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Newsletter de la Chaire Économie de défense IHEDN
La Chaire Économie de défense - IHEDN a le plaisir de vous présenter la
synthèse de son dernier webinaire, consacré aux enjeux de la mesure des
exportations d'armement, ainsi que le résumé de son actualité.
Pour la suivre en temps réel, rejoignez ses abonnés sur LinkedIn et Twitter.
Pour voir ou revoir ses conférences et webinaires, rendez-vous sur YouTube.
Enfin, pour retrouver les précédents numéro de la newsletter, c'est ici.

SYNTHÈSE

Les entretiens de l'ECODEF #3
Exportations d'armement :
Les enjeux de leur mesure

Afin de permettre à son public de mieux appréhender les enjeux
économiques des activités de défense, la Chaire propose Les entretiens de
l’ECODEF, une série de webinaires au cours desquels les résultats des
travaux de ses chercheurs sont présentés sous forme d’entretiens, complétés
d'échanges avec des praticiens reconnus et de questions-réponses avec le
public.
Le 3e numéro de ce webinaire, intitulé "Exportations d'armement : Les
enjeux de leur mesure", a été diffusé en direct le mercredi 9 février.
Animé par Olivier Martin (président du Comité de pilotage de la Chaire), il a
offert un échange entre Renaud Bellais (conseiller institutionnel du CEO de
MBDA, chercheur associé à l’ENSTA Bretagne et à l’Université Grenoble
Alpes) et Julien Malizard (titulaire adjoint de la Chaire).

En prenant la France comme cas d'application, ce webinaire a cherché à
apporter un éclairage sur les problématiques de mesure des
exportations de défense et sur les raisons des écarts constatés entre les
sources disponibles.
En effet, alors que les exportations d'armement font l'objet d’importants
débats en France et au niveau international, pouvoir appréhender la
question de manière objective nécessite de disposer des données les plus
fiables possibles sur leur volume et leur évolution. En France, les deux
sources les plus couramment utilisées sont la base de données
internationales du SIPRI et le rapport au Parlement. et on constate que
ces données peuvent quelquefois différer, compte tenu notamment de la
spécificité des méthodologies utilisées.
La Chaire vous propose aujourd'hui une synthèse des principaux
enseignements de ce webinaire, ainsi que les réponses apportées aux
questions des participants.
La présentation est composée de 6 parties :
1.
2.
3.
4.

Tendances actuelles des exportations d’armement de la France
Cohérence des données du rapport au Parlement et du SIPRI
Identification des données les plus pertinentes
Explication des écarts entre l’annonce des montants de contrats à
l’international et les flux d’échanges réellement comptabilisés
5. Explication structurelle du décalage entre les montants annoncés et la
réalité industrielle de la production d’armement
6. Question-réponses
Vous pouvez également voir ou revoir l'intégralité de l'émission (ainsi que les
précédentes) sur la chaîne YouTube de la Chaire.
lire la synthèse du webinaire
voir ou revoir le webinaire

MÉDIAS
Ukraine : Julien Malizard sur BFM TV (29 mars)

Julien Malizard a fait partie des experts interviewés par Nelson Getten dans
le cadre de l’enquête menée pour BFM TV sur la tendance au réarmement,
consécutif au déclenchement du conflit en Ukraine.
On constate en effet qu’une nouvelle course à l’armement se met en place,
notamment en occident où les annonces d’augmentation des budgets de
défense se multiplient depuis le 24 février et l’invasion de l’Ukraine par la
Russie.
en savoir plus

Ukraine : Julien Malizard sur BFM Business (21 mars)

Julien Malizard a été interviewé sur BFM Business aux côtés du général
Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre.
Ils étaient les invités de l’émission Le Grand Journal de l’Éco, présentée
par Hedwige Chevrillon, et se sont exprimés sur la course à l’armement
générée par le conflit en Ukraine.
en savoir plus

Ukraine : la Chaire dans les médias (semaine du 7
mars)

Le déclenchement du conflit en Ukraine a placé les questions de défense au
centre de nombreuses préoccupations : Europe de la défense,
dimensionnement du tissu industriel de défense européen, hausse des
budgets militaires, etc.
Plusieurs médias ont sollicité la Chaire afin qu'elle apporte des éclairages
utiles à la bonne compréhension de la situation, notamment sous
l'angle économique.
en savoir plus

Hausse des dépenses militaires :
Julien Malizard dans Pour l’Éco (18 février)

Julien Malizard a décrypté pour le magazine Pour l'Éco la dynamique des
dépenses militaires et la composition des budgets de défense.
Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, les dépenses
militaires ont atteint des niveaux record ces dernières années.
en savoir plus

Vente de Rafale à l’Indonésie :
Julien Malizard dans Marianne (11 février)

Julien Malizard a été sollicité par l’hebdomadaire Marianne pour
commenter la signature par l’Indonésie d’une commande de 42 avions
de combat Rafale.
Il explique notamment le choix de l’Indonésie de se tourner vers des
matériels français par un positionnement stratégique dans un contexte
géopolitique tendu.
en savoir plus

Retombées des exportations d'armement :
Christian de Boissieu et Olivier Martin dans Les Échos
(15 décembre)

Christian de Boissieu, président du Conseil scientifique de la Chaire, et
Olivier Martin, président du Comité de pilotage de la Chaire, ont publié un
article d’opinion sur les exportations d’armement dans Les Échos, en
marge de la conférence annuelle de la Chaire, consacrée à la politique
d’exportation de défense de la France.
en savoir plus

ACTIVITÉS
À la une
Conférence annuelle 2021
Quelle politique d’exportation de défense pour la
France ?
(15 décembre)

La Chaire a organisé sa conférence annuelle 2021 le 15 décembre à
l’École militaire (amphithéâtre Foch) et en ligne. Cet événement a rassemblé
près de 500 participants autour du thème “Quelle politique
d’exportation de défense pour la France ?”.
Le Général de corps d'armée Benoît Durieux, directeur de l'IHEDN et de
l'enseignement militaire supérieur (EMS) a ouvert cet événement, dont le
programme s’est articulé autour de deux tables rondes, introduites par le
professeur Christian de Boissieu, président du conseil scientifique de la
Chaire.
Quel rôle de l’exportation de défense pour la souveraineté de la
France ?
- Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme de recherche
Armement et dépenses militaires, SIPRI
- Thierry Carlier, directeur du développement international, DGA
- Bertrand Le Meur, direction stratégie de défense, prospective et
contre-prolifération, DGRIS
- Olivier Travert, directeur commercial export, Nexter
Quel modèle pour l’exportation de défense face à l’évolution du
contexte actuel ?
- Jean-Marc Duquesne, délégué général, GICAT
Marion
Paradas,
vice-présidente
chargée
des
relations
internationales, Thales
- Claudia Major, German institute for international and security affairs
(SWP)
- Philippe Coq, directeur des affaires publiques, Airbus
Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense nationale et
des forces armées de l’Assemblée nationale, a clôturé cette journée riche en
enseignements.
La Chaire avait organisé sa conférence annuelle 2020 sur le thème de la
politique industrielle de défense en Europe.
Les vidéos de ces conférences et des précédentes sont disponibles sur la
chaîne YouTube de la Chaire.
voir ou revoir la conférence

Intervention de Josselin Droff et Julien Malizard au
CEMS Air
(9 mars)

Josselin Droff, chercheur à la Chaire, et Julien Malizard ont participé à une
table ronde consacrée à l’économie de défense et aux enjeux de la Base
industrielle et technologique de défense (BITD) française, organisée par le
Centre d’enseignement militaire supérieur de l’armée Air (CEMS Air)
à l’École militaire.
Leur propos a porté sur l’impact et les retombées économiques liés à
l’existence d’une BITD.
en savoir plus

Conférence de Jean Belin pour la
225e session en région de l’IHEDN (4 février)

Jean Belin, titulaire de la Chaire, a présenté aux auditeurs de la 225e
session en région de l’IHEDN (Nouvelle-Aquitaine) un panorama de la
BITD française en soulignant les difficultés méthodologiques quant à sa
définition et sa mesure.
en savoir plus

Intervention de Julien Malizard sur les enjeux des
exportations françaises d’armement au Moyen-Orient
(22 novembre)

Julien Malizard a participé à une conférence organisée à l’École militaire
(Paris) par les Jeunes IHEDN. Piloté par les comités Moyen-Orient & Monde
Arabe et Industrie de défense, cet événement avait pour sujet la vente
d’armement français au Moyen-Orient.
Au cours de son intervention, Julien Malizard a présenté les spécificités de
l’industrie de défense, et plus particulièrement le modèle économique de
l’industrie de défense française, qui repose sur une Base industrielle et
technologique de défense (BITD) complète et de bon niveau, constituant un

pilier de l’autonomie stratégique.
en savoir plus

Intervention de Julien Malizard au
Colloque "Exportations d’armement et droit public"
(18 novembre)

Julien Malizard est intervenu sur le thème "Enjeux économiques et
budgétaires des exportations d’armes" lors du colloque "Exportations
d’armes et droit public", organisé par le Centre de théorie et analyse du
droit (CTAD) de l’Université Paris Nanterre.
Cette présentation s’est déroulée dans le cadre du panel "Pourquoi
exporter ?".
La vidéo des échanges est disponible sur le site du CTAD.
en savoir plus

Participation de Jean Belin, Josselin Droff et Julien
Malizard au CoPDA (17 novembre)

Jean Belin, Julien Malizard et Josselin Droff ont participé au Cours de
perfectionnement défense et aérospatial (CoPDA) organisé à Massy
(Safran University) par la Chaire Défense & aérospatial.
Cet événement a été l’occasion de présenter les travaux de la Chaire à un
public composé notamment d’industriels du secteur de la défense.
en savoir plus

PUBLICATIONS
Soutenabilité des opérations militaires : publication
d’un
article dans Defence and Peace Economics

Josselin Droff et Julien Malizard ont publié dans la revue Defence and
Peace Economics un article co-écrit avec Maxime Menuet, chercheur
associé à la Chaire.
Intitulé "Military Operations Abroad in the Long Run : An Economic Approach",
il propose un modèle théorique analysant la soutenabilité des
opérations militaires dans le temps, avec l’identification de points de
basculement dans la conduite des opérations militaires.
en savoir plus

Mort pour la France : publication d’un
article de Friederike Richter

Friederike Richter, chercheuse associée à la Chaire, a co-écrit l'article "«
Mort pour la France » : la prise en charge du corps du guerrier
depuis 1914", publié dans le numéro 2021/3 (vol. 10) de la revue
Gouvernement et action publique (pages 71 à 93).
en savoir plus

Les exportations d’armes françaises en chiffres
par Josselin Droff et Julien Malizard

Josselin Droff et Julien Malizard ont publié dans The Conversation un
article consacré aux exportations d’armes françaises et illustré par des

graphiques.
Ils y développent une présentation historique et chiffrée des
exportations d’armes françaises permettant de retracer l’évolution que
celles-ci ont connue au cours des trente dernières années et la place de la
France sur le marché mondial.
en savoir plus
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