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Au 1 janvier 2022, un cinquième échelon est créé pour le grade de commandant ou capitaine de corvette.

Figure 2 : Grades, échelles ou échelons impactés par des changements de grille
au cours du T1 2022
Échelons
Avant

Échelons
Après

Général de division ou vice-amiral

1

1

Général de brigade ou contre-amiral

1

1

Corps / grades

Échelle

Officiers

Colonel ou capitaine de vaisseau
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

1 à 4 + 1 spécial

1 à 4 + 1 spécial

1 à 5 + 2 exceptionnels

1 à 5 + 2 exceptionnels

1à4

1à4

Commandant ou capitaine de corvette classe fonctionnelle
Commandant ou capitaine de corvette

1 à 4 + 2 exceptionnels 1 à 5 + 2 exceptionnels

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

1 à 5 + 1 exceptionnel

1 à 5 + 1 exceptionnel

1 à 4 + 1 provisoire

1 à 4 + 1 provisoire

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

1

1

04

1à7

1à7

03

1à5

1à5

02

1à2

1à2

Major

04

1 à 6 + 1 exceptionnel

1 à 6 + 1 exceptionnel

Adjudant-chef ou maître principal

04

1à9

1à9

Adjudant ou premier maître

04

1à9

1à9

03

1à3

1à3

04

1à7

1à7

03

1à5

1à5

04

1à7

1à7

03

1à7

1à7

02

1à2

1à2

04

1 à 8 + 1 exceptionnel

1 à 8 + 1 exceptionnel

03

1à7

1à7

02

1à5

1à5

03

1à4

1à4

02

1à3

1à3

02

UU

UU

Aspirant

Sous-officiers

Sergent-chef ou maître
Sergent ou second maître

Militaires du rang
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

Caporal ou quartier-maître de 2e classe
Soldat ou matelot
Source : Grilles indiciaires (DRH-MD), traitements OED.
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Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de l’ITB-GI :
•
OED – Des ITB-GI* des militaires des Armées et des personnels de la gendarmerie stables au 4e trimestre 2021,
EcoDef
Conjoncture n°206, mars 2022.
https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/qualite-statistique/operations-stats
* Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de l’ITB-GI :
https://archives.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/qualite-statistique/fiches-methodologiques
Prochaine publication : septembre 2022.
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