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

 

La notion d’impact économique est une notion large, qui peut être différente 
suivant les auteurs. Les comparaisons ou les conclusions tirées de ces études 
peuvent alors être trompeuses. Les techniques pour estimer l’impact 
économique sont, en effet, nombreuses, mais pas toujours présentées en 
détails et les résultats obtenus demeurent soumis à de fortes fluctuations en 
fonction des hypothèses retenues. 

 

Les premières difficultés tiennent au périmètre des études et à l’objet de la 
mesure d’impact : dans le cas de la défense, voulons-nous cerner l’impact 
économique de la fonction défense (impact économique de la paix, de la 
sécurité et de la puissance) ou de la base industrielle et technologique de 
défense (impact de la BITD sur l’activité, l’emploi, l’innovation ou les 
exportations…) ? Nous limitons-nous à la défense ou intégrons-nous les 
activités de sécurité ?  

 

Ensuite, la notion d’impact doit être précisée. S’agit-il d’un impact à court terme 
ou à long terme ? Prenons-nous en considération les interactions avec les 
autres marchés ? Quels impacts mesurerons-nous : l’impact direct, indirect ou 
induit ? Sur quelle période devons-nous raisonner et sur quelle zone 
géographique (locale, nationale, européenne ou internationale) ? 
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L’objet de cette note est de faire un bilan des méthodes disponibles pour mesurer 
l’impact économique de la défense, en présentant à chaque fois les avantages et 
limites de ces méthodes. Nous soulignons l’importance de préciser la définition du 
périmètre lorsque des résultats d’impact économique sont utilisés mais cette note n’a 
pas pour but de définir le périmètre défense. 

Dans un premier temps, nous présentons les méthodes qui permettent de mesurer un 
impact à court terme et qui sont les plus utilisées : matrices Input-Output, données 
branches ou secteurs et données individuelles. Dans un second temps, les méthodes 
permettant de cerner les impacts à long terme sont exposées. 

 

1. L’impact à court terme 

Les méthodes que nous présentons dans cette partie restent les plus utilisées dans la 
littérature professionnelle ou institutionnelle. Elles sont également mobilisées dans la 
littérature académique mais de façon plus marginale. Leurs avantages principaux 
résident dans leur relative simplicité à mettre en œuvre. 

 
a- Données individuelles 

 
Afin d’obtenir une information précise sur l’impact économique de la défense 
(commandes du Ministère et exportations) sur l’activité et l’emploi (direct, indirect et 
induit) à court terme nous aurions besoin des informations suivantes : 

o L’activité et les emplois défense des entreprises maîtres d’œuvres 
o Le volume d’activité et d’emplois correspondant à la sous-traitance des 

maîtres d’œuvres sur les entreprises  en rang1 
o Le volume d’activité et d’emplois correspondant à la sous-traitance des 

sous-traitants de rang1 sur les entreprises de rang2 
o Ainsi de suite jusqu’au rang n 

 
Nous aurions ainsi l’information (et non l’estimation) concernant l’activité et les 
emplois, directs (maîtres d’œuvres) et indirects (chaîne de sous-traitance), liés à la 
défense. Cette information est impossible à obtenir pour plusieurs raisons : dualité des 
activités, identification de la chaîne de sous-traitance, sécurité de l’information… 
Il est néanmoins possible d’estimer en partie l’impact économique de la défense à 
partir de données individuelles (enquêtes ou bases de données privées et publiques). 

 
1.a.1. Les enquêtes 
 

Des enquêtes auprès des entreprises défense pourraient permettre d’obtenir les 
informations nécessaires (activité et emplois défense) chez les grands maîtres 
d’œuvres (impact direct) et les principaux sous-traitants (une partie de l’impact 
indirect). 
 
Pour l’instant et à notre connaissance, dans le domaine de la défense, les enquêtes 
existantes sont essentiellement produites par des organismes professionnels et non 
par des instituts de statistique publique : l’ADS (UK Aerospace, Defence, Security and 
Space industries) au Royaume-Uni, le BDSV (Bundesverband der Deutschen 
Sicherheits und Verteidigungindustries) en Allemagne, l’AIAD (Federazione Aziende 
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Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) en Italie et le Gifas (Groupement 
des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) en France. 
 
Cette méthode présente l’avantage de pouvoir collecter une information riche 
(données quantitatives, qualitatives…) d’un grand nombre d’acteurs de la chaîne de 
production (les adhérents des organismes professionnels, maîtres d’œuvres ou sous-
traitants). En revanche, dans le domaine de la défense, les réponses sont très difficiles 
à obtenir. Vont se poser en outre les problèmes de l’identification de ces entreprises, 
de la confidentialité de l’information et de la sincérité des réponses ou de largeur des 
périmètres qui intègrent souvent des activités civiles.  

 
1.a.2. Les bases de données individuelles 

 
Une autre solution est d’utiliser les bases de données individuelles existantes afin 
d’estimer l’activité et les emplois directs liés à la défense en prenant en compte 
l’hétérogénéité des entreprises à l’intérieur d’une branche (Claudel et al. (2011), Belin 
et al. (2011), Martin (2013) ou Moura (2013)). 
 
Les bases paiements (Chorus) du Ministère de la défense permettent de connaître les 
paiements effectués aux entreprises de défense en France. En ajoutant à cette activité 
intérieure, l’activité réalisée à l’exportation nous pouvons disposer d’un chiffre 
d’affaires « défense » par entreprise et par année. En agrégeant l’ensemble de ces 
informations, nous obtenons l’activité directe générée par l’industrie de la défense.  
 
Afin de calculer les emplois directs de l’industrie de la défense (ou d’autres indicateurs 
comme les bénéfices, la valeur ajoutée…), il faut ensuite calculer un ratio d'activité 
défense (CA défense/CA total) et l'appliquer aux effectifs, à la valeur ajoutée et à 
d'autres soldes intermédiaires de gestion. Ceci revient donc à considérer que les 
processus de production civils ou défense sont similaires. Les informations sur le 
chiffre d’affaires total, les effectifs, la valeur ajoutée ou d’autres soldes intermédiaires 
de gestion se trouvent dans des bases de données individuelles publiques (voir base 
entreprises de l’Insee) ou privées (Base Diane ou Amadeus du Bureau van Dijk). 
 
L'avantage principal de cette méthode provient de la prise en compte de 
l'hétérogénéité et des caractéristiques individuelles des entreprises. En outre, elle 
utilise la même définition de l’activité et des emplois directs que celle des matrices 
input output et permet ainsi d’obtenir une base de comparaison. Enfin, l’utilisation de 
données individuelles permet d’étudier d’autres caractéristiques de ces entreprises 
(qualifications, R&D, rentabilité). 
 
Néanmoins, cette méthode présente certaines limites et des validations (notamment à 
partir d’études de cas ou d’enquête) doivent être effectuées. Cette méthode nécessite 
notamment de faire des hypothèses sur la dualité des activités. Il est supposé, par 
exemple, que le contenu en travail de produits défense est le même que pour des 
produits civils. De même, pour que cette méthode soit applicable, il faut que la majorité 
des entreprises identifiées comme entreprises défense donne des informations sur 
leurs comptes dans les bases Insee ou Diane ou au moins que celles qui représentent 
la part la plus significative de l'activité donnent ces informations. Enfin, cette méthode 
ne nous permet pas de calculer les effectifs indirects et induits. Nous pourrions faire 
des hypothèses à partir des enquêtes de sous-traitance mais celles-ci ne sont pas 
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fournies annuellement et n'interrogent pas toutes les entreprises du secteur de 
l'armement. 
 

b- Données de branches ou sectorielles 
 
Certaines publications1 fournissent des indicateurs et réalisent des comparaisons 
internationales  sur la "branche armement" ou "l’industrie de défense au sens large" à 
partir d'informations agrégées par branche. Trois branches sont généralement 
regroupées : la construction navale (GE11), la construction aéronautique et spatiale 
(GE13) et la fabrication d’armes et de munitions (GE28). Elles comprennent à la fois 
des activités civiles et défense. Les données fournies concernent l'activité et les 
effectifs.  
 
Les avantages de la méthode sont sa simplicité, la relative stabilité du périmètre étudié, 
la possibilité de comparaison internationale et l'étude d'un secteur qui peut être 
influencé par les activités défense. 
En revanche, ces informations ne permettent pas d'isoler l'activité spécifique de 
défense et encore moins d'armement. Il n'y a en effet pas de branche armement dans 
les nomenclatures des comptes nationaux. Les statistiques produites ne distinguent 
donc pas les activités civiles des activités spécifiquement défense.  

 
c- Les matrices IO - modèle de Leontief  
 

1.c.1. Ratios sectoriels et matrice input-output 
 

Le modèle de Leontief et les matrices Input-Output permettent, à partir d’une 
décomposition de la dépense initiale (dépense défense, dépense culturelle, grand 
projet) en branches d’activités (informatiques, électroniques et optiques, équipements 
électriques, industrie automobile…) d’obtenir une estimation de l’activité et des 
emplois générés directement, indirectement ou de façon induite par cette dépense. 
 
Les emplois (ou l’activité) directs correspondent aux emplois générés directement par 
la dépense initiale, c'est-à-dire, dans notre cas, les effectifs consacrés à l'activité 
défense dans les entreprises recevant des commandes du Ministère de la Défense ou 
réalisant des exportations dans l'armement. Les emplois (ou l’activité) indirects 
comprennent les salariés d'autres entreprises travaillant indirectement  pour répondre 
aux commandes d'armement. Il s'agit d'une partie des salariés, des fournisseurs, des 
sous-traitants et des prestataires de services. Enfin les emplois (ou l’activité) induits 
mesurent les emplois nécessaires pour satisfaire la consommation des salariés - 
directs et indirects - et de leurs familles. 
 
Le modèle fournit une image synthétique de l'économie nationale en prenant en 
compte les spécificités des processus de production des différentes branches, des 
liens d'interdépendance entre les branches, des échanges entre l'économie nationale 
et le reste du monde ou de l’intensité en main d’œuvre de certaines branches. 
 

                                                           
1 Annuaire statistique de la Défense 2010-2011, SGA-DAF-OED ou SIPRI Yearbook. Dans le domaine de la 

culture Jauneau (2013). 
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En simplifiant2 

 
1.c.2. Avantages 

 
Cette méthode présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle permet de disposer 
d'une vision désagrégée de l'économie et prend en compte les interdépendances entre 
les branches ou les spécificités des processus de production des différentes branches. 
 
En outre, elle nécessite peu de données. En effet, nous devons disposer d'un TES 
(tableau entrées-sorties), des effectifs par branches et d'un vecteur de la demande 
finale comprenant les commandes du Ministère de la défense3 et les exportations 
d'armement. Les entreprises défense, notamment les entreprises sous-traitantes, n'ont 
pas à être identifiées. Les données nécessaires proviennent de l’Insee ou d’Eurostat 
(Matrice IO) et du Ministère de la défense (répartition de la dépense par branches). 
 
Cette méthode est enfin largement utilisée. En France, elle a permis de quantifier les 
variations nécessaires de la demande finale pour atteindre les différents objectifs 
énoncés dans les différents plans4. Elle est aussi largement utilisée en économie de 
l'environnement5, dans l'étude des délocalisations6 ou pour mesurer les effectifs dans 
certains secteurs (ex: industrie du Luxe7, secteur de l'électronucléaire8, secteur de 

                                                           
2 I est une matrice identité et A la matrice des coefficients techniques (consommation intermédiaire d’un produit i 

par une branche j/ production de la branche j). En multipliant (I-A)-1 par le vecteur de demande finale, nous 

obtenons l’activité générée par cette demande. 

Les effectifs sont obtenus en multipliant, pour chaque branche, la production par un coefficient de contenu en 

travail de la branche (effectifs de la branche j/production de la branche j). 
3 En fonction de la définition du périmètre défense utilisée, seules certaines commandes devront être considérées. 
4 Aujac (2004) 
5 Slattery (2011), Kinnaman (2011), Lesieur (2010), Spörri et al. (2007) 
6 Insee (2007) 
7 Giraud, Bomsel, Fieffé-Prévost (1995). 
8 PricewaterhouseCoopers (2011) 
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l’industrie spatiale9) ou zones géographiques10.  Enfin, dans certains pays, comme le 
Canada11, le Royaume-Uni12 ou les USA13, cette méthode permet d'évaluer 
l'incidence de grands achats d'équipement sur l'activité des entreprises, de faire des 
études d'impact dans le domaine de la défense et de calculer les effectifs (directs et 
indirects) dus aux dépenses de défense. Cette méthode autorise donc des 
comparaisons internationales avec de grands pays producteurs d’armement. 
 
Dans le domaine de la défense, les résultats obtenus varient en fonction de la période 
d’étude, du pays considéré et de la définition du périmètre défense. Le multiplicateur 
d’activité Direct-Indirect obtenu par ces études se situe entre 1,6 et 2. Cela signifie que 
100 M d’euros de dépenses dans le domaine de la défense (activité directe), génèrent 
entre 60 et 100 M d’euros d’activité indirecte (dans la chaine de sous-traitance), soit 
une activité directe et indirecte comprise entre 160 et 200 M d’euros. Le multiplicateur 
d’emplois Direct-Indirect entre 1,54 et 2,84  signifie que 1 emploi direct génère entre 
0,54 et 1,84 emploi indirect et entre 1,54 et 2,84 emplois au total (directs et indirects). 
 

1.c.3. Limites 
 
Cette méthode largement utilisée présente néanmoins de nombreuses limites. Elle 
offre en effet des informations intéressantes à court terme mais ne permet pas de 
prendre en compte les dynamiques ensuite à l’œuvre. Par construction, l’effet 
multiplicateur ne peut être que positif. 
 
Ensuite, un certain nombre d'hypothèses très fortes sont nécessaires pour calculer 
l’activité ou les effectifs à partir de la méthode input-output, notamment l’homogénéité 
des produits14, la linéarité de la production15 ou les décalages temporels16. 
 
Enfin, les mesures des impacts indirects et encore plus induits nécessitent de recourir 
à des hypothèses supplémentaires souvent très fortes.  
 
Plusieurs méthodes sont donc disponibles pour connaître l’importance relative d’un 
secteur ou indiquer les conséquences, à court terme, en termes d’activité et d’emplois 
d’une décision politique. Elles reposent néanmoins sur des hypothèses fortes. Il 

                                                           
9 UK Space Agency (2010). 
10 Gagnol et Héraud (2001), Lee (2005), Insee (2008). 
11 Solomon et Yazbeck  (2011)  
12 Turner, Chalmers et Hartley (2003). 
13 Office of the Secretary of Defense (2013). 
14 L’homogénéité des produits signifie qu’à l’intérieur d’une même branche, tous les biens, autrement dit aussi 

bien d’armement que civils, sont supposés être fabriqués de la même manière et comprendre le même volume 

d’importations et la même proportion de biens intermédiaires et de valeur ajoutée. Cette hypothèse restrictive 

s’explique en raison du manque de données pertinentes pour la lever. Néanmoins, les conséquences de cette 

hypothèse seront d'autant plus réduites que le niveau de nomenclature sera détaillé. 
15 La production industrielle est considérée comme une combinaison linéaire de ses inputs en raison de la constance 

des coefficients de la matrice input-output. L’existence d’éventuelles économies d’échelle ou rendements 

croissants n’est donc pas prise en compte. 
16 La période de production est unique et l'on raisonne de manière synchronique. Lorsque la fabrication d’un bien 

prend plus d’une année, par exemple celle d’un avion de combat comme le Rafale, les ratios de biens intermédiaires 

ne reflètent pas le contenu réel en biens intermédiaires du produit final. Certes, l’impact de ces décalages est réduit 

dans le cas des biens d’armement, le Ministère de la Défense effectuant des paiements échelonnés au cours du 

contrat pour financer les différentes étapes de la production. Cependant, le traitement des biens n’étant pas 

différencié, ce problème renvoie à l’hypothèse d’homogénéité. 
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conviendra alors de valider ces hypothèses et d'utiliser plusieurs méthodes afin 
d'évaluer la robustesse des résultats. 
 
En revanche, ces méthodes ne donnent aucune indication sur les dynamiques à 
l’œuvre. A long terme ou en prenant en compte les interdépendances entre les 
marchés, d’autres impacts peuvent en effet apparaître. La prise de décision politique 
ne peut donc pas se limiter à hiérarchiser les impacts économiques de court terme 
obtenus sur différents projets. 
 

2.  La prise en compte du long terme 
 
L’ensemble des méthodes précédentes souffre de ne pas prendre en compte les 
dynamiques et les interactions avec les autres marchés. 

 

a- La nécessité de poursuivre les recherches théoriques 
 
Les effets des dépenses de défense sur l’économie via la BITD peuvent passer par 
différents canaux qui ne sont pas tous encore précisément identifiés. Les recherches 
doivent donc être approfondies.  
 
Il existe une diversité des approches théoriques modélisant la relation défense – 
activité économique. Nous ne pouvons pas réaliser ici un bilan exhaustif de la 
littérature mais nous citons quelques travaux récents afin de montrer la diversité des 
approches et la complexité des mécanismes à l’œuvre. 
 
Le canal de transmission utilisé dans les méthodes de court terme est le canal de la 
demande. Il est supposé que la dépense initiale exerce un effet multiplicateur sur 
l’activité via la chaine de sous-traitance et les consommations des salariés directs ou 
indirects. Néanmoins, les modes de financement (endettement ou fiscalité) de cette 
dépense initiale ne sont pas pris en compte. En les intégrant, l’impact total peut être 
réduit. L’augmentation de la fiscalité ou des taux d’intérêt peut en effet provoquer des 
effets d’évictions, l’augmentation de la dépense publique entrainant une réduction de 
la demande privée (investissement des entreprises et consommation des agents). 
L’ampleur de ces effets d’évictions dépend notamment de l’ampleur de la variation de 
la dépense, de la situation sur le marché du travail, du niveau de la fiscalité ou des 
taux d’intérêt. 
 
Le canal de l’offre doit aussi être pris en compte notamment sur le plus long terme. 
Dans certains contextes, la dépense de défense peut entrainer la mise en concurrence 
des facteurs de production (capital et travail) entre secteur défense et secteur civil. La 
question est alors de savoir s’il existe un secteur plus efficace. 
  
Les dépenses de défense notamment de R&D peuvent aussi exercer des effets sur 
l’offre via une modification de la productivité des entreprises (Wang (2012) analyse 
ainsi l’impact des dépenses de défense sur la productivité sur un échantillon de pays 
de l’OCDE). L’impact de la R&D défense (Lichtenberg 1995) demeure néanmoins 
encore largement inconnu : quels sont les effets sur les contraintes financières, sur la 
R&D civile et plus généralement quel est le rôle des agences et des entreprises 
défense dans le système national d’innovation (Mowery 2009). 
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D’autres effets, moins attendus, sont également étudiés. Ainsi Abell (1994) ou Kanthor 
(2011) étudient le lien entre les dépenses militaires et les inégalités. Goel et al. (2014), 
montrent que les dépenses militaires  réduisent la taille de l’économie souterraine. 

 
b- Les études de cas 

 
Afin de comprendre les mécanismes ou dynamiques à l’œuvre dans l’industrie de la 
défense et dans l’économie en général, certains auteurs ont choisi d’étudier en détails 
certains programmes ou entreprises défense (Hartley (2011) ou Lazaric (2011, 2012 
ou 2014). 
 
Les avantages de cette méthode sont d’une part d’obtenir des informations spécifiques 
sur les processus de production et caractéristiques des entreprises défense. D’autre 
part, les études de cas permettent de prendre en compte la complexité des 
phénomènes à l’œuvre. 
 
En revanche, il faut trouver les bons interlocuteurs pour obtenir des informations, les 
confronter et les valider. Il peut également s’avérer difficile de dissocier les spécificités 
défense des spécificités individuelles des entreprises. 
 

c- La simulation – Les modèles macroéconomiques – les 
modèles d’équilibre général calculables 
 

Afin de prendre en compte, en partie, les dynamiques de long terme et les interactions 
entre marchés, certaines études ou auteurs utilisent des modèles macroéconomiques 
ou des modèles d’équilibre général calculables et de la simulation (Baker (2007)). La 
simulation consiste à fixer des valeurs pour les coefficients des différentes équations 
du modèle proposé et ensuite à simuler une variation des dépenses. 
 
Afin de simuler l’impact d’une baisse du budget fédéral de la défense aux USA de 2012 
à 2022, la National Association of Manufacturers (2011) a recours aux modèles LIFT 
(long term industry forcasting tool) et STEMS (The Inforum State Employment 
Modeling System). Le modèle LIFT est un modèle macroéconomique avec plus de 800 
variables. A court terme, il s’agit d’un modèle keynésien (utilisation des matrices IO) et 
à long terme un modèle néoclassique est utilisé. 
 
Ce type de modèle a le mérite de formaliser la complexité des phénomènes à l'œuvre. 
Dans le cas de défense, il permettrait de modéliser certains effets comme l'impact des 
activités de défense sur la recherche et l'innovation, les effets de seuils, la 
spécialisation qui augmente la productivité, les effets d’éviction entre investissements 
publics et privés… 
 
Leur méthode de construction permet, en outre, de pallier en partie le problème 
d'insuffisance des données auquel nous sommes confrontés dans la mesure où 
quelques valeurs permettent d'obtenir l'ensemble des comportements et 
conséquences. 
 
Néanmoins, cette méthode implique que l'on modélise un ensemble de phénomènes 
mal maîtrisés sur le plan théorique (quels effets modéliser ?). De plus, elle nécessite 
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des hypothèses fortes au moment du calibrage du modèle qui déterminent en grande 
partie les résultats obtenus. 

 
d- L’économétrie 

 
La mobilisation de l’économétrie permettrait également d’évaluer l’impact des 
dépenses de défense sur l’activité ou l’emploi. De nombreuses études ont ainsi estimé 
la sensibilité de l’activité nationale ou de l'emploi à la demande défense mais il n’y a 
pas encore de consensus clairement établi sur le sens de l’effet et son ampleur. 
 
L’avantage des études économétriques sur données macroéconomiques est double. 
D’une part les auteurs n’ont pas à avoir accès à des données individuelles 
d’entreprises défense (qui peuvent être soumises à une certaine confidentialité). 
D’autre part, les canaux de transmission n’ont pas forcément besoin d’être modélisés 
même si des modèles néokeynésiens ou néoclassiques servent de fondements 
théoriques. 
 
Plusieurs limites peuvent néanmoins être relevées. Tout d’abord, pour réaliser un 
travail économétrique nous devons disposer de séries longues (d’au moins 30 ans ou 
provenant de plusieurs pays). Ces séries sont disponibles pour certains pays (comme 
les USA) mais dans le cas français, en raison des changements de périmètres et de 
définition, nous ne disposons que de séries relativement courtes. 
 
Ensuite, les économistes sont encore divisés sur l’approche à adopter17 ou sur le 
modèle économétrique à appliquer. Dans le cas de données en séries temporelles, 
deux types d’approches sont utilisées : les modèles SVAR (Standard Vector 
Autoregression) et les modèles EVAR (Expectation augmented VAR). 
 
Enfin, à côté de la recherche sur la modélisation économétrique à adopter, d’autres 
auteurs se sont penchés sur le type de dépense : fonctionnement ou investissement 
(Aschauer 1989a et 1989b ou d'Agostino, Pieroni et Dunne (2010). 
 
Les travaux à partir de données de panel (séries temporelles pour plusieurs pays) 
permettent de dépasser le problème du nombre d’observations disponibles mais les 
techniques de traitement des séries temporelles en économétrie des données de panel 
sont pour l’instant moins développées. Ces travaux permettent néanmoins de faire 
ressortir l’importance de prendre en compte les caractéristiques des pays dans l’étude 
de ces relations, les résultats de l’impact de la dépense de défense étant différents 
d’un groupe de pays à l’autre (voir Chen et al. 2014). 
 
Sur les données françaises et sur l’impact spécifique des dépenses de défense peu 
de travaux sont disponibles. A notre connaissance, seuls ceux de Malizard (2014a et 
2014b) sont disponibles. La démarche est originale et vient compléter les résultats 
précédents. Malizard désagrège la dépense défense entre l’investissement et le 
fonctionnement. Deux résultats importants ressortent de son travail. Tout d’abord, 
l’effort de défense a des conséquences positives sur l’activité économique mais les 
dépenses non-militaires exercent un impact supérieur. Ensuite, il apparaît que les 
dépenses d’équipement favorisent la production agrégée alors que les dépenses de 

                                                           
17 Calcul du multiplicateur de court terme ou impact sur la croissance à long terme. 
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fonctionnement n’impliquent aucun effet significatif. L’influence positive des dépenses 
militaires transiterait donc à travers des dépenses relevant des titres 5 et 6.  
 
 

Conclusion 
 
Il ressort de la présentation des différentes méthodes d’étude de l’impact  économique 
d’une activité que ces dernières ne peuvent se résumer à donner une indication 
chiffrée du nombre d’emplois ou de l’activité générée à court terme. 
 
Tout d’abord, pour que cette information soit utile, les périmètres, les méthodes et les 
définitions doivent être précisés. Les résultats entre différents secteurs pourront alors 
être comparés. Ensuite, dans la mesure où ces méthodes restent basées sur des 
hypothèses fortes, il serait souhaitable que l’ensemble des méthodes soit mis en 
œuvre afin de disposer d’éléments de comparaison. Enfin les recherches doivent être 
poursuivies pour mieux connaître les canaux de transmission et les impacts à long 
terme.   
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