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Depuis plusieurs années, la France, et plus globalement les pays 
européens, sont frappés par une crise budgétaire sans précédent, couplée 
de surcroît à une crise économique persistante. Face à cette situation, les 
États européens sont contraints d’examiner à la loupe leurs choix de 
dépenses et à les justifier devant des opinions publiques de plus en plus 
inquiètes et rétives à toute décision qu’elles ne comprennent pas. Compte 
tenu de son importance en France (3ème poste budgétaire de l’État) et, en 
particulier, de sa part consacrée aux investissements (1er poste 
d’investissement de l’État), la dépense de défense doit être bien comprise 
et politiquement acceptée par le corps social français. Au-delà des 
arguments traditionnellement repris en France pour la justification du 
budget de la défense et malgré les récents évènements qui sont de nature 
à favoriser une plus grande sensibilisation de la société française devant 
la nécessité de l’investissement de défense, il reste impératif de pouvoir 
démontrer que les décisions prises dans ce domaine sont justifiées et 
pertinentes. En résumé, le citoyen doit être convaincu que l’économie de 
défense contribue également de façon efficace au redressement de notre 
pays. 
 

Entendue comme l’application de la science économique à toute 
problématique liée à la défense, l’économie de défense traite de multiples 
domaines tels que les impacts économiques des investissements de 
défense sur le tissu industriel, sur les capacités d’innovation et le 
développement des technologies ainsi que sur le volume des exportations, 
mais aussi l’efficacité des achats publics, le bilan des externalisations, des 
dualités défense-civil,…..  
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Les spécialités potentiellement concernées sont donc nombreuses: microéconomie, 
macroéconomie, organisation industrielle, intelligence économique, économie 
publique, économie des contrats, économie du droit, économie politique, économie 
des ressources humaines, économie internationale, économie financière, économie 
des ressources stratégiques, économie des conflits, économie monétaire  etc. 
 
L’application de la discipline économique au secteur de la défense peut dont être très 
riche d’enseignements stratégiques clefs avec pour finalité générale l’amélioration de 
l’efficacité (au sens large) des ressources allouées à la défense.  
 
Créée à l'initiative de l’IHEDN1, avec le soutien de quatre industriels mécènes (MBDA, 
RTD, SAFRAN, THALES) et en liaison étroite avec les services du Ministère de la 
Défense avec le soutien des services du Ministère de la Défense (SGA/DAF2, DGRIS3, 
DGA/S2IE4), l’ambition de la chaire Économie de Défense est de contribuer au 
développement de la recherche dans ce domaine, notamment par le soutien actif de  
la production universitaire française dans ce domaine. 
 
Ainsi, la chaire Économie de Défense vise à la fois à: 
- contribuer à une meilleure connaissance théorique des multiples problématiques 

associées au domaine de l’économie de défense ;  
- concourir à la transmission des savoirs et des pratiques en économie de défense ; 
- fournir des productions universitaires utilisables par les différentes sessions 

organisées par l’IHEDN ainsi que par la communauté de défense dans son 
ensemble ;  

- développer le recours aux travaux académiques et universitaires dans le processus 
de prise de décision par l’État et le monde des entreprises de défense 

- contribuer à la diffusion des connaissances sur ces sujets, en France et à l’étranger, 
plus généralement auprès des instituts, centres académiques et think-tanks 
partenaires ;  

 
 
Plusieurs axes d’intérêt ont d’ores et déjà été identifiés, regroupant chacun plusieurs 
thématiques. A titre d’illustration, nous pouvons citer : 

- les impacts économiques et sociaux des efforts de défense, avec notamment 
l’impact des investissements de défense sur l’emploi (PME notamment), la 
contribution économique des exportations, la contribution de l’investissement de 
défense sur le secteur civil, et de façon plus globale les impacts de la R&T de 
défense sur l’économie nationale.  

- les relations entre Etat et Industrie, avec notamment l’évolution des rapports entre 
Etats et marchés, les conditions de relations optimales entre l’Etat acheteur et les 
champions industriels nationaux, voire européens, la politique contractuelle, 
l’intervention possible des industriels dans le soutien projeté des forces et l’impact 
sur les PME.  

                                                           
1 Institut des Hautes Études pour la Défense Nationale, au travers de son Fonds de Dotation "le Cercle des 

Partenaires de l'IHEDN",   
2  Secrétariat Général de l’Administration / Direction des Affaires Financières 
3  Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie 
4  Direction Générale de l’Armement / Service Industriel et de l’Intelligence Economique 
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- l’économie de défense dans le contexte international, avec notamment les systèmes 
de soutien aux exportations en matière d’armement, les déterminants économiques 
des conflits, le coût des conflits, l’impact de la crise économique et financière : 
résilience des outils de défense (équipements ; R&T..) à moyen terme (dimensions 
internationale, régionale et nationale), le rôle et impact de l'économie financière 
/fonds souverains sur la BITD internationale, européenne et française, l’impact des 
compensations sur le tissu économique et les échanges internationaux en matière 
d’armement. . 

- les organisations industrielles, avec notamment les dynamiques de la filière 
industrielle (BITD), l’efficacité des différentes formes d’organisation de la BITD 
(monopole, intégration verticale/horizontale, …), les restructurations industrielles et 
la taille critique des organisations, le mode de régulation du secteur industriel, les 
modes de coopération verticale et horizontale entre industriels.  

 
L’activité de cette chaire est supervisée par un comité de pilotage, qui regroupe 
l’ensemble des acteurs intéressés (Equipe de recherche de la Chaire, Services du 
Ministère de la Défense, IHEDN, Industriels), et bénéficie du soutien d’un Conseil 
Scientifique réunissant des personnalités reconnues dans le monde universitaire, 
garantissant ainsi la qualité et la rigueur de ces travaux. 
 
Depuis le lancement de la chaire, l’équipe de recherche a lancé l’approfondissement 
de plusieurs thématiques importantes qui ont d’ores et déjà conduit à l’organisation de 
rencontres et tables rondes entre experts du domaine, la rédaction d’articles pour 
publication dans les revues économiques de référence. Le rayonnement des travaux 
de la Chaire a d’ores et déjà débuté, via la participation à plusieurs conférences et 
cycles de formation universitaires, la création d’un site Internet où est en accès libre la 
totalité des travaux finalisés5, le lancement d’une lettre d’information périodique. Dans 
cette même perspective, un premier colloque international est en cours de préparation 
pour une tenue prévue avant l’été prochain. 
 
Durant la période à venir, il est essentiel de voir poursuivre et renforcer cette 
dynamique de recherche dans le domaine de l’économie de défense, via notamment 
une coopération encore plus efficace notamment entre la Chaire, la recherche 
universitaire, les services de l’État en charge de ces sujets et les industriels de la 
Défense. Les résultats ainsi obtenus permettront de mieux répondre aux objectifs 
affichés, incitant ainsi d’autres industriels à rejoindre cette chaire et donc à renforcer 
encore les moyens susceptibles d’être alloués pour ces travaux. La mise en route de 
ce cercle vertueux est bien entendu l’intérêt de tous les acteurs de la défense, mais 
au-delà de ce petit cercle, de l’ensemble des autorités politiques de notre pays et donc 
de tous nos concitoyens qui pourront alors s’appuyer sur une analyse la plus objective 
possible de l’impact économique de l’activité de défense pour mieux comprendre les 
enjeux et accepter des décisions prises tant au niveau politique qu’industriel. 
. 
  

                                                           
5 http://partenaires-ihedn.fr/activite/chaire-economie-de-defense/  

http://partenaires-ihedn.fr/activite/chaire-economie-de-defense/
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