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Les entreprises de défense occupent une place importante dans l’activité 
économique nationale (en termes d’emplois, d’exportation, de contribution à la 
recherche et à l’innovation, d’investissements ou de financements publics)1 
mais sont pourtant peu étudiées notamment au niveau de leurs 
caractéristiques économiques et financières (Hartley 2006). 

Les grands acteurs sont bien identifiés, nous disposons de plusieurs sources 
d’informations1 pour étudier leurs caractéristiques. Les autres entreprises de 
la base industrielle et technologique de défense sont moins connues, en raison 
du manque de données disponibles. 

Pourtant l’ensemble de ces entreprises sont soumises, depuis plusieurs 
années, à d’importantes modifications de leur environnement. Au niveau 
mondial, leurs marchés ont connu des changements importants ces vingt 
dernières années. Un mouvement de restructuration de cette industrie a 
entrainé à la fois une concentration et une internationalisation du marché 
(Smith 2013). La dépense mondiale a retrouvé ses niveaux de la guerre froide 
mais le type de produits et l’origine géographique de la demande ont été 
modifiés. 

Comme l’ensemble des entreprises françaises, elles ont subi l’impact de la 
crise financière de 2008. Elles ont bénéficié en 2009-2010 d’un plan de relance 
qui a temporairement augmenté l’investissement de Défense mais ces 
entreprises doivent depuis s’adapter une contrainte budgétaire plus forte 
(Masson 2011) sur plusieurs de leurs marchés (marché domestique, marché 
européen, marché américain). 
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1 Cet article est issu d’un travail statistique sur les comptes des entreprises défense réalisé avec Marianne 

Guille (Université Panthéon-Assas). 
2 Voir Le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale 2013, l’Annuaire statistique de la défense 

2014 ou Serfati 2014.   
3 Rapports annuels d’entreprises ou le calepin des entreprises internationales de défense 2014. 
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Dans ce contexte, l’objet de cet article 
est d’étudier les caractéristiques 
économiques et financière des 
entreprises de défense. Ceci nous 
permettra de faire ressortir leurs 
spécificités, de comprendre comment 
accompagner ces changements, de 
mieux cerner l’intervention publique 
mais aussi dans une optique de 
recherche de donner des arguments 
supplémentaires au caractère 
spécifique de ce marché et à la 
nécessité de développer les recherches 
en Economie de la défense. 

 

1. Le marché défense : un 
marché aux 
caractéristiques marquées 

Les entreprises de défense sont 
diverses, certaines sont de pure 
players, d’autres des entreprises 
duales. Nous avons également une 
coexistence de grands groupes et des 
petites et moyennes entreprises ou 
d’entreprises intervenant sur des 
secteurs d’activités différents. 

Néanmoins ces entreprises opèrent sur 
un marché qui possède de fortes 
particularités et elles devraient 
présenter certaines caractéristiques 
communes. Il s’agit d’un marché à la 
structure spécifique où l’Etat oriente le 
volume d’activité, tant national qu’à 
l’exportation, et soutient la politique de 
recherche et d’innovation. Les produits 
défense sont des produits très 
technologiques, à forte valeur ajoutée 
mais nécessitant des investissements 
importants en recherche (Hartley 2007). 

Nous avons donc recherché dans cet 
article à faire ressortir des 
caractéristiques communes à 
l’ensemble des entreprises de défense. 
Pour cela, nous avons comparé les 
bilans, les comptes de résultat et les 
principaux ratios comptables des 
entreprises de défense à ceux 

d’entreprises non défense. Les 
données comptables proviennent de la 
base de données « Diane » (Bureau 
Van Dijk). Les entreprises de défense 
sont identifiées à partir des paiements 
effectués par la Direction Générale de 
l’Armement (DGA). Les entreprises non 
défense sont des entreprises ayant des 
caractéristiques semblables en termes 
de taille (effectifs) ou de secteur et ont 
été sélectionnées de façon aléatoire 
dans la population des entreprises 
françaises. Afin de vérifier la robustesse 
de nos résultats pour l’ensemble des 
types d’entreprises de défense, nous 
avons réalisé cette étude comparative 
sur plusieurs échantillons d’entreprises 
de défense et non défense (3 groupes 
d’entreprises défense et 3 groupes 
d’entreprises non défense). Nos 
résultats, obtenus sur la période 2010-
2012, sont en outre, pour la plupart, 
conforment à ceux obtenus sur une 
période plus ancienne (1999-2002) à 
partir d’une définition plus large d’une 
entreprise de défense (Belin et Guille 
2006).  

 
2. Une activité qui génère des 
besoins importants de 
financement 
 
L’analyse comparée des bilans et des 
comptes de résultat des entreprises de 
défense et non défense fait tout d’abord 
apparaître des besoins de financement 
supérieurs pour les entreprises de 
défense. L’activité de défense 
nécessite ainsi des investissements en 
R&D conséquents, un personnel plus 
qualifié (notamment des chercheurs) et 
un cycle de production plus long. 
 
Les entreprises de défense identifiées 
ont ainsi une activité de R&D soutenue. 
Elles représentent 2% du total des 
entreprises françaises effectuant de la 
R&D et réalisent 21,5% de la dépense 
interne de R&D des entreprises 
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française et emploient 22% des 
chercheurs (Belin 2015). Par rapport à 
des investissements traditionnels, les 
investissements en R&D nécessitent 
plus de personnel qualifié, ils sont plus 
risqués et plus difficiles à financer (Hall 
et Lerner 2009) mais en même temps 
permettent généralement d’augmenter 
à terme les performances des 
entreprises. L’analyse des charges de 
personnel des entreprises montre que 
les entreprises de défense ont des 
charges de personnel supérieures à 
celles des autres entreprises (37,1% du 
Chiffre d’Affaires vs 33,2%). Cette 
différence est notamment due à des 
différences dans la structure du 
personnel (i.e. plus de cadres et de 
chercheurs dans les entreprises de 
défense).  

 
En plus des investissements ou des 
salaires, les entreprises doivent couvrir 
le besoin financier provenant des 
décalages entre les paiements reçus de 
leurs clients et ceux effectués à leurs 
fournisseurs. Des délais de paiement 
plus longs de certains clients peuvent 
avoir des répercussions importantes 
sur la chaine de production. « La 
complexité et la longueur des chaînes 
de paiement font que permettre un 
allongement des délais de paiement sur 
certains segments de ces chaînes est 
de nature à déstabiliser une filière, un 
secteur, ou encore le tissu économique 
d’un territoire » (Observatoire des 
délais de paiement 2014). Les 
entreprises répondant à la commande 
publique ou exportant connaissent des 
délais de paiement plus longs. 
 
L’analyse des comptes des entreprises 
défense, qui répondent à la commande 
publique et ont des taux d’exportation 
élevés, montre qu’elles ont des 
créances clients supérieures à celles 
des autres entreprises (en termes de 

                                                           
1 (Créances clients + effets portés à l’escompte et non 

échus) /CA *360 

délais1, 99,9 jours de CA vs 64,4 jours). 
Leurs crédits fournisseurs sont 
également plus importants (77 jours de 
CA vs 61,4 jours). Néanmoins, les 
entreprises de défense ne répercutent 
pas l’ensemble de ces délais sur leur 
chaine de sous-traitance et elles ont au 
contraire tendance à amortir cette 
contrainte pour leurs fournisseurs. Le 
solde entre leurs créances clients et 
leurs crédits fournisseurs est ainsi 
nettement supérieur à celui des autres 
entreprises (22,9 jours de CA vs 3 jours) 
et crée un besoin supplémentaire de 
financement pour les entreprises de 
défense. Il conviendra d’étudier dans 
les années à venir  l’impact des 
mesures prises pour réduire les délais 
de paiement. 
 

3. Une activité plus difficile à 
financer par des financements 
externes traditionnels 

 
L’activité des entreprises de défense 
peut également être plus difficile à 
financer, notamment en raison des 
investissements nécessaires en R&D. 
Aux caractéristiques marquées des 
projets de R&D en termes de risque et 
de durée, s’ajoutent l’absence de 
garantie pouvant être données aux 
apporteurs de financements extérieurs 
(surtout bancaires), dans la mesure où 
la plus grande partie des dépenses de 
R&D se compose de dépenses 
courantes (rémunération et frais 
généraux).  
 
Le caractère immatériel des 
investissements en R&D et les besoins 
de financement du cycle d’exploitation 
font que les entreprises de 
défense disposent de moins 
d’immobilisations (16% du bilan vs 
24,6%),particulièrement 
d’immobilisations corporelles (8,3% du 



Document de travail n°2 - Chaire Économie de Défense 

Jean Belin - Les entreprises françaises de défense – Caractéristiques économiques et financières  

bilan vs 12,9%) que les autres 
entreprises. Ces immobilisations 
servent généralement de garanties, ce 
qui peut les handicaper dans leur 
recours à l’emprunt. Les entreprises de 
défense ont d’ailleurs une dette 
financière nettement plus faible que 
celle des entreprises non défense 
(9,5% du bilan vs 15,8%).  

 
Les entreprises de défense ont alors 
recours davantage à l’autofinancement 
ou aux financements publics. Le ratio 
de capacité d’autofinancement2 des 
entreprises de défense se révèle plus 
élevé que celui des entreprises non 
défense (4,8% vs 4,1%). Cette 
différence provient essentiellement du 
comportement des entreprises de 
défense réalisant de la R&D (7,3% pour 
les entreprises de défense R&D vs 
3,9% pour les entreprises de défense 
non R&D). 
 
Les pouvoirs publics en raison du 
caractère stratégique de ces 
entreprises, de la spécificité de cette 
activité ou de structuration historique de 
cette industrie interviennent également 
dans le financement des entreprises de 
défense en plus de la commande 
publique (Smith 2013). Cette 
intervention se retrouve sous forme de 
subventions, de crédits d’impôt à la 
recherche ou de financements publics. 
Ainsi l’analyse des comptes des 
entreprises montre que les entreprises 
de défense reçoivent légèrement plus 
(0,9% du CA vs 0,1%) de subventions 
d’exploitation (par exemple des primes 
pour l’emploi de certaines catégories de 
personnel) et bénéficient de crédits 
d’impôt plus importants (-0,3% du CA vs 
0,8%)3.  
 
 
                                                           
2Capacité d’autofinancement (Chiffre d’Affaires + 

subventions d’exploitation) 
3 Le taux d’impôt sur les sociétés en proportion du 

chiffre d’affaires est de -2,5% pour les entreprises de 

 
4. Des performances élevées 
en termes d’exportation ou de 
valeur ajoutée 

 
L’innovation permet aux entreprises de 
défense d’afficher de bonnes 
performances au niveau notamment 
des taux d’exportation ou de valeur 
ajoutée. Nous constatons ainsi que les 
entreprises de défense exportent plus 
que les autres entreprises (14,6% vs 
10,4% du CA). Elles sont également 
caractérisées par un taux de valeur 
ajoutée plus élevé que les autres 
entreprises (42,8% du CA vs 40,1%). 
Dans le cas d’entreprises de défense 
effectuant de la R&D, le taux 
d’exportation est de 22,2% et celui de 
valeur ajoutée de 47%. 
Cependant, en raison du niveau 
relativement élevé des charges de 
personnel et de leurs dotations aux 
amortissements et provisions plus 
importants, les autres résultats (EBE, 
résultat d’exploitation, résultat courant 
avant impôts) ne se révèlent pas 
significativement différents de ceux des 
entreprises non défense. Seul le 
bénéfice apparaît supérieur à celui des 
entreprises non défense en 2011 (3,2% 
vs 2,6%). 
 
 

Ce travail nous a permis de montrer que 
l’activité défense pour une entreprise 
génère des besoins de financement 
plus importants qu’une activité civile 
(investissement en R&D, charges de 
personnel, financement de son cycle 
d’exploitation). Les activités défense 
sont plus difficiles à financer par des 
financements traditionnels, les 
entreprises autofinancent une partie de 
leurs recherches et les pouvoirs publics 

défense réalisant de la R&D et 0,9% pour les autres 

entreprises de défense. 
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interviennent de façon importante. Il 
s’agit enfin d’entreprises affichant de 
meilleures performances à l’export ou 
en termes de valeur ajoutée. Elles 
contribuent ainsi à la fois au solde de la 
balance commerciale et à l’activité 
économique générale.  

Ces caractéristiques des entreprises de 
défense sont en grande partie dues à 
leurs activités de R&D. Cette activité est 
une activité plus difficile à financer, elle 
intensifie les liens avec les pouvoirs 
publics mais elle permet en même 
temps d’augmenter les performances 
des entreprises à l’exportation et crée 
plus de valeur ajoutée.  
 
Cette étude doit être poursuivie dans au 
moins deux directions. Nous cherchons 
à affiner ces résultats en réalisant une 
typologie des entreprises de défense 
qui permettrait de faire ressortir d’autres 
caractéristiques économiques et 
financières et de les expliquer par des 

éléments plus fins que la seule activité 
de défense (dualité, appartenance à 
groupe, domaine, type de propriété…). 

L’étude s’inscrit également dans notre 
démarche de recherche et de diffusion 
à l’intérieur de la chaire. Les travaux 
statistiques sont diffusés afin de 
permettre une meilleure connaissance 
des entreprises de défense. Les 
résultats sont ensuite confirmés et les 
études plus poussées dans des travaux 
en direction notamment de la 
communauté scientifique. Ils 
s’inscrivent alors dans une littérature 
scientifique en développant au niveau 
théorique et empirique un résultat 
particulier (par exemple la performance 
des entreprises de défense ou leur 
place dans le système national 
d’innovation).  

 

  

  

 
L’identification « défense »  
 
Les entreprises de défense sont identifiées à partir des paiements effectués par la DGA 
aux entreprises françaises. Pour vérifier la robustesse de nos résultats pour l’ensemble 
des types d’entreprises de défense, nous avons réalisé cette étude comparative sur 
différents échantillons d’entreprises de défense. Le premier périmètre se limite aux 
entreprises qui reçoivent un paiement au titre du programme 146 (Equipement des 
forces), et auquel nous appliquons différents filtres (action/sous-action, activité…). Le 
2ème périmètre est obtenu en appliquant les différents filtres sélectionnés aux 
programmes 144 (Environnement et prospective de la politique de défense), 146 
(Equipement des forces), et 191 (Recherche duale). Le 3ème périmètre reprend le 
second en y ajoutant les entreprises recevant des paiements de la DGA au titre du P178 
(Préparation et emploi des forces). Il ne comprend donc pas l’ensemble du P178 
(paiements P178 effectués par d’autres agences que la DGA). 
 
Les résultats présentés concernent les moyennes des ratios caractérisant ces différents 
groupes d’entreprises sur la période 2010-2012. Nous avons également confirmé nos 
conclusions à partir des médianes. A partir de la définition la plus large nous identifions 
1027 entreprises de défense qui totalisent plus de 84% des paiements de la DGA. Nous 
ne disposons pas des comptes pour l’ensemble de ces entreprises mais seulement pour 
714 entreprises. Aussi toutes les différences mises en évidence dans l’article sont au 
moins statistiquement significatives au seuil de 5%. 
 
Les entreprises étudiées appartiennent à plusieurs secteurs d’activité. Aussi, afin de 
vérifier que nos conclusions sont robustes quel que soit le secteur d’appartenance de 
nos entreprises, nous avons confirmé nos conclusions par secteur d’activité. 
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