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Contexte

Même si la France bénéficie d’une longue tradition de 
recherche en Économie de Défense, cette discipline 
n’est que peu représentée ou structurée. Ce manque 
relatif d’analyse économique sur la défense se fait 
ressentir, aussi bien du côté des décideurs publics 
et privés qu’au niveau académique. En comparaison 
des travaux anglo-saxons, la base industrielle et 
technologique de défense est peu étudiée en France 
et les liens entre la sphère défense et la sphère civile 
restent méconnus.  

C’est dans ce contexte que la Chaire Économie de 
défense a été lancée en janvier 2014. 

L’ équipe

Trois personnes composent l’équipe de la Chaire, Jean 
Belin,  titulaire de la Chaire, Julien Malizard, chercheur 
et Amélie Marlier, chargée de communication.

La Chaire dispose d’un Comité de pilotage présidé par 
M. Olivier Martin (MBDA) et réunissant ses partenaires 
étatiques (Direction générale de l’armement, 
Direction générale des relations internationales et 
de la stratégie, Direction des affaires financières),  
l’IHEDN ainsi que ses entreprises mécènes (DCNS, 
MBDA, Renault Trucks Défense, Safran et Thales).

Le Conseil scientifique, présidé par le Professeur 
Christian de Boissieu, veille à la définition et à 
l’évaluation des activités de la Chaire.

Afin d’atteindre ses objectifs, la Chaire intervient ou 
participe à la création d’enseignements spécialisés, 
elle anime des groupes de travail, organise des 
conférences et produit des travaux de recherche à 
destination de la communauté scientifique et du 
grand public. 

Objectifs

Fédérer & diffuser la pensée 
économique de défense

Produire une recherche universitaire 
de référence

Être une interface entre monde 
académique, décideurs publics et 
acteurs privés

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
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RÉALISATIONS ET APPORTS

La France a érigé l’autonomie stratégique 
comme pilier de sa politique de défense. Cela 
implique des caractéristiques structurantes d’un 
point de vue économique : un effort budgétaire 
significatif (notamment en termes d’équipements) 
et le développement d’une base industrielle et 
technologique de défense (BITD) indépendante.

Compte tenu de ces caractéristiques, le décideur 
public a besoin d’expertises économiques afin de 
lui permettre de prendre des décisions éclairées. 
Dans ce cadre, la Chaire a entrepris des travaux dans 
trois thématiques de recherche qui permettent 
de combler le manque d’analyse en économie de 
défense.

Les trois thématiques principales

Connaissances des entreprises de défense : 
stratégies, forces et fragilités

Le travail d’identification des entreprises de défense 
et de comparaison avec les entreprises civiles a 
conduit à la publication de différents articles. La BITD 
rassemble des entreprises qui ont des particularités 
fortes. Elles ont des performances élevées en termes 
de valeur ajoutée, d’exportation ou d’emploi, malgré 
les difficultés de financement qu’elles subissent.

R&D et innovation dans le domaine de la 
défense

Le caractère stratégique des entreprises de la BITD 
apparait également par l’importance du secteur de 
la défense dans le système national d’innovation. Les 
entreprises de défense représentent une petite part 
des entreprises françaises mais elles réalisent presque 
le quart de la dépense française de R&D (civile et 
défense) et emploient plus de 20% des effectifs R&D 
des entreprises. Elles déposent également une part 
importante des brevets et occupent les premières 
places dans le classement français des dépôts de 
brevets.

Déterminants et impacts de la dépense de 
défense

De nombreuses publications ont été rédigées 
afin d’évaluer les causes et les conséquences 
macroéconomiques de l’effort de défense. Deux 
résultats principaux apparaissent : les dépenses 
de défense sont plus sensibles aux contraintes 
budgétaires que les autres dépenses publiques 
alors qu’elles génèrent des retombées économiques 
positives au travers des dépenses d’équipement sur 
le tissu économique.

Production d’analyses économiques 
sur la défense
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RÉALISATIONS ET APPORTS

Animation de la recherche et de la 
réflexion

La Chaire anime un réseau de chercheurs français et 
européens, issus du monde universitaire, étatique 
et privé et organise des groupes de travail afin 
d’alimenter la réflexion économique de défense.

Elle participe à des groupes de réflexion français et  
internationaux tels que le groupe de chercheurs du 
SIPRI, en Suède ou le groupe Arès Union Européenne. 

La Chaire accompagne des jeunes chercheurs en 
économie de défense grâce à des conférences, 
entretiens et encadrements de mémoires et thèses 
en économie de défense. Elle propose des candidats 
et sujets de thèse auprès des organismes délivrant 
des bourses.

Les analyses économiques de la Chaire ont été 
diffusées dans le cadre de formations et de 
conférences ainsi que dans des revues grands publics 
et scientifiques.

Auprès d’un large public

Dès l’organisation de sa leçon inaugurale, au 
moment de sa création, la Chaire a pris la décision 
de s’adresser au plus grand nombre, en invitant un 
public éclairé aux problématiques de défense, sans 
être toutefois expert de l’économie de Défense.

La Chaire a publié un numéro spécial de la Revue 
Défense  Nationale (RDN), en mai 2015, visant 
à expliquer les enjeux du développement de 
l‘Économie de Défense. 

A l’occasion de sa Conférence Annuelle en décembre 
2015, la Chaire a choisi de s’associer au ministère de la 
Défense et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
afin d’analyser, dans un cadre universitaire, les enjeux 
liés aux exportations d’armement.

Tout au long de l’année, les chercheurs de la Chaire 
participent à des conférences sur la Défense, 
organisées par le réseau élargi de la Chaire. 

Auprès des étudiants

La Chaire  intervient au  sein de cinq  formations  
universitaires, et s’implique dans les formations de   
l’IHEDN (sessions nationales, séminaires Grandes 
Ecoles, ...).

Auprès des chercheurs

La Chaire a organisé une conférence sur la 
thématique de «La comparaison des systèmes 
nationaux d’innovation de défense», entre la France, 
les  États-Unis, le  Royaume-Uni, la Suède,  la  Norvège 
et l’Italie, en mai 2015.
 
Elle organise, en septembre prochain, une 
conférence à l’occasion de la sorti du numéro spécial  
piloté par les chercheurs de la Chaire, de Defence & 
Peace Economics, les 8 et 9 septembre 2016, à l’École 
Militaire. 

Les chercheurs de la Chaire participent également 
régulièrement aux conférences de recherche 
universitaire, en y présentant leurs travaux. 

Diffusion des résultats de la Chaire
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 www.economie-defense.fr

Supports et canaux de diffusion

La Chaire possède une forte présence sur internet 
et sur les réseaux sociaux afin de diffuser le plus 
largement possible auprès de son réseau ses 
productions (articles et documents de travail) et 
d’annoncer ses évènements. 

Depuis 2016, la Chaire publie une Newsletter 
visant à approfondir une thématique centrale. Le 
premier numéro, publié en  mars 2016, porte sur les 

exportations  françaises. Le  prochain sera consacré au 
budget  de  défense français et  l’impact économique 
de  l’activité de défense. Le site internet de la Chaire 
permet aux  lecteurs de  la Newsletter  d’approfondir 
le sujet traité, s’ils le souhaitent.  

Aujourd’hui, le réseau de la Chaire  est composé 
de près de 2 500 contacts :  chercheurs, industriels, 
étudiants, services étatiques de la défense,  auditeurs 
de l’IHEDN, journalistes, etc. 

RÉALISATIONS ET APPORTS
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Retrouvez la Chaire sur le site : www.economie-defense.fr

Contact: 
chaire.ecodef@fdd-ihedn.fr
Tél. : 01 44 42 57 03

Chaire Économie de Défense – Fonds de dotation de l’IHEDN
École Militaire – 1 place Joffre – Case 41
75700 Paris SP 07


