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La Chaire Économie de Défense est le fruit d’une 
initiative conjointe " État-Industrie "de soutien à la 
recherche académique en économie de défense.

Depuis 2014, la Chaire contribue à apporter un 
éclairage, le plus large et le plus objectif possible, sur 
les impacts économiques des décisions politiques en 
matière de défense.
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L’ÉQUIPE

OBJECTIFS DE LA CHAIRE

À fin 2019, trois personnes composent l’équipe 
permanente de la Chaire : le titulaire de la 
Chaire, Jean Belin, le titulaire adjoint, Julien 
Malizard et le chercheur, Josselin Droff. Cette 
équipe est renforcée par des post-doctorants 
ou des stagiaires. 

La Chaire dispose d’un Comité de pilotage 
présidé par Olivier Martin regroupant les 
représentants du ministère des Armées 
(Direction générale de l’armement, Direction 
générale des relations internationales et de la 
stratégie, Direction des affaires financières), 
de l’IHEDN et des industriels mécènes de la 
Chaire : Airbus, Arquus, MBDA, Naval Group,  
Nexter, Safran et Thales. Il fixe les grands 
objectifs de la Chaire et valide les activités.

Le Conseil scientifique, présidé par le 
Professeur Christian de Boissieu, veille à la 
définition et à l’évaluation des activités de la 
Chaire.

Afin d’atteindre ses objectifs, la Chaire intervient 
ou participe à la création d’enseignements 
spécialisés, elle anime des groupes de travail, 
organise des conférences et produit des travaux 
de recherche à destination de la communauté 
scientifique et du grand public.

SOUTENIR & 
PRODUIRE UNE 
RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE 
DE RÉFÉRENCE

ÊTRE UNE INTERFACE 
ENTRE MONDE 
ACADEMIQUE, 
DÉCIDEURS PUBLICS  
ET ACTEURS PRIVÉS

FÉDÉRER & 
DIFFUSER 
LA PENSÉE 
ÉCONOMIQUE  
DE DÉFENSE

CONTEXTE
Même si la France bénéficiait d’une longue tradition de 
recherche en Économie de Défense, cette discipline n’était que 
peu représentée ou structurée. Ce manque relatif d’analyse 
économique sur la défense se faisait ressentir, aussi bien du côté 
des décideurs publics et privés qu’au niveau académique. 

En comparaison des travaux anglo-saxons, la base industrielle et 
technologique de défense était peu étudiée en France et les liens 
entre la sphère défense et la sphère civile restaient méconnus. 
C’est dans ce contexte que la Chaire Économie de défense a été 
lancée en janvier 2014.

Jean Belin

Julien Malizard

Josselin Droff

Christian de Boissieu
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LES QUATRE THÉMATIQUES PRINCIPALES

CONNAISSANCE  
DES ENTREPRISES DE DÉFENSE : 
STRATÉGIES, FORCES ET FRAGILITÉS

R&D ET INNOVATION 
DANS LE DOMAINE  
DE LA DÉFENSE

MAINTIEN EN CONDITION 
OPERATIONNELLE (MCO)DÉTERMINANTS ET IMPACTS 

DE LA DÉPENSE DE DÉFENSE

Le travail d’identification des entreprises de défense et de 
comparaison avec les entreprises civiles a conduit à la publication 
de différents articles. La BITD rassemble des entreprises qui ont 
des particularités fortes. Elles ont des performances élevées en 
termes de valeur ajoutée, d’exportation ou d’emploi, malgré les 
difficultés de financement qu’elles subissent. L’analyse de leurs 
actionnaires montre que le lien national est fort malgré la présence 
de fonds d’investissement étrangers.

Le caractère stratégique des entreprises de la BITD 
apparait également par l’importance du secteur de 
la défense dans le système national d’innovation. 
Les entreprises de défense représentent une petite 
part des entreprises françaises mais elles réalisent 
presque le quart de la dépense française de R&D (civile 
et défense) et emploient plus de 20% des effectifs R&D 
des entreprises. Elles déposent également une part 
importante des brevets et occupent les premières places 
dans le classement français des dépôts de brevets.

Si le MCO est une activité complexe, la problématique 
à laquelle doivent faire face l’ensemble des acteurs de 
la défense – acteurs civils représentant l’Etat, militaires 
et industriels – n’en est pas moins relativement simple 
à exposer : les contraintes budgétaires sont fortes, 
les coûts tendent à augmenter suivant les évolutions 
technologiques et/ou le vieillissement des flottes dans un 
contexte où les sollicitations opérationnelles sont fortes. 
Tout l’enjeu consiste alors à trouver comment contenir 
ou réduire les coûts compte tenu de l’importance de 
ces contraintes budgétaires et opérationnelles. Le MCO 
apparaît donc comme une thématique de recherche 
centrale et incontournable dans l’étude des questions de 
défense et sa gestion dépend de dimensions financières, 
industrielles, technologiques et opérationnelles. 

Des publications ont été rédigées afin d’évaluer les 
causes et les conséquences macroéconomiques 
de l’effort de défense. Deux résultats principaux 
apparaissent : les dépenses de défense sont plus 
sensibles aux contraintes budgétaires que les autres 
dépenses publiques alors qu’elles génèrent des 
retombées économiques positives au travers des 
dépenses d’équipement sur le tissu économique. 
Par ailleurs, des analyses ont été menées sur les 
exportations d’armes et visent à expliciter leurs 
trajectoires historiques ou leurs conséquences en 
termes de sécurité. 
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RÉSULTATS OBTENUS
Les résultats présentés sont issus de travaux et d’études empiriques effectués à partir 
de bases de données individuelles (informations sur les entreprises de défense) ou agré-
gées (information sur les dépenses du Ministère des Armées, informations en sources 
publiques issues des rapports parlementaires, informations issues d’organismes spécia-
lisés comme l’International Institute for Strategic Studies ou le SIPRI). Ces travaux ont été 
réalisés ou finalisés dans le cadre de la Chaire.

Les résultats ont été diffusés dans le cadre de formations, de conférences,  
dans des revues grands publics et dans des revues scientifiques.

L’activité de défense pour une entreprise génère des besoins de financement plus 
importants qu’une activité civile (investissement en R&D, charges de personnel, fi-
nancement de son cycle d’exploitation). Elle est plus difficile à financer par des finan-
cements traditionnels, les entreprises autofinancent une partie de leurs recherches 
et les pouvoirs publics interviennent de façon importante.

Les entreprises de défense affichent de meilleures performances à l’export ou en 
termes de valeur ajoutée. Elles contribuent ainsi à la fois au solde de la balance com-
merciale et à l’activité économique générale (documents n° 29 et 67).

À partir d’un travail économétrique, nous montrons que les entreprises françaises 
de défense n’ont pas de profits anormaux par rapport aux autres secteurs, contraire-
ment à ce qu’énonce une partie de la littérature (document n° 84).

En phase de restructuration de leurs activités et de plus en plus tournés vers l’export, les principaux 
fournisseurs européens d’équipements de défense font montre d’orientations stratégiques désor-
mais sous-tendues par des logiques industrielles et commerciales proches de celles des entre-
prises du secteur civil.

Ces derniers se départissent ainsi d’activités, situations et autres pratiques héritées des premiers 
mouvements de concentration initiés au tournant des années 2000 et orchestrés par les gouver-
nements. De plus, 75% du panel des entreprises européennes étudiées sont aujourd’hui cotées en 
bourse, et comptent parmi leurs actionnaires des investisseurs institutionnels, demandant la mise 
en œuvre d’un mode de gouvernance de type actionnarial.

L’information sur les liens capitalistiques des entreprises de défense est difficile à obtenir et des 
précautions dans l’interprétation des résultats doivent être prises. Néanmoins, le travail réalisé sur 
les liens capitalistiques entre la BITD de l’Union européenne et les Etats-Unis permet de faire res-
sortir des conclusions utiles. Au niveau des actionnaires des entreprises de défense, il apparaît tout 
d’abord que le lien national est fort pour la Suède, l’Espagne et la France, plus réduit pour l’Alle-
magne et l’Italie et particulièrement faible pour le Royaume-Uni. Ensuite, les liens, au niveau euro-
péen, sont concentrés sur Airbus, MBDA et KNDS et sont peu développés sur les autres entreprises. 
Enfin, nous constatons des liens asymétriques avec les Etats-Unis et une présence importante des 
fonds d’investissement américains (documents n° 2 et 40).

Nous analysons les changements dans le 
processus de production dans le domaine 
aéronautique qui s’est traduit par l’appa-
rition de sous-traitants majeurs (gestion 
des stocks, R&D, risque…) mais qui a en-
trainé une fragilité et un manque de renta-
bilité à court terme pour ceux-ci (document  
n° 1). 

Aujourd’hui les Etats veulent maitriser les 
technologies de souveraineté, ce qui sup-
pose d’acquérir les connaissances néces-
saires. En conséquence, les entreprises 
ont adapté leurs offres pour répondre aux 
demandes des clients et donc dispen-
ser une formation. Une évaluation des 
risques de fuite de connaissance associés 
à la formation dans le cadre des contrats 
de transferts de technologie a été réalisée. 
Ce travail montre une représentation dif-
férenciée du risque de fuite de connais-
sance en fonction des différentes catégo-
ries de formation ainsi qu’une confiance 
excessive des dispositifs de contrôle en 
amont (document n° 3). 

1. CONNAISSANCE  
DES ENTREPRISES DE DÉFENSE :  
STRATÉGIES, FORCES ET FRAGILITÉS

Caractéristiques des entreprises françaises de défense 

Principales entreprises européennes de défense 

Chaînes de sous-traitance 
aéronautique (civil et défense) 

Enjeux liés aux transferts  
de technologie

L’activité de défense pour une entreprise 
génère des besoins de financement plus 
importants qu’une activité civile.
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Les facteurs économiques jouent un rôle crucial dans l’explication des dépenses militaires fran-
çaises (document n° 75) en particulier depuis la fin de la guerre froide. A l’inverse, les facteurs stra-
tégiques (alliance ou conflit) sont d’influence mineure. Nous montrons en outre que les dépenses 
d’équipement ont une sensibilité plus grande aux contraintes budgétaires que les dépenses de fonc-
tionnement (document n° 46).

La DICoD publie des sondages d’opinion sur la défense. Sur cette base, il est possible d’évaluer la 
disposition à payer des français pour la défense et d’en expliciter ses déterminants. Il apparait que 
les facteurs économique et stratégique sont cruciaux (document n° 77).

Par ailleurs, il possible d’analyser la représentation sociale de la défense et sa relation avec les 
allocations budgétaires des activités de défense (e.g. opérations extérieures) notamment chez les 
étudiants (document n° 44). Les résultats montrent que la représentation sociale de la défense se 
structure autour des notions : « d’armée », de « protection » et de « sécurité ». Ces notions font 
directement référence à la finalité des armées (cf. Ordonnance n°59-147, janv. 1959). De plus, dans le 
cadre d’une éventuelle augmentation du budget de la défense, les étudiants favoriseraient, en prio-
rité, le poste budgétaire concernant l’innovation de défense (ayant des retombées civiles) à défaut 
de celui des opérations extérieures et de la dissuasion nucléaire (qui sont, pourtant, au centre de la 
stratégie de défense de la France selon le Livre blanc de 2013 et la Revue stratégique de 2017). Les 
opinions citoyennes pourraient s’avérer être une force non négligeable de soutien dans la construc-
tion d’une Europe de la défense.

A partir d’une étude des effets des dépenses 
militaires sur l’investissement privé en France, 
pour la période allant de 1980 à 2010, nous mon-
trons que les dépenses militaires évincent l’in-
vestissement privé, un résultat communément 
accepté dans la littérature. Cependant en désa-
grégeant la dépense de défense (fonctionnement 
et investissement), il apparaît que les dépenses 
de fonctionnement évincent l’investissement pri-
vé mais les dépenses d’équipement le favorisent.

En conséquence, il y a une forme de complémen-
tarité entre investissement privé et dépenses 
d’équipement de défense (document n° 13).  

Dans le contexte actuel, d’endettement pu-
blic important, de contrainte budgétaire et 
de recherche d’efficacité de la dépense pu-
blique, les études concernant l’impact éco-
nomique de différentes activités ou projets 
se multiplient. Ce sujet touche tous les types 
de dépense (industrie automobile, culture, 
environnement, défense…) et l’ensemble des 
pays occidentaux.

Pour cette raison, la Chaire (documents n° 9, 
27, 53 et 68) a fait un bilan des méthodes dis-
ponibles pour mesurer l’impact économique 
de la défense, en présentant à chaque fois les 
avantages et limites de ces méthodes (im-
pact à court terme avec matrices Input Out-
put, données branches ou secteurs et don-
nées individuelles ou impact à long terme).

2. DÉTERMINANTS ET IMPACTS  
DE LA DÉPENSE DE DÉFENSE

Opinion et publique et déterminants de la dépense de défense en France 

Impact économique de la dépense 
de défense 

Mesures des impacts économiques 
et méthode 

En analysant l’impact de la dépense de défense 
sur l’activité économique générale (PIB), il appa-
raît également que les dépenses d’équipement 
de défense ont un effet positif sur le PIB alors 
que les dépenses de fonctionnement n’ont pas 
d’impact significatif (document n° 74) de sorte 
que les dépenses d’équipement sont le vecteur 
principal d’explication de retombées macroé-
conomiques positives. Le SIPRI a lancé un tra-
vail méthodologique sur ses données relatives 
aux dépenses de défense. Elles ont servi à une 
analyse sur les pays de l’UE pour lesquels on 
montre que les effets sont différents en fonction 
de leur capacité à produire ou non des matériels 
militaires (document n° 14).

Enfin, des travaux sur l’impact local des dé-
penses de défense ont été menés, en particulier 
compte tenu du contexte de réorganisation géo-
graphie des Armées à partir de la fin des années 
2000 (document n° 50). Ces réorganisations n’ont 
pas été sans conséquences pour les territoires 
qui les subissaient, de sorte que le ministère des 
Armées a accompagné financièrement les zones 
les plus fragiles (document n° 6). Contrairement 
à l’étude de la Cour des comptes, les résultats 
suggèrent une forme de cohérence dans l’attri-
bution de la dépense publique (document n° 8). 
En outre, les industries de défense ont égale-
ment contribué à compenser les pertes d’emploi 
liés à la réorganisation des armées (documents 
n° 49). 

Les dépenses d’équipement 
sont le vecteur principal 
d’explication de retombées 
macroéconomiques positives.
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Compte tenu de la multiplicité des sources possibles, faire des comparaisons internationales est une 
tâche difficile : problèmes de périmètre (dans le temps et entre pays), difficultés à avoir des données 
fiables, choix des indicateurs pertinents, etc.

Par ailleurs, il faut disposer d’une grille de lecture permettant de comprendre les grandes évolutions 
pour mettre en évidence les menaces et les zones de tension (documents n° 51 et 54). En outre, le 
concept de « budget de défense » est défini dans une encyclopédie (document n° 24).

Sur la base de données internationales, un travail de recherche a été réalisé afin de mesurer la na-
ture des déséquilibres budgétaires au sein de l’UE sous l’hypothèse que cette dernière serait une al-
liance. Les résultats montrent de fortes différences dans les contributions des pays européens dans 
de multiples dimensions (budget total, budget d’équipement, budget de R&D, budget de personnel, 
troupes déployés). Cela suggère que les politiques de défense au sein des pays de l’UE ne sont pas 
encore intégrées (document n° 72).

Enfin, une analyse méthodologique sur l’usage des dépenses de défense pour mesurer la puissance 
et la sécurité a été proposée afin de montrer qu’elles sont utiles mais insuffisantes pour comprendre 
globalement ces phénomènes (document n° 25).

Analyse des budgets mondiaux 

Les entreprises françaises de défense occupent une place importante dans le système national 
d’innovation, en termes d’effectifs elles représentent 11,3% du total des entreprises ayant une acti-
vité de R&D mais elles réalisent presque le quart de la dépense interne de R&D (21,5% de la DIRD) 
de l’ensemble des entreprises en 2009-2010. Elles emploient 22% des effectifs des chercheurs em-
ployés dans les entreprises françaises. Elles réalisent en proportion plus de recherche fondamen-
tale et de développement que les entreprises civiles.

Enfin, elles jouent un rôle conséquent dans la structuration des activités nationales de R&D et dans 
la redistribution des financements publics (plus de 13% de leur recherche externalisée est financée 
par fonds publics (documents n° 39 et 69).

Nous avons commencé à analyser les évo-
lutions du système national d’innovation et 
leurs conséquences pour les entreprises de 
défense. Ces dernières ont dû faire face à 
des changements importants du système de 
science et technologie (augmentation de la 
R&D civile, rôle accru des entreprises, place 
nouvelle des brevets…), du système de finan-
cement de la recherche (développement des 
instruments de financement, baisse des fi-
nancements directs, augmentation du CIR…) 
et plus généralement de leur environnement 
législatif et institutionnel.

Ces évolutions ont modifié le système d’in-
novation de défense mais n’ont pas remis en 
cause le rôle clé des entreprises de défense 
dans le système national d’innovation. Que ce 
soit au niveau des inputs (investissement en 
R&D) ou des outputs (innovation, dépôts de 
brevets), les entreprises de défense occupent 
toujours une place très importante (document 
n° 30).  Elles se sont adaptées en accélérant 
le développement des technologies duales et 
en s’ouvrant en collaborant avec le domaine 
civil et des entreprises étrangères (document 
n° 35).

3.R&D ET INNOVATION DANS LE DOMAINE 
DE LA DÉFENSE

Place importante des entreprises de défense  
dans le système national d’innovation  

Adaptation des entreprises de défense face aux évolutions  
du système national d’innovation 

En termes de 
partage de coûts, 
les politiques de 
défense au sein de 
l’UE ne sont pas 
encore intégrées.

Dans le cadre de la conférence annuelle de la 
Chaire et de la première newsletter (document 
n° 57), nous avons analysé le rôle des fac-
teurs économiques dans la position française 
concernant les exportations d’armement.

La croissance récente des exportations s’ex-
plique, en effet, par des facteurs politiques 
et stratégiques mais aussi économiques, 
les trois facteurs étant interdépendants. La 
Base Industrielle et Technologique de Défense 
(BITD) est considérée comme stratégique et 
structurante pour l’économie française. Les 
entreprises de défense représentent une part 
importante de l’investissement public, de la 
recherche ou des exportations.

Elles emploient un nombre conséquent de 
personnels qualifiés et affichent de bonnes 
performances en termes de valeur ajoutée et 
d’exportation. Les exportations permettent de 
desserrer certaines contraintes économiques 
(augmentation de coûts, baisse de la demande 
nationale sur longue période, baisse des finan-
cements directs à la R&D défense…) et d’as-

surer ainsi à la fois l’autonomie stratégique et 
budgétaire. Plus globalement, les exportations 
sont un enjeu d’importance pour les pays qui 
possèdent une BITD (documents n° 3 et 120).
D’autres travaux ont consisté à évaluer les ré-
centes performances d’exportations d’armes 
par rapport aux exportations passées. Il ap-
parait que la situation observée depuis 2012 
n’est pas particulièrement exceptionnelle 
(document n° 55).

Une autre analyse consiste à évaluer le rôle des 
exportations d’armes sur la stabilité des pays 
clients de la France. L’hypothèse est que la 
stabilité peut être mesurée par l’intensité des 
conflits civils. Les résultats suggèrent que les 
exportations françaises n’ont pas d’influence 
déstabilisatrice sur l’intensité des conflits au 
contraire des exportations d’armes d’autres 
pays. Deux analyses complémentaires per-
mettent d’expliquer ce résultat : la sélection 
des clients par la France est sérieuse et les 
armes exportées apparaissent comme plutôt 
défensives (document n° 37).

Exportations d’armement 



- 14 - - 15 - RETOUR SOMMAIRERETOUR SOMMAIRE

Sur données américaines, l’innovation de dé-
fense (mesurée par les brevets) serait plus 
généraliste (brevets cités par plus de classes 
technologiques) et aurait plus d’impact éco-
nomique.

Des discussions (entre chercheurs, représen-
tants du ministère des Armées et industriels) 
sur l’identification des brevets de défense 
en France et une présentation des nouvelles 
méthodes d’analyse des brevets ont eu lieu 
afin de tenter de répliquer cette étude sur 
données françaises. Les travaux réalisés sur 
la Californie montrent que la structure du 
système d’innovation de défense, les rela-
tions entre agents, la politique de gestion de 
la propriété intellectuelle sont des facteurs 
presque aussi importants que le volume de 
financement défense de la R&D pour expli-
quer le développement de la Silicon Valley 
(conférence organisée en 2015 sur la R&D à 
l’université de Bordeaux). 

Cette étude porte sur l’évolution des budgets pu-
blics de R&D, en se focalisant tout particulière-
ment sur la nature des impulsions budgétaires. 
Il s’agit alors de discuter de l’arbitrage entre 
choix de court terme, c’est-à-dire s’équiper pour 
maintenir une capacité opérationnelle forte et 
choix de long terme, c’est-à-dire préserver une 
avance technologique.
Les résultats montrent que les dépenses de R&D 
ne sont pas un budget privilégié au sein du bud-
get de la défense mais sont soumis à moins de 
fluctuations que les dépenses d’équipement (do-
cument n° 48).

Place des budgets publics de R&D 

Impact de la recherche de  
défense sur l’économie 

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) 
regroupe l’ensemble des moyens (humains, 
techniques et financiers), des prestations et pro-
cessus qui permettent à un équipement de dé-
fense (véhicule terrestre, navire, aéronef, etc.) 
durant toute sa durée d’utilisation jusqu’à la 
préparation au retrait du service, de rester apte 
à l’emploi pour répondre au besoin de disponi-
bilité et d’activité des armées, directions et ser-
vices (opérations et préparation opérationnelle) 
conformément aux dispositions des contrats 
opérationnels et organiques. Pleinement ins-
crit dans la doctrine officielle (voir par exemple 
les Livres blancs de 2008 et de 2013 ou la Revue 
Stratégique de 2017), le MCO est aujourd’hui une 
fonction industrielle stratégique pour la Nation 
dont l’objectif est bien de créer et recréer de fa-
çon cyclique du potentiel et des capacités mili-
taires (document n° 62).

Si le MCO est une activité complexe, la problé-
matique à laquelle doivent faire face l’ensemble 
des acteurs de la défense – acteurs civils repré-
sentant l’Etat, militaires et industriels – n’en est 
pas moins relativement simple à exposer : les 
contraintes budgétaires sont fortes, les coûts 
tendent à augmenter suivant les évolutions tech-
nologiques et/ou le vieillissement des flottes 
dans un contexte où les sollicitations opération-
nelles sont – et resteront probablement – fortes.
Tout l’enjeu consiste alors à trouver des solutions 
afin de contenir ou réduire les coûts compte tenu 
de l’importance de ces contraintes budgétaires 
et opérationnelles (document n° 62). Le MCO 
apparaît donc comme une thématique de re-
cherche centrale et incontournable dans l’étude 
des questions de défense et sa gestion dépend 
de dimensions financières, industrielles, tech-
nologiques et opérationnelles.

4. MAINTIEN EN CONDITION        
OPERATIONNELLE (MCO)

Evolution des coûts du MCO
D’un point de vue budgétaire, les crédits d’Entretien Programmé des Matériels (EPM) (tous matériels 
confondus) représentaient environ 11% du budget de la défense en France en 2017. En comptabili-
sant également les dépenses concernant la main d’œuvre et les infrastructures la part du budget de 
la défense allouée au MCO dépasse probablement les 20%. Les coûts de MCO peuvent représenter 
de 35% à 70% du coût global de possession d’un équipement de défense sur l’ensemble de son cycle 
de vie (document n° 45). La littérature met généralement en avance que la part du MCO dans le coût 
global de possession a eu tendance à augmenter ces 20 dernières années (plus ou moins fortement 
selon les matériels).

Il est possible de regrouper les facteurs explicatifs de cette augmentation des coûts en trois catégo-
ries (document n° 20) : les facteurs liés au cycle de vie des matériels (vieillissement, obsolescences 
et sollicitations des matériels en opération), les facteurs générationnels (évolution de la technologie 
militaire, ruptures technologiques) et les facteurs institutionnels et historiques (réformes, évolu-
tion du cadre réglementaire, structures de marché).

L’innovation est un élément déterminant de 
l’autonomie stratégique de la nation et de 
l’attractivité de ses produits pour une entre-
prise. Elle nécessite des investissements im-
portants en recherche. Plusieurs stratégies 
sont alors mises en place par les entreprises 
pour réduire (partager) ces coûts ou pour 
profiter d’économie d’échelle en augmentant 
les applications et le volume de production.

Les entreprises de défense cherchent à aug-
menter leurs coopérations au niveau de la 

recherche entre plusieurs pays ou entre-
prises, à coopérer avec des laboratoires de 
recherche externes ou à pratiquer l’innova-
tion ouverte (document n° 19). En plus des fi-
nancements publics directs, elles ont recours 
à différentes options de financement notam-
ment l’autofinancement soutenu par des dis-
positifs de type CIR ou les financements pro-
venant du marché export (document n° 35).

L’innovation, outil essentiel de la stratégie des entreprises de défense 

Les contraintes budgétaires sont fortes, les coûts tendent 
à augmenter suivant les évolutions technologiques et/ou le 
vieillissement des flottes dans un contexte où les sollicitations 
opérationnelles sont – et resteront probablement – fortes.
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Coopération dans le MCO

Innovation technologique dans le MCO

Dans un contexte où les coûts d’acquisition et de maintenance tendent à augmenter, avec des bud-
gets qui restent fortement contraints, la taille des flottes d’équipements militaires (aéronefs, blin-
dés, navires) tend à diminuer dans la plupart des pays Européens. La coopération dans le MCO est 
une possibilité offerte aux différents pays européens pour contenir la hausse des coûts (économies 
d’échelle, effets de spécialisation) tout en contribuant à la construction d‘une Europe de la défense 
dans une approche bottom-up (document n° 5).

La coopération dans le soutien est aujourd’hui soutenue et encouragée par l’Agence Européenne de 
Défense et l’OTAN. Des initiatives existent et se développent, notamment dans le domaine naval ou 
encore des hélicoptères (document n° 4). Cependant, elle demeure encore limitée en raison d’une 
hétérogénéité dans les préférences des nations, notamment pour des activités souveraines (docu-
ment n° 41). 

De nombreuses initiatives et expérimentations s’appuyant sur les technologies à la base de la 
numérisation des chaînes de valeur ont été lancées, ou sont en cours de déploiement, dans l’ob-
jectif d’améliorer significativement la façon de réaliser les tâches de MCO. Ces technologies 
recouvrent un spectre très large :  big data, utilisation de robots ou de drones pour des tâches 
d’inspection ou de maintenance, fabrication et réparation additives. Toutes ces technologies 
ont en commun d’être l’origine de fortes évolutions des processus de production et des modèles 
d’affaires afférents, qui se fédèrent autour de concepts tels l’ « Industrie 4.0 » ou l’ « Usine du 
futur ».
Une étude a été conduite pour caractériser l’impact de ces technologies sur l’organisation et la 
réalisation du MCO (document n° 23). En particulier, il s’est agi d’identifier l’état des pratiques 
des acteurs du MCO, qu’ils soient étatiques ou industriels, vis-à-vis de ces nouvelles techno-
logies. Les résultats du travail de terrain montrent que dans l’ensemble, les quatre grappes 
de technologies identifiées présentent un potentiel en termes d’amélioration du MCO mais ce 
potentiel n’est pas perçu de la même manière selon les milieux, les acteurs interrogés et les 
technologies identifiées. 

Engagement dans les conflits et conséquences sur le MCO
Le MCO est une activité indispensable à la re-
constitution du potentiel capacitaire militaire 
d’un pays, notamment lorsque ce dernier est 
amené à considérablement solliciter ses maté-
riels lors d’engagements militaires. Or les en-
gagements de la France en Opex ont fortement 
augmenté depuis le début des années 2000 (do-
cument n° 47). L’allocation prioritaire des res-
sources (financières, matérielles, humaines) aux 
Opex entraîne un rationnement en métropole et 
des immobilisations de matériels liées à des re-
ports de réparations (faute de main d’œuvre ou 
de report de commandes de pièces détachées).

Par effet de chaîne, cela entraîne des réper-
cussions sur la formation et l’entraînement des 
troupes et donc le potentiel opérationnel des ar-

mées. À moyen - long terme, la « qualité » du 
capital militaire (via la baisse de la disponibilité) 
et du travail militaire (via la formation) se dé-
gradent (document n° 7, 22 et 64).

In fine, c’est bien la question d’une soutenabili-
té des conflits dans une perspective industrielle, 
opérationnelle mais aussi budgétaire qui est po-
sée pour assurer la crédibilité des futures capa-
cités d’intervention. Un travail théorique permet 
de mettre en évidence les arbitrages intertem-
porels entre régénération des capacités et em-
ploi des forces ; ce travail est illustré par des 
cas d’études récents en Allemagne, Etats-Unis, 
France et Royaume-Uni notamment (document 
n° 73)

Organisation géographique du MCO
La maîtrise des coûts du MCO passe, entre autres choses, par une rationalisation de la gestion du 
MCO. C’est dans ce but qu’ont été créées la SIMMAD (DMAé en 2018) pour les matériels aéronau-
tiques, la SIMMT pour les matériels terrestres et le SSF pour les matériels navals. Ces restructura-
tions administratives entrainent des réorganisations géographiques de la fonction MCO. Ces der-
nières peuvent être analysées au travers d’un jeux de forces entre d’une part, des forces centripètes 
qui poussent à la concentration (économies d’échelle, économies d’agglomération), et d’autres part, 
des forces centrifuges poussant à la dispersion des activités (coût de transport et coûts stratégiques 
liés à la nature même des activités de défense), (documents n°20, 36 et 45).
Cette grille de lecture théorique est un outil général et puissant pour comprendre les dynamiques en 
œuvre dans le suivi des réorganisations du MCO (processus de concentration des activités, insertion 
des activités de MCO dans leur environnement régional, etc.). Le travail réalisé montre que si les 
forces centripètes sont bien à l’œuvre, les forces centrifuges demeurent fortes. Par ailleurs, de 
façon plus générale le poids de l’histoire et les facteurs politiques jouent aussi un rôle majeur dans 
les décisions de localisation des activités de défense (documents n° 6 et 8).

La configuration spatiale du MCO reste fortement 
dépendante du poids de l’histoire.

Les technologies 
de l’industrie 4.0 
sont porteuses 
d’opportunités  
mais ne sont 
pas encore 
complètement 
intégrées dans  
les pratiques
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L’équipe de la Chaire met son expertise au service d’organismes de professionnels, 
élus, parlementaires et étudiants, qui composent la communauté de défense, afin de  
contribuer à leur formation : 

• IHEDN (sessions nationales, séminaire grandes écoles, séminaire polytechnique,  
séminaire « Journaliste / communication »), 

• Université de Bordeaux, DU défense & industrie, Ecole d’été de la défense et de la  
sécurité et formation continue Economie de défense à Sc. Po Bordeaux, 

• Université Montpellier- Paul Valéry, Master Histoire militaire, étude de défense et  
politique de sécurité

• Master Université de Nice, Master Sécurité internationale, Défense et Intelligence  
Économique

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master avec la DGA en formation continue (Stra-
tégies industrielles et politiques de défense) et formation courte Panthéon-Sorbonne 
(FCPS)

• Université Paris 2 Panthéon-Assas, Master ISAD
• ENSTA Bretagne à Brest (cursus Ingénierie et Gestion des Organisations des élèves 

ingénieurs et Mastère MS Management de projets maritimes) En collaboration avec la Chaire Défense et Aérospatial (Général Laurent), la Chaire Economie de 
défense, par l’intermédiaire de Jean Belin, participe à la gestion d’un diplôme universitaire (niveau 
master) sur l’industrie de défense à l’Université de Bordeaux. Ce diplôme a ouvert en septembre 
2016.

La Chaire fait partie de l’équipe de l’Université de Bordeaux qui a déposé un projet « Erasmus + dé-
fense », en collaboration avec une quinzaine d’universités européennes et d’entreprises de défense. 

INTERVENTIONS DANS LES FORMATIONS CRÉATION DE DIPLÔMES

La Chaire anime un réseau de chercheurs 
structuré autour de quatre groupes de travail :
 
• Impacts économiques de la défense
• Recherche et innovation de défense
• Histoire et défense
• Maintien en condition opérationnelle (MCO)

Ces groupes de travail sont l’occasion de voir 
se rencontrer les chercheurs et les décideurs 
publics et privés.

GROUPES DE TRAVAIL
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La Chaire a également eu une action auprès 
des jeunes chercheurs par leur insertion dans 
les groupes de travail de la Chaire et la partici-
pation de l’équipe de la Chaire à des séminaires 
jeunes chercheurs extérieurs (IRSEM-King 
College, Ensta-Bretagne, Université Paris 
1…). Enfin, des jeunes chercheurs sont dirigés 

vers ce domaine (présentation de la Chaire U. 
Franche-Comté, U. Panthéon-Assas, U. Bor-
deaux, U. Nice…) et des actions ont été entre-
prises auprès du HCERES ou du Conseil Na-
tional des Université pour faciliter l’insertion 
des chercheurs en économie de défense dans 
le monde universitaire.

• Pré-sélection pour le projet Label d’excellence du ministère des Armées :  
projet Defense and Peace Bordeaux School

• Membre du Conseil Général de l’Armement (CGARM)
• Direction du GIS CNRS « Défense et Stratégie »
• Membre du conseil d’administration de l’Association pour les Études  

sur la Guerre et la Stratégie (AEGES)
• Membre des Groupes d’étude « Industrie de la défense »  

et « PME de la défense » de l’Assemblée nationale.
• Membre du jury des prix de l’IHEDN
• Membre du conseil pédagogique Chaire Défense & Aérospatial
• Membre du Conseil Scientifique du Groupe Ares (IRIS)
• Membre du réseau Nucléaire et Stratégie - nouvelle génération
• Membre du comité scientifique et de lecture de la revue « Les Champs de Mars »,  

Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM)
• Membre de la task force défense – Nouvelle Aquitaine 

Un site internet a été mis en place et continue à être développé afin de diffuser les travaux de la 
Chaire, d’animer le réseau de chercheurs et de mieux faire connaitre l’économie de défense  
(http://economie- defense.fr/). La Chaire dispose également d’un compte Twitter (@Chaire_Ecodef) 
et d’un compte LinkedIn (@chaireecodef).

• « Une nouvelle ère pour l’innovation dans la défense », Les Echos, 2019
• « Quand l’armée s’en va : radiographie des politiques d’accompagnement de l’État »,  

The Conversation, 2019
• « Défense : le planeur hypersonique, l’arme fatale de demain », Sud Ouest, 2019
• « L’innovation défense », L’Usine Nouvelle, 2018
• « L’économie en guerre (3/4), La défense au service de l’innovation »,  

France Culture, Entendez-vous l’éco, 2017
• « Des fonds d’investissement pour la défense », Les Échos, 2017
• « Le prix de la paix, le coût de la guerre », RFI, 2017
• « Défense : où seront les 40 000 nouveaux emplois ? », Les Échos Start, 2016
• « Première pour l’aéronautique de défense », Usine Nouvelle, 2016
• « Brexit et défense : quelles opportunités ? », Les Échos, 2016

ACCOMPAGNEMENT  
DES JEUNES CHERCHEURS

RÉSEAUX / RECONNAISSANCES

SITES ET RÉSEAUX SOCIAUX

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

https://twitter.com/Chaire_Ecodef
https://www.linkedin.com/in/chaireecodef/?originalSubdomain=fr
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économique de la Défense, Ministère des 
Armées), A. Parent, (IEP de Lyon, LAET UMR 
CNRS 5593, CAC – IXXI, Complex Systems 
Institute), A.Pietri (Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne).

• Conférence « Les industries de défense, un 
atout pour l’économie ? », en partenariat avec 
le Cercle des économistes et le ministère des 
Armées, à l’Alliance Française, le 22 mars 2017 
 
J. Belin (Chaire Economie de Défense), E. 
Letta (Sciences Po Paris), J.-H. Lorenzi 
(Cercle des économistes), Général P. de Vil-
liers (État-Major des armées), C. de Boissieu 
(Chaire Economie de Défense, Cercle des 
économistes), M. Lahoud (Airbus), L. Col-
let-Billon (DGA), P. Aghion (Cercle des éco-
nomistes), J.-Y. Battesti (Naval Group), J.-C. 
Mallet (ministère de la Défense)

• Conférence « Le financement de la défense 
: quelles solutions pour quels besoins ?», en 
partenariat avec le ministère des Armées, à 
la Maison de la Chimie, le 16 novembre 2017 
 
G. Schlumberger (DGRIS), Général 
Vincent Carré (EMA), P. Duhamel (Thales), 
C. Mauriet (DAF), J. J. Bridey (Assem-
blée nationale), B. Le Meur (DGA), J. Be-
lin (Chaire Economie de défense), O. Mar-
tin (MBDA), J.-Y. Battesti (Naval Group)  
 
Conférence clôturée par Florence Parly, Mi-
nistre des Armées. 

• Conférence « Les morts de la Grande Guerre 
: hasard ou déterminisme ?», en partenariat 
avec Sciences Po Lyon et la Mission du Cen-
tenaire, à l’Ecole militaire, le 10 octobre 2018 
 
J. Belin (Chaire Economie de défense), A. Pa-
rent (LAET, OFCE, CAC-IXXI), J.-P. Guironnet 
(Université de Caen), O. Guillot (Université de 
Lorraine), N. El Karaoui (Sorbonne Univer-
sité), J. Gonzalez-Feliu (Ecole des mines de 
Saint-Etienne), G. Gaba et S. Loisel (Univer-
sité Lyon 1), C. Bastidon (Université de Tou-
lon), H. Pierre (Cabinet militaire du Premier 
ministre), G. Vergnon (Sciences Po Lyon), G. 
le Garrec et V. Touzé (Sciences Po, OFCE), 
F. Gannon (Université du Havre et OFCE), M. 
Vahabi (Université Paris 13) et I. Davion (Sor-
bonne Université)

• Conférence «Recherche, Innovation et Dé-
fense», à l’Assemblée nationale, le 20 mars 
2019

• D. Baichère (Député,  Commission de la Dé-
fense nationale et des Forces armées), E. Chi-
va (AID), O. Martin (MBDA), F. Mestre (DGA), 
S. Cueille (CIDEF et Safran), F. Chopard (Star-
burst), E. Sabonnadière (CEA), J. Belin (Chaire 
Économie de défense), P. Delsaux (Union Eu-
ropéenne), P. Hirtzig (EMA), F. Pintart (DGA), 
E. Papin (Naval Group), D. Levent (Groupe Re-
nault), V. Mérindol (Paris School of Business) 
 
Conférence clôturée par Florence Parly, Mi-
nistre des Armées 

• Leçon inaugurale de la Chaire « Éco-
nomie de défense », le 10 jan-
vier 2014 à l’École militaire, Paris. 
J. Belin (Chaire Economie de défense), C. de 
Boissieu (Professeur à l’Université Paris-1, 
Panthéon-Sorbonne), Général J.M. Duquesne 
(directeur de l’IHEDN), G. Rupied (Président 
du conseil d’administration du Fonds de do-
tation de l’IHEDN).

• Conférence sur la comparaison des sys-
tèmes nationaux d’innovation défense 
(France, Etats-Unis, Angleterre, Suède, Nor-
vège, Italie…) le 28 et 29 mai 2015, Bordeaux. 
 
J. Belin (Chaire Économie de défense), M. 
Guille (Université Panthéon-Assas, France), 
K. Hartley (University of York, Royaume-
Uni), M. Kenney (University of California 
Davis, Etats-Unis), N. Lazaric (GREDEG, 
CNRS-Université de Nice, France), M. Lun-
dmark (FOI, Swedish Defense Research 
Agency, Suède), V. Mérindol (Paris School of 
Business, France) et K. Sogner (BI Norwe-
gian Business School, Oslo, Norvège). 
 
Suivie d’une table ronde, animée par J. Mali-
zard, sur « Les enjeux de la R&D de défense » : 
 
C. Carcenac (DGA), C. Carrincazeaux (Chaire 
Intelligence technologique, U. Bordeaux), T. 
Donath (ONERA), J.M. Grolleau (AETOS), K. 
Hartley (U. of York, Royaume-Uni), M. Ken-
ney (U. of California Davis, USA), F. Laturelle 
(HERAKLES), Général Laurent (Chaire Dé-
fense&Aérospatial, U. Bordeaux), B. Mulkay 
(U. Montpellier)

• Colloque « Les industries de défense face 
aux enjeux internationaux », organisé avec 
le ministère des Armées et l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, le 16 décembre 2015. 
 
H. Bied-Charreton (Directeur des affaires 
financières du ministère la défense), P. 
Boutry (président de l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne), B. Cotté (Safran), E. de 
Durand (Mindef/DGRIS), L. Gautier (secré-
taire général de la défense et de la sécuri-
té nationale), C. Grand (FRS), D. Moïsi (IFRI), 
J. M. Oudot (MinDef/SGA/DAF), P. Sourisse 
(Thales), J. Tournier (Cour des comptes).

• Conférence internationale pour la publication 
du numéro spécial de Defence and Peace Eco-
nomics, 8 et 9 septembre 2016, École Militaire. 
 
A. Barra (Université de Bourgogne), J. Belin 
(Chaire Economie de Défense), C. Baumont 
(Université de Bourgogne), R. Bellais, (ENS-
TA Bretagne), F. Coulomb (Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble), J. Droff (Chaire Eco-
nomie de Défense), C. Fauconnet (Université 
Paris 1 Panthéon- Sorbonne et Chaire Eco-
nomie de Défense), J. Fontanel (Université 
Grenoble-Alpes, EDDEN), M. Guille (Univer-
sité Paris II Panthéon- Assas, LEMMA, LA-
BEX MME-DIII), J.-P. Guironnet (Université 
de Caen Basse - Normandie, CREM), C. Kol-
lias (University of Thessaly, Editor Defence 
and Peace Economics), N. Lazaric (Univer-
sité Nice Sophia Antipolis, CNRS, GREDEG), 
J. Malizard (Chaire Economie de Défense), 
V. Mérindol (PBS Paris School of Business, 
Chaire newPIC), J.-M. Oudot (Observatoire 

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE
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85. J. Belin. 2016. « Le contrôle des approvision-
nements et des exportations des matériels 
de guerre », Colloque « Le SGDSN, 110 ans 
au service de la défense et de la sécurité de 
la France », Paris

86. J.Belin, 2017. «Structures capitalistiques des 
entreprises de la défense », Journée d’étude 
Économie de défense, IRSEM et ENSTA Pa-
ris-Tech - École Militaire, Paris.

87. J. Belin. 2018. « Rentabilité des entreprises 
de défense européennes et américaines », 
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102.J. Malizard, 2015. Discutant d’un article de R. Caruso. Workshop CES-Université Paris 1  
« Destructive Entrepreneurship and Economic Performance », Paris

103.J. Malizard. 2015. “Enemies with benefits :” On the rationale of trading arms with an enemy. 
Séminaire joint Université Paris 1 – Université du Caire, Paris

104.J. Malizard. 2015. “Enemies with benefits: On the rationale of trading arms with an enemy.”  
15th Jan Tinbergen European Peace Science Conference, Warwick

105.J. Malizard. 2016. Military expenditure and economic growth in the European Union: evidence 
with extended dataset, SIPRI Expert Workshop, Stockholm
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