Newsletter #14
L'actualité de l'économie de défense
26 mai 2021

La Chaire Économie de défense – IHEDN a le plaisir de vous présenter
la synthèse de sa conférence annuelle
"Quelle politique industrielle européenne de défense face aux défis à relever ?"
ainsi que le résumé de ses actualités.
Pour suivre la Chaire en temps réel, rejoignez ses abonnés sur LinkedIn et Twitter.
Pour retrouver l'ensemble des précédentes newsletters, c'est ici.

ARTICLE
Quelle politique industrielle européenne de défense face aux à relever ? - synthèse de la
dernière conférence annuelle de la Chaire
Par la Chaire Économie de défense - IHEDN

La dernière conférence annuelle de la Chaire Économie de défense - IHEDN intitulée "Quelle politique
industrielle européenne de défense face aux défis à relever ?" s’est tenue le 2 décembre 2020 à
l’amphithéâtre Foch (École militaire, Paris). Ce thème a été abordé sous deux angles : "Pourquoi mettre
en œuvre une politique industrielle de défense ?" et "Pourquoi cette politique industrielle de défense
peut se situer dans un cadre européen ?". Au niveau national, une politique industrielle revêt
classiquement un enjeu stratégique dans les secteurs considérés et un enjeu économique (emplois,
exportations, aménagement du territoire). Mais la politique industrielle de défense est dans ses objectifs
et dans sa nature différente des autres politiques industrielles car elle peut servir un objectif
supplémentaire : celui de la souveraineté, que l’on peut définir par une triple liberté d’appréciation, de
décision et d’action. La politique industrielle de défense doit alors apporter une réponse technologique,
capacitaire et donc in fine industrielle à cet objectif de souveraineté.

LIRE L'ARTICLE
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ACTUALITÉS
Jean Belin invité de l’Aqui-IHEDN pour une visioconférence sur la BITD française
Jean Belin, titulaire de la Chaire, était l’invité de
l’Association régionale IHEDN Aquitaine (Aqui-IHEDN)
pour une visioconférence sur le thème de la Base
industrielle et technologique de défense (BITD)
française, le jeudi 29 avril 2021. Il y a dressé un état des
lieux de ses forces et faiblesses.
La volonté de pouvoir mener librement et de façon
autonome une politique de défense et de sécurité traduit
le principe d’autonomie stratégique. Ce principe se
concrétise en particulier par le besoin de considérer
comme une capacité de défense à part entière la BITD,
qui produit, maintient et améliore les moyens
nécessaires pour cette défense.

PLUS D'INFORMATIONS

Jean Belin nommé membre du jury du prix d’économie de la défense

Jean Belin, titulaire de la Chaire, a été nommé
au jury du prix "Économie de la défense" du
ministère des Armées. Le prix d’économie de la
défense récompense chaque année une thèse,
la présentation de travaux scientifiques
originaux ou un mémoire universitaire de
deuxième ou de troisième cycle pour sa qualité,
son originalité et son intérêt vis-à-vis du
domaine de l’économie de la défense.

PLUS D'INFORMATIONS
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Économie de défense et BITD : intervention de Josselin Droff et de Julien Malizard
au CEMS Air, École militaire

Josselin Droff, chercheur à la Chaire, et Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, sont intervenus le vendredi
12 mars 2021 au CESM (Centre d’Etude Stratégique de la Marine) lors d’une table ronde du CEMS Air (Centre
d’Enseignement Militaire Supérieur) consacrée à l’économie de défense et aux enjeux de la Base Industrielle et
Technologique de Défense (BITD) française.
Les chercheurs ont discuté de l’impact et des retombées économiques liés à l’existence d’une BITD. Les
problématiques à l’échelle nationale et régionale ont été abordées ainsi que des problématiques internationales à
travers la thématique des exportations d’armements.

PLUS D'INFORMATIONS

"Les armes françaises apportent-elles la paix dans le monde ?" : podcast de l’IRSEM
avec la participation de Julien Malizard
Présenté par Alexandre Jubelin, le Collimateur,
podcast de l’IRSEM, reçoit Julien Malizard, titulaire
adjoint de la Chaire, et Cécile Fauconnet, chercheuse
"Économie de défense" à l’IRSEM. Cet épisode, issu de
la série Têtes chercheuses, discute de leur article
"French Arms Exports and Intrastate Conflicts: An
Empirical Investigation", co-écrit avec Antoine
Pietri et paru en 2018 dans la revue Defence and Peace
Economics.

ÉCOUTER LE PODCAST
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Maxime Menuet reçoit le prix ADRES Best Young Paper Award 2020
Maxime Menuet, chercheur associé à la Chaire, a été récompensé pour
un article publié dans la revue Annals of Economics and Statistics. L’article
intitulé "Is a Long War Desirable? Optimal Debt Concessions in Attrition
Warfare" a reçu le prix ADRES Best Young Paper Award 2020, le 29 janvier
2021.

PLUS D'INFORMATIONS

Intervention d’Olivier Martin dans l’émission "Entendez-vous l’éco" sur France Culture
Olivier Martin, président du Comité de pilotage de la Chaire, est intervenu
dans l’émission « Entendez-vous l’éco » sur France Culture autour du sujet
« Armement : une industrie qui ne connaît pas la crise ».
Il y discute notamment de l’exportation des matériels de défense et de son
impact sur l’industrie de défense.

PLUS D'INFORMATIONS

Participation de Jean Belin, Julien Malizard et Jean Belin au CopDa
Jean Belin, Julien Malizard et Josselin Droff sont
intervenus le 18 novembre 2020 lors du CopDa
(Cours de Perfectionnement Défense et
Aérospatial), organisé en ligne par la Chaire
Défense & Aérospatial, pilotée par le général (2S)
Laurent.
Cet événement a été l’occasion de présenter les
différents travaux des membres de la Chaire auprès
d’un public d’auditeurs représentant les industriels
du secteur de la Défense.

PLUS D'INFORMATIONS
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PUBLICATIONS
Avions de combat en Europe : publication d’un article de Josselin Droff, Julien Malizard
et Laure Noël dans la Revue historique des Armées
Josselin Droff, chercheur à la Chaire, Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire,
et Laure Noël, chargée de veille, sont les auteurs d’un article intitulé "Les
préférences des États en matière d’équipements de défense : les avions de
combat en Europe depuis la fin de la Guerre froide".
Il a été publié dans le dernier numéro de la Revue historique des Armées. Les
résultats de cet article montrent qu’en dépit d’une tendance commune à la
baisse du nombre d’avions de combat, les pays ont mis en œuvre différentes
stratégies en fonction de leur capacité industrielle et de leurs besoins
opérationnels. Une typologie fondée sur le calcul d’un "gradient d’acquisition"
permet de discuter des enjeux à venir dans le cadre des grands programmes en
cours de développement.
Une infographie a été réalisée afin de présenter les principaux résultats.

VOIR L'INFROGRAPHIE

Économie des conflits :
publication d’un article de Maxime Menuet dans la revue Social Choice and Welfare

Maxime Menuet, chercheur associé à la Chaire, a co-écrit avec Patrick
Villieu et Marcel Voia un article intitulé "Does public debt secure social
peace? A diversionary theory of public debt management". Il a été
publié en ligne par la revue académique Social Choice and Welfare.
Cet article analyse l’utilisation stratégique qui peut être faite de la dette
publique, notamment pour des enjeux électoraux.

PLUS D'INFORMATIONS
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Déterminants des dépenses de défense :
publication d’un article de Josselin Droff et Julien Malizard
dans la revue Defence and Peace Economics

Josselin Droff, chercheur à la Chaire, et Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, sont les auteurs d’une
publication mise en ligne par la revue Defence and Peace Economics. L’article s’intitule "Determinants of Defense
Spending: The Role of Strategic Factors in France".
L’article s’intéresse aux principaux déterminants des dépenses de défense françaises en longue période (19582017). Afin d’estimer les déterminants des dépenses de défense, la littérature considère à la fois des facteurs
économiques et stratégiques tels que les conflits, les menaces et les alliances.

PLUS D'INFORMATIONS

Financement de la R&D : publication d’un chapitre de Julien Malizard dans l’ouvrage
Singularité des finances de la défense et de la sécurité
Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, est l’auteur d’un chapitre
consacré au financement de la Recherche et du
Développement (R&D), intitulé "Le financement de l’innovation dans
les armées".
Il est issu de l’ouvrage Singularité des finances de la défense et de la
sécurité, coordonné par Mathieu Conan, Fabien Cardoni, Étienne
Douat et Céline Viessant, et paru ce mois-ci aux éditions Mare &
Martin.

PLUS D'INFORMATIONS
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Politique industrielle européenne de défense :
le professeur Christian de Boissieu dans la revue Défense
L’allocution prononcée le 2 décembre dernier par le professeur Christian
de Boissieu, président du Conseil scientifique de la Chaire, en
introduction à la conférence "Quelle politique industrielle européenne
de défense face aux défis à relever ?", a été reprise par la
revue Défense de l'Union-IHEDN.

LIRE L'ARTICLE

Publication d'une tribune de Christian de Boissieu, président du Conseil scientifique de
la Chaire, dans les Échos

Le professeur Christian de Boissieu, président du Conseil scientifique de la Chaire, a publié une tribune sur
la politique industrielle de défense européenne dans les Échos du 29 décembre 2020.

LIRE L'ARTICLE
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Publication d'un article dans The Conversation sur les enjeux récents de coopération
industrielle de défense en Europe
Josselin Droff et Julien Malizard, chercheurs à la
Chaire, ont publié un article intitulé "L’industrie de
défense en Europe : la coopération ou le
déclassement ?" dans The Conversation.

LIRE L'ARTICLE
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