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Les quatre thématiques principales

1. Connaissances des entreprises 
de défense : stratégies, forces et 
fragilités

	 Le	 travail	 d’identifi	cation	 des	 entreprises	 de	
défense	et	de	comparaison	avec	les	entreprises	ci-
viles	a	conduit	à	la	publication	de	diff	érents	articles.	
La	BITD	rassemble	des	entreprises	qui	ont	des	par-
ticularités	fortes.	Elles	ont	des	performances	élevées	
en	termes	de	valeur	ajoutée,	d’exportation	ou	d’em-
ploi,	malgré	 les	diffi		cultés	de	fi	nancement	qu’elles	
subissent.	 L’analyse	 de	 leurs	 actionnaires	 montre	
que	 le	 lien	 national	 est	 fort	
malgré	 la	 présence	 de	 fonds	
d’investissement	étrangers.

2. Déterminants et 
impacts de la dé-
pense de défense

	 Des	 publications	 ont	 été	
rédigées	 afi	n	 d’évaluer	 les	
causes	 et	 les	 conséquences	
macroéconomiques	 de	 l’ef-
fort	 de	 défense.	 Deux	 résul-
tats	principaux	apparaissent	 :	
les	 dépenses	 de	 défense	 sont	
plus	sensibles	aux	contraintes	
budgétaires	 que	 les	 autres	
dépenses	 publiques	 alors	
qu’elles	 génèrent	 des	 retom-
bées	économiques	positives	au	travers	des	dépenses	
d’équipement	sur	le	tissu	économique.	Par	ailleurs,	
des	 analyses	 ont	 été	 menées	 sur	 les	 exportations	
d’armes	et	visent	à	expliciter	leurs	trajectoires	histo-
riques	ou	leurs	conséquences	en	termes	de	sécurité.	
Enfi	n,	des	études	sur	la	perception	des	dépenses	de	
défense	par	 les	 citoyens	permettent	de	mesurer	 le	
soutien	de	l’opinion	publique.

3. R&D et innovation dans le do-
maine 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’in-

novation.	 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	
eff	ectifs	R&D	des	entreprises.	Elles	déposent	égale-
ment	une	part	 importante	des	brevets	et	occupent	
les	premières	places	dans	le	classement	français	des	
dépôts	de	brevets.

4. Maintien en condition opération-
nelle (MCO)

Si	 le	MCO	est	une	activité	 complexe,	 la	probléma-
tique	 à	 laquelle	 doivent	 faire	 face	 l’ensemble	 des	
acteurs	de	la	défense	–	acteurs	civils	 représentant	
l’Etat,	militaires	et	industriels	–	n’en	est	pas	moins	
relativement	simple	à	exposer	:	les	contraintes	bud-

gétaires	sont	fortes,	les	coûts	tendent	à	augmenter	
suivant	les	évolutions	technologiques	et/ou	le	vieil-
lissement	des	fl	ottes	dans	un	contexte	où	les	solli-
citations	 opérationnelles	 sont	 fortes.	 Tout	 l’enjeu	
consiste	 alors	 à	 trouver	 comment	 contenir	 ou	 ré-
duire	les	coûts	compte	tenu	de	l’importance	de	ces	
contraintes	budgétaires	et	opérationnelles.	Le	MCO	
apparaît	donc	comme	une	thématique	de	recherche	
centrale	 et	 incontournable	 dans	 l’étude	 des	 ques-
tions	de	défense	et	sa	gestion	dépend	de	dimensions	
fi	nancières,	 industrielles,	technologiques	et	opéra-
tionnelles.

Contexte
	 	 Même	si	la	France	bénéfi	ciait	d’une	longue	
tradition	de	 recherche	 en	Économie	de	Défense,	
cette	 discipline	 n’était	 que	 peu	 représentée	 ou	
structurée.	 Ce	 manque	 relatif	 d’analyse	 écono-
mique	sur	la	défense	se	faisait	ressentir,	aussi	bien	
du	côté	des	décideurs	publics	et	privés	qu’au	ni-
veau	 académique.	 En	 comparaison	 des	 travaux	
anglo-saxons,	la	base	industrielle	et	technologique	
de	défense	était	peu	étudiée	en	France	et	les	liens	
entre	la	sphère	défense	et	la	sphère	civile	restaient	
méconnus.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 que	 la	 Chaire	
Économie	de	défense	a	été	lancée	en	janvier	2014.

L’équipe
	 Quatre	 personnes	 composent	 l’équipe	 de	 la	
Chaire	:	le	titulaire	de	la	Chaire,	Jean	Belin,	le	titu-
laire	adjoint,	Julien	Malizard	et	les	chercheurs,	Jos-
selin	Droff		et	Elisa	Darriet.

La	Chaire	dispose	d’un	Comité	de	pilotage	présidé	
par	Olivier	Martin	regroupant	les	représentants	du	
ministère	 des	Armées	 (Direction	 générale	 de	 l’ar-
mement,	 Direction	 générale	 des	 relations	 inter-
nationales	et	de	la	stratégie,	Direction	des	aff	aires	
fi	nancières),	de	l’IHEDN	et	des	industriels	mécènes	
de	la	Chaire :	Airbus, Arquus,	MBDA,	
Naval	Group,	Safran	et	Thales.	Il	fi	xe	
les	grands	objectifs	de	 la	Chaire	et	
valide	les	activités.

Le	Conseil	scientifi	que,	présidé	par	
le	Professeur	Christian	de	Boissieu,	
veille	à	la	défi	nition	et	à	l’évaluation	
des	activités	de	la	Chaire.

Afi	n	 d’atteindre	 ses	 objectifs,	 la	
Chaire	 intervient	 ou	 participe	 à	 la	
création	 d’enseignements	 spéciali-
sés,	elle	anime	des	groupes	de	tra-
vail,	 organise	 des	 conférences	 et	
produit	 des	 travaux	 de	 recherche	
à	 destination	 de	 la	 communauté	
scientifi	que	et	du	grand	public.

OBJECTIFS DE LA CHAIRE
FÉDÉRER & DIFFUSER LA PENSÉE ÉCONOMIQUE DE 

DÉFENSE

SOUTENIR & PRODUIRE UNE RECHERCHE UNIVERSI-
TAIRE DE RÉFÉRENCE

ÊTRE UNE INTERFACE ENTRE MONDE ACADÉMIQUE, 
DÉCIDEURS PUBLICS ET ACTEURS PRIVÉS

La Chaire Économie de Défense est le fruit d’une initiative conjointe           
« État-Industrie » de soutien à la recherche académique en économie de 

défense.

Depuis 2014, la Chaire contribue à apporter un éclairage, le plus large 
et le plus objectif possible, sur les impacts économiques des décisions          

politiques en matière de défense.



BILAN
  SC

IEN
TIFIQ

U
E 2018

5

CHAIRE ÉCONOMIE DE DÉFENSECHAIRE ÉCONOMIE DE DÉFENSE
BI

LA
N

  S
C

IE
N

TI
FI

Q
U

E 
20

18

4

RÉSULTATS OBTENUS
	 Les	 résultats	 présentés	 sont	 issus	 de	 travaux	
et	d’études	empiriques	effectués	à	partir	de	bases	de	
données	 individuelles	 (informations	 sur	 les	 entre-
prises	 de	 défense)	 ou	 agrégées	 (information	 sur	 les	
dépenses	 du	Ministère	 des	 Armées,	 informations	 en	
sources	publiques	issues	des	rapports	parlementaires,	
informations	 issues	 d’organismes	 spécialisés	 comme	
l’International	Institute	for	Strategic	Studies	ou	le	SI-
PRI).	Ces	travaux	ont	été	réalisés	ou	finalisés	dans	le	
cadre	de	la	Chaire.

Les	résultats	ont	été	diffusés	dans	le	cadre	de	forma-
tions,	de	conférences,	dans	des	revues	grands	publics	
et	dans	des	revues	scientifiques.

1. Connaissance des entreprises de 
défense : stratégies, forces et fragi-
lités

■	 CaraCtéristiques	 des	 entreprises	 fran-
çaises	de	défense	

	 L’activité	de	défense	pour	une	entreprise	génère	
des	 besoins	 de	 financement	 plus	 importants	 qu’une	
activité	civile	(investissement	en	R&D,	charges	de	per-
sonnel,	financement	de	son	cycle	d’exploitation).	Elle	
est	plus	difficile	à	financer	par	des	financements	tra-
ditionnels,	les	entreprises	autofinancent	une	partie	de	
leurs	recherches	et	les	pouvoirs	publics	interviennent	
de	façon	importante.

Les	 entreprises	 de	 défense	 affichent	 de	 meilleures	
performances	à	l’export	ou	en	termes	de	valeur	ajou-
tée.	Elles	contribuent	ainsi	à	la	fois	au	solde	de	la	ba-
lance	commerciale	et	à	l’activité	économique	générale	
(documents	n°	29	et	67).

À	 partir	 d’un	 travail	 économétrique,	 nous	montrons	
que	 les	 entreprises	 françaises	 de	 défense	 n’ont	 pas	
de	profits	anormaux	par	rapport	aux	autres	secteurs,	
contrairement	 à	 ce	 qu’énonce	 une	 partie	 de	 la	
littérature	(document	n° 84).

■	 prinCipales	 entreprises	 européennes	 de	
défense	

	 En	 phase	 de	 restructuration	 de	 leurs	 activités	
et	de	plus	en	plus	tournés	vers	l’export,	les	principaux	
fournisseurs	 européens	 d’équipements	 de	 défense	
font	 montre	 d’orientations	 stratégiques	 désormais	
sous-tendues	 par	 des	 logiques	 industrielles	 et	 com-
merciales	proches	de	celles	des	entreprises	du	secteur	
civil.

Ces	 derniers	 se	 départissent	 ainsi	 d’activités,	 situa-
tions	et	autres	pratiques	héritées	des	premiers	mouve-

ments	de	concentration	initiés	au	tournant	des	années	
2000	et	orchestrés	par	les	gouvernements.	De	plus,	75%	
du	 panel	 des	 entreprises	 européennes	 étudiées	 sont	
aujourd’hui	cotées	en	bourse,	et	comptent	parmi	leurs	
actionnaires	des	investisseurs	institutionnels,	deman-
dant	la	mise	en	œuvre	d’un	mode	de	gouvernance	de	
type	actionnarial.

L’information	 sur	 les	 liens	 capitalistiques	 des	 entre-
prises	de	défense	est	difficile	à	obtenir	et	des	précau-
tions	 dans	 l’interprétation	 des	 résultats	 doivent	 être	
prises.	Néanmoins,	le	travail	réalisé	sur	les	liens	capi-
talistiques	entre	la	BITD	de	l’Union	européenne	et	les	
Etats-Unis	 permet	 de	 faire	 ressortir	 des	 conclusions	
utiles.	Au	niveau	des	 actionnaires	des	 entreprises	 de	
défense,	il	apparaît	tout	d’abord	que	le	lien	national	est	
fort	pour	la	Suède,	l’Espagne	et	la	France,	plus	réduit	
pour	 l’Allemagne	 et	 l’Italie	 et	 particulièrement	 faible	
pour	le	Royaume-Uni.	Ensuite,	les	liens,	au	niveau	eu-
ropéen,	sont	concentrés	sur	Airbus,	MBDA	et	KNDS	et	
sont	peu	développés	sur	les	autres	entreprises.	Enfin,	
nous	constatons	des	liens	asymétriques	avec	les	Etats-
Unis	et	une	présence	importante	des	fonds	d’investis-
sement	américains	(documents	n°	2	et	40).

■	 Chaînes	 de	 sous-traitanCe	 aéronautique	
(Civil	et	défense)	

	 Nous	 analysons	 les	 changements	 dans	 le	 pro-
cessus	 de	 production	 dans	 le	 domaine	 aéronautique	
qui	s’est	traduit	par	l’apparition	de	sous-traitants	ma-
jeurs	(gestion	des	stocks,	R&D,	risque…)	mais	qui	a	en-
trainé	une	fragilité	et	un	manque	de	rentabilité	à	court	
terme	pour	ceux-ci	(document	n°	1).	

■	enjeux	liés	aux	transferts	de	teChnologie

	 Aujourd’hui	les	Etats	veulent	maitriser	les	techno-
logies	 de	 souveraineté,	 ce	 qui	 suppose	d’acquérir	 les	
connaissances	nécessaires.	En	conséquence,	les	entre-
prises	ont	adapté	leurs	offres	pour	répondre	aux	de-
mandes	des	clients	et	donc	dispenser	une	formation.	
Une	 évaluation	 des	 risques	 de	 fuite	 de	 connaissance	
associés	à	la	 formation	dans	le	cadre	des	contrats	de	
transferts	 de	 technologie	 a	 été	 réalisée.	 Ce	 travail	
montre	une	 représentation	différenciée	du	 risque	de	
fuite	de	connaissance	en	fonction	des	différentes	caté-
gories	de	formateurs	ainsi	qu’une	confiance	excessive	
des	dispositifs	de	contrôle	en	amont	(document	n°	3).	

2. La dépense de défense : détermi-
nants et impacts

■	opinion	et	publique	et	déterminants	de	la	
dépense	de	défense	en	franCe 

	 Les	 facteurs	 économiques	 jouent	 un	 rôle	 cru-
cial	 dans	 l’explication	 des	 dépenses	 militaires	 fran-
çaises	(document	n°	75)	en	particulier	depuis	la	fin	de	la	
guerre	froide.	A	l’inverse,	les	facteurs	stratégiques	(al-

liance	ou	conflit)	sont	d’influence	mineure.	Nous	mon-
trons	en	outre	que	les	dépenses	d’équipement	ont	une	
sensibilité	 plus	 grande	 aux	 contraintes	 budgétaires	
que	les	dépenses	de	fonctionnement	(document	n°	46).

La	DICoD	publie	des	sondages	d’opinion	sur	la	défense.	
Sur	cette	base,	il	est	possible	d’évaluer	la	disposition	à	
payer	des	français	pour	la	défense	et	d’en	expliciter	ses	
déterminants.	Il	apparait	que	les	facteurs	économique	
et	stratégique	sont	cruciaux	(document	n° 77).

Par	 ailleurs,	 il	 possible	 d’analyser	 la	 représentation	
sociale	de	la	défense	et	sa	relation	avec	les	allocations	
budgétaires	 des	 activités	 de	 défense	 (e.g.	 opérations	
extérieures)	notamment	chez	les	étudiants	(document	
n°	 44).	 Les	 résultats	 montrent	 que	 la	 représentation	
sociale	de	la	défense	se	 structure	autour	des	notions	
:	«	d’armée »,	de	«	protection »	et	de	«	sécurité ».	Ces	
notions	 font	 directement	 référence	 à	 la	 finalité	 des	
armées	 (cf.	Ordonnance	n°59-147,	 janv.	 1959).	De	plus,	
dans	le	cadre	d’une	éventuelle	augmentation	du	budget	
de	la	défense,	les	étudiants	favoriseraient,	en	priorité,	
le	poste	budgétaire	concernant	l’innovation	de	défense	
(ayant	des	retombées	civiles)	à	
défaut	 de	 celui	 des	 opérations	
extérieures	et	de	la	dissuasion	
nucléaire	 (qui	 sont,	 pourtant,	
au	centre	de	la	stratégie	de	dé-
fense	de	la	France	selon	le	Livre	
blanc	de	2013	et	la	Revue	stra-
tégique	 de	 2017).	 Les	 opinions	
citoyennes	 pourraient	 s’avérer	
être	une	force	non	négligeable	
de	soutien	dans	la	construction	
d’une	Europe	de	la	défense.

■	 impaCt	 éConomique	 de	
la	dépense	de	défense	

	 À	partir	d’une	étude	des	effets	des	dépenses	mi-
litaires	 sur	 l’investissement	 privé	 en	 France,	 pour	 la	
période	allant	de	1980	à	2010,	nous	montrons	que	les	
dépenses	 militaires	 évincent	 l’investissement	 privé,	
un	résultat	communément	accepté	dans	la	littérature.	
Cependant	 en	 désagrégeant	 la	 dépense	 de	 défense	
(fonctionnement	et	investissement),	il	apparaît	que	les	
dépenses	de	fonctionnement	évincent	l’investissement	
privé	 mais	 que	 les	 dépenses	 d’équipement	 le	 favo-
risent.

En	conséquence,	il	y	a	une	forme	de	complémentarité	
entre	 investissement	privé	et	dépenses	d’équipement	
de	défense	(document	n°	13).	En	analysant	l’impact	de	la	
dépense	de	défense	sur	l’activité	économique	générale	
(PIB),	il	apparaît	également	que	les	dépenses	d’équipe-
ment	de	défense	ont	un	effet	positif	sur	le	PIB	alors	que	
les	dépenses	de	fonctionnement	n’ont	pas	d’impact	si-
gnificatif	 (document	n°	 74)	 de	 sorte	que	 les	dépenses	
d’équipement	 sont	 le	 vecteur	 principal	 d’explication	
de	 retombées	macroéconomiques	positives.	 Le	 SIPRI	
a	lancé	un	travail	méthodologique	sur	ses	données	re-
latives	aux	dépenses	de	défense.	Elles	ont	servi	à	une	
analyse	sur	les	pays	de	l’UE	pour	lesquels	on	montre	
que	les	effets	sont	différents	en	fonction	de	leur	capa-

cité	à	produire	ou	non	des	matériels	militaires	(docu-
ment	n°	14).

Enfin,	des	travaux	sur	l’impact	local	des	dépenses	de	
défense	ont	été	menés,	en	particulier	compte	tenu	du	
contexte	de	réorganisation	géographique	des	Armées	à	
partir	de	la	fin	des	années	2000	(document	n°	50).	Ces	
réorganisations	n’ont	pas	été	sans	conséquences	pour	
les	territoires	qui	les	subissaient,	de	sorte	que	le	mi-
nistère	des	Armées	a	accompagné	financièrement	les	
zones	les	plus	fragiles	(document	n° 6).	Contrairement	
à	 l’étude	 de	 la	 Cour	 des	 comptes,	 les	 résultats	 sug-
gèrent	une	forme	de	cohérence	dans	l’attribution	de	la	
dépense	publique	(document	n°	8).	En	outre,	les	indus-
tries	de	défense	ont	également	contribué	à	compenser	
les	pertes	d’emploi	liés	à	la	réorganisation	des	armées	
(documents	n°	49).	

■	 mesures	 des	 impaCts	 éConomiques	 et	 mé-
thode	

	 Dans	le	contexte	actuel,	d’endettement	public	im-
portant,	de	contrainte	budgétaire	et	de	recherche	d’ef-

ficacité	de	la	dépense	publique,	
les	études	concernant	l’impact	
économique	de	différentes	ac-
tivités	ou	projets	se	multiplient.	
Ce	 sujet	 touche	 tous	 les	 types	
de	dépense	(industrie	automo-
bile,	 culture,	 environnement,	
défense…)	 et	 l’ensemble	 des	
pays	occidentaux.

Pour	 cette	 raison,	 la	 Chaire	
(documents	n°	9,	27,	53	et	68)	a	
fait	un	bilan	des	méthodes	dis-
ponibles	pour	mesurer	l’impact	
économique	 de	 la	 défense,	 en	

présentant	à	chaque	fois	les	avantages	et	limites	de	ces	
méthodes	 (impact	 à	 court	 terme	avec	matrices	 Input	
Output,	données	branches	ou	secteurs	et	données	in-
dividuelles	ou	impact	à	long	terme).

■	exportations	d’armement	

	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 conférence	 annuelle	 de	 la	
Chaire	et	de	la	première	newsletter	 (document	n°	57),	
nous	avons	analysé	le	 rôle	des	 facteurs	économiques	
dans	la	position	française	concernant	les	exportations	
d’armement.

La	croissance	récente	des	exportations	s’explique,	en	
effet,	par	des	facteurs	politiques	et	stratégiques	mais	
aussi	 économiques,	 les	 trois	 facteurs	 étant	 interdé-
pendants.	 La	 Base	 Industrielle	 et	 Technologique	 de	
Défense	 (BITD)	 est	 considérée	 comme	 stratégique	 et	
structurante	 pour	 l’économie	 française.	 Les	 entre-
prises	de	défense	représentent	une	part	importante	de	
l’investissement	public,	de	la	recherche	ou	des	expor-
tations.

Elles	 emploient	 un	 nombre	 conséquent	 de	 person-
nels	qualifiés	et	affichent	de	bonnes	performances	en	
termes	de	valeur	ajoutée	et	d’exportation.	Les	expor-
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tations	permettent	de	desserrer	certaines	contraintes	
économiques	(augmentation	de	coûts,	baisse	de	la	de-
mande	nationale	sur	longue	période,	baisse	des	finan-
cements	directs	à	la	R&D	défense…)	et	d’assurer	ainsi	à	
la	fois	l’autonomie	stratégique	et	budgétaire.	Plus	glo-
balement,	les	exportations	sont	un	enjeu	d’importance	
pour	les	pays	qui	possèdent	une	BITD	(documents	n°	3	
et	120).

D’autres	 travaux	 ont	 consisté	 à	 évaluer	 les	 récentes	
performances	d’exportations	d’armes	par	rapport	aux	
exportations	passées.	 Il	 apparait	que	 la	 situation	ob-
servée	depuis	 2012	n’est	pas	particulièrement	excep-
tionnelle	(document	n°	55).

Une	autre	analyse	consiste	à	évaluer	le	rôle	des	expor-
tations	 d’armes	 sur	 la	 stabilité	 des	 pays	 clients	 de	 la	
France.	L’hypothèse	est	que	la	stabilité	peut	être	mesu-
rée	par	l’intensité	des	conflits	civils.	Les	résultats	sug-
gèrent	que	les	exportations	françaises	n’ont	pas	d’in-
fluence	déstabilisatrice	 sur	 l’intensité	 des	 conflits	 au	
contraire	des	exportations	d’armes	d’autres	pays.	Deux	
analyses	 complémentaires	 permettent	 d’expliquer	
ce	 résultat	 :	 la	 sélection	des	clients	par	la	France	est	
sérieuse	 et	 les	 armes	 exportées	 apparaissent	 comme	
plutôt	défensives	 (document	
n°	37).

■	 analyse	 des	 budgets	
mondiaux	

	 Compte	tenu	de	la	mul-
tiplicité	 des	 sources	 pos-
sibles,	 faire	 des	 comparai-
sons	 internationales	est	une	
tâche	 difficile	 :	 problèmes	
de	périmètre	 (dans	le	temps	
et	 entre	 pays),	 difficultés	 à	
avoir	 des	 données	 fiables,	
choix	 des	 indicateurs	 perti-
nents,	etc.

Par	ailleurs,	il	faut	disposer	d’une	grille	de	lecture	per-
mettant	 de	 comprendre	 les	 grandes	 évolutions	 pour	
mettre	en	évidence	les	menaces	et	les	zones	de	tension	
(documents	n°	51	et	54).	En	outre,	le	concept	de	«	budget	
de	défense »	est	défini	dans	une	encyclopédie	 (docu-
ment	n°	24).

Sur	la	base	de	données	 internationales,	un	 travail	de	
recherche	a	été	réalisé	afin	de	mesurer	la	nature	des	
déséquilibres	budgétaires	au	sein	de	l’UE	sous	l’hypo-
thèse	que	cette	dernière	serait	une	alliance.	Les	résul-
tats	montrent	de	fortes	différences	dans	les	contribu-
tions	des	pays	européens	dans	de	multiples	dimensions	
(budget	 total,	 budget	 d’équipement,	 budget	 de	 R&D,	
budget	de	personnel,	troupes	déployés).	Cela	suggère	
que	les	politiques	de	défense	au	sein	des	pays	de	l’UE	
ne	sont	pas	encore	intégrées	(document	n°	72).

Enfin,	 une	 analyse	 méthodologique	 sur	 l’usage	 des	
dépenses	de	défense	pour	mesurer	la	puissance	et	la	
sécurité	a	été	proposée	afin	de	montrer	qu’elles	sont	
utiles	 mais	 insuffisantes	 pour	 comprendre	 globale-

ment	ces	phénomènes	(document	n°	25).

3. R&D et innovation dans le domaine 
de la défense

■	 plaCe	 importante	 des	 entreprises	 de	 dé-
fense	dans	le	système	national	d’innovation	

	 Les	 entreprises	 françaises	 de	 défense	 occupent	
une	place	importante	dans	le	système	national	d’inno-
vation,	en	termes	d’effectifs	elles	représentent	11,3%	du	
total	des	entreprises	ayant	une	activité	de	R&D	mais	
elles	réalisent	presque	le	quart	de	la	dépense	interne	
de	 R&D	 (21,5%	 de	 la	 DIRD)	 de	 l’ensemble	 des	 entre-
prises	en	2009-2010.	Elles	emploient	22%	des	effectifs	
des	 chercheurs	 employés	 dans	 les	 entreprises	 fran-
çaises.	Elles	réalisent	en	proportion	plus	de	recherche	
fondamentale	et	de	développement	que	les	entreprises	
civiles.

Enfin,	 elles	 jouent	un	 rôle	 conséquent	dans	 la	 struc-
turation	 des	 activités	 na-
tionales	 de	 R&D	 et	 dans	 la	
redistribution	 des	 finance-
ments	publics	(plus	de	13%	de	
leur	 recherche	 externalisée	
est	 financée	 par	 fonds	 pu-
blics	(documents	n°	39	et	69).

■	adaptation	des	entre-
prises	 de	 défense	 faCe	
aux	 évolutions	 du	 sys-
tème	national	d’innova-
tion	

	 Nous	 avons	 commencé	
à	analyser	les	évolutions	du	système	national	d’inno-
vation	 et	 leurs	 conséquences	pour	 les	 entreprises	de	
défense.	Ces	dernières	 ont	dû	 faire	 face	 à	des	 chan-
gements	importants	du	système	de	science	et	techno-
logie	 (augmentation	 de	 la	 R&D	 civile,	 rôle	 accru	 des	
entreprises,	place	nouvelle	des	brevets…),	du	système	
de	 financement	 de	 la	 recherche	 (développement	 des	
instruments	de	financement,	baisse	des	financements	
directs,	augmentation	du	CIR…)	et	plus	généralement	
de	leur	environnement	législatif	et	institutionnel.

Ces	évolutions	ont	modifié	le	système	d’innovation	de	
défense	mais	n’ont	pas	remis	en	cause	le	rôle	clé	des	
entreprises	de	défense	dans	le	système	national	d’in-
novation.	Que	ce	soit	au	niveau	des	inputs	(investisse-
ment	en	R&D)	ou	des	outputs	 (innovation,	dépôts	de	
brevets),	les	entreprises	de	défense	occupent	toujours	
une	place	très	 importante	 (document	n°	30).	 	Elles	se	
sont	 adaptées	 en	 accélérant	 le	 développement	 des	
technologies	duales	et	en	s’ouvrant	en	collaborant	avec	
le	domaine	civil	 et	des	entreprises	étrangères	 (docu-
ment	n°	35).

■	l’innovation,	outil	essentiel	de	la	straté-
gie	des	entreprises	de	défense	

	 L’innovation	 est	 un	 élément	 déterminant	 de	
l’autonomie	stratégique	de	la	nation	et	de	l’attractivité	
de	ses	produits	pour	une	entreprise.	Elle	nécessite	des	
investissements	 importants	 en	 recherche.	 Plusieurs	
stratégies	sont	alors	mises	en	place	par	les	entreprises	
pour	 réduire	 (partager)	 ces	 coûts	 ou	 pour	 profiter	
d’économie	 d’échelle	 en	 augmentant	 les	 applications	
et	le	volume	de	production.

Les	 entreprises	 de	 défense	 cherchent	 à	 augmenter	
leurs	 coopérations	 au	 niveau	 de	 la	 recherche	 entre	
plusieurs	pays	ou	entreprises,	à	coopérer	avec	des	la-
boratoires	de	recherche	externes	ou	à	pratiquer	l’in-
novation	ouverte	(document	n°	19).	En	plus	des	finan-
cements	publics	directs,	elles	ont	recours	à	différentes	
options	de	financement	notamment	l’autofinancement	
soutenu	par	des	dispositifs	de	type	CIR	ou	les	finance-
ments	provenant	du	marché	export	(document	n°	35).

■	 impaCt	 de	 la	 reCherChe	 de	 défense	 sur	
l’éConomie	

	 Sur	 données	 américaines,	 l’innovation	 de	 dé-
fense	(mesurée	par	les	brevets)	serait	plus	généraliste	
(brevets	 cités	 par	 plus	 de	 classes	 technologiques)	 et	
aurait	plus	d’impact	économique.

Des	 discussions	 (entre	 chercheurs,	 représentants	 du	
ministère	 des	Armées	 et	 industriels)	 sur	 l’identifica-
tion	des	brevets	de	défense	en	France	et	une	présen-
tation	 des	 nouvelles	méthodes	 d’analyse	 des	 brevets	
ont	eu	lieu	afin	de	tenter	de	répliquer	cette	étude	sur	
données	françaises.	Les	travaux	réalisés	sur	la	Califor-
nie	montrent	que	la	structure	du	système	d’innovation	
de	défense,	 les	 relations	entre	agents,	 la	politique	de	
gestion	de	la	propriété	intellectuelle	sont	des	facteurs	
presque	 aussi	 importants	 que	 le	 volume	 de	 finance-
ment	défense	de	la	R&D	pour	expliquer	le	développe-
ment	de	la	Silicon	Valley	(conférence	organisée	en	2015	
sur	la	R&D	à	l’université	de	Bordeaux).	

■	plaCe	des	budgets	publiCs	de	r&d	

	 Cette	 étude	 porte	 sur	 l’évolution	 des	 budgets	
publics	de	R&D,	en	se	focalisant	tout	particulièrement	
sur	la	nature	des	impulsions	budgétaires.	Il	s’agit	alors	
de	discuter	de	l’arbitrage	entre	choix	de	court	terme,	
c’est-à-dire	 s’équiper	 pour	 maintenir	 une	 capacité	
opérationnelle	 forte	 et	 choix	 de	 long	 terme,	 c’est-à-
dire	préserver	une	avance	technologique.

Les	 résultats	montrent	 que	 les	 dépenses	 de	 R&D	ne	
sont	pas	un	budget	privilégié	au	sein	du	budget	de	la	
défense	mais	sont	soumis	à	moins	de	fluctuations	que	
les	dépenses	d’équipement	(document	n°	48).

4. Le Maintien en Condition Opéra-
tionnelle (MCO)

	 Le	maintien	 en	 condition	 opérationnelle	 (MCO)	
regroupe	 l’ensemble	 des	 moyens	 (humains,	 tech-
niques	 et	 financiers),	 des	 prestations	 et	 processus	
qui	permettent	à	un	équipement	de	défense	(véhicule	
terrestre,	navire,	aéronef,	etc.)	durant	 toute	sa	durée	
d’utilisation	 jusqu’à	 la	 préparation	 au	 retrait	 du	 ser-
vice,	de	rester	apte	à	l’emploi	pour	répondre	au	besoin	
de	 disponibilité	 et	 d’activité	 des	 armées,	 directions	
et	services	 (opérations	et	préparation	opérationnelle)	
conformément	 aux	 dispositions	 des	 contrats	 opé-
rationnels	 et	 organiques.	 Pleinement	 inscrit	 dans	 la	
doctrine	officielle	 (voir	par	exemple	les	Livres	blancs	
de	2008	et	de	2013	ou	la	Revue	Stratégique	de	2017),	le	
MCO	est	aujourd’hui	une	fonction	industrielle	straté-
gique	pour	la	Nation	dont	l’objectif	est	bien	de	créer	et	
recréer	de	façon	cyclique	du	potentiel	et	des	capacités	
militaires	(document	n°	62).

Si	le	MCO	est	une	activité	complexe,	la	problématique	à	
laquelle	doivent	faire	face	l’ensemble	des	acteurs	de	la	
défense	–	acteurs	civils	représentant	l’Etat,	militaires	
et	industriels	–	n’en	est	pas	moins	relativement	simple	
à	exposer	:	les	contraintes	budgétaires	sont	fortes,	les	
coûts	tendent	à	augmenter	suivant	les	évolutions	tech-
nologiques	et/ou	le	vieillissement	des	flottes	dans	un	
contexte	où	les	sollicitations	opérationnelles	sont	–	et	
resteront	probablement	–	fortes.

Tout	l’enjeu	consiste	alors	à	trouver	des	solutions	afin	
de	contenir	ou	réduire	les	coûts	compte	tenu	de	l’im-
portance	de	ces	contraintes	budgétaires	et	opération-
nelles	(document	n°	62).	Le	MCO	apparaît	donc	comme	
une	 thématique	 de	 recherche	 centrale	 et	 incontour-
nable	dans	l’étude	des	questions	de	défense	et	sa	ges-
tion	dépend	de	dimensions	financières,	 industrielles,	
technologiques	et	opérationnelles.

■	evolution	des	Coûts	du	mCo

	 D’un	 point	 de	 vue	 budgétaire,	 les	 crédits	 d’En-
tretien	 Programmé	 des	Matériels	 (EPM)	 (tous	maté-
riels	 confondus)	 représentaient	 environ	 11%	 du	 bud-
get	de	la	défense	en	France	en	2017.	En	comptabilisant	
également	 les	 dépenses	 concernant	 la	main	 d’œuvre	
et	 les	 infrastructures	la	part	du	budget	de	la	défense	
allouée	 au	 MCO	 dépasse	 probablement	 les	 20%.	 Les	
coûts	 de	MCO	peuvent	 représenter	 de	 35%	 à	 70%	du	
coût	global	de	possession	d’un	équipement	de	défense	
sur	l’ensemble	de	son	cycle	de	vie	(document	n°	45).	La	
littérature	met	généralement	en	avance	que	la	part	du	
MCO	dans	le	coût	global	de	possession	a	eu	tendance	
à	augmenter	ces	20	dernières	années	 (plus	ou	moins	
fortement	selon	les	matériels).

Il	est	possible	de	regrouper	les	facteurs	explicatifs	de	
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cette	augmentation	des	coûts	en	trois	catégories	(do-
cument	n° 20)	:	les	facteurs	liés	au	cycle	de	vie	des	ma-
tériels	 (vieillissement,	 obsolescences	 et	 sollicitations	
des	matériels	 en	 opération),	 les	 facteurs	 génération-
nels	 (évolution	 de	 la	 technologie	 militaire,	 ruptures	
technologiques)	 et	 les	 facteurs	 institutionnels	 et	his-
toriques	(réformes,	évolution	du	cadre	réglementaire,	
structures	de	marché).

■	organisation	géographique	du	mCo

	 La	maîtrise	des	coûts	du	MCO	passe,	entre	autres	
choses,	par	une	rationalisation	de	la	gestion	du	MCO.	
C’est	dans	ce	but	qu’ont	été	créées	la	SIMMAD	(DMAé	
en	 2018)	 pour	 les	matériels	 aéronautiques,	 la	 SIMMT	
pour	 les	 matériels	 terrestres	 et	 le	 SSF	 pour	 les	 ma-
tériels	 navals.	 Ces	 restructurations	 administratives	
entrainent	 des	 réorganisations	 géographiques	 de	 la	
fonction	MCO.	 Ces	 dernières	 peuvent	 être	 analysées	
au	 travers	 d’un	 jeux	 de	 forces	 entre	 d’une	 part,	 des	
forces	 centripètes	 qui	 poussent	 à	 la	 concentration	
(économies	d’échelle,	 économies	d’agglomération),	 et	
d’autres	part,	des	forces	centrifuges	poussant	à	la	dis-
persion	des	activités	(coût	de	transport	et	coûts	straté-
giques	liés	à	la	nature	même	des	activités	de	défense),	
(documents	n°20,	36	et	45).

Cette	grille	de	lecture	théorique	est	un	outil	général	et	
puissant	pour	 comprendre	 les	dynamiques	 en	œuvre	
dans	le	 suivi	des	 réorganisations	du	MCO	 (processus	
de	 concentration	 des	 activités,	 insertion	 des	 activi-
tés	 de	MCO	dans	 leur	 environnement	 régional,	 etc.).	
Le	travail	réalisé	montre	que	si	les	forces	centripètes	
sont	bien	à	l’œuvre,	les	 forces	centrifuges	demeurent	
fortes.	Par	ailleurs,	de	façon	plus	générale	le	poids	de	
l’histoire	et	les	facteurs	politiques	jouent	aussi	un	rôle	
majeur	dans	les	décisions	de	localisation	des	activités	
de	défense	(documents	n°	6	et	8).

■	 engagement	 dans	 les	 Conflits	 et	 Consé-
quenCes	sur	le	mCo

	 Le	 MCO	 est	 une	 activité	 indispensable	 à	 la	 re-
constitution	 du	 potentiel	 capacitaire	 militaire	 d’un	
pays,	 notamment	 lorsque	 ce	 dernier	 est	 amené	 à	
considérablement	solliciter	ses	matériels	lors	d’enga-
gements	militaires.	Or	 les	 engagements	 de	 la	 France	
en	Opex	ont	fortement	augmenté	depuis	le	début	des	
années	2000	(document	n° 47).	L’allocation	prioritaire	
des	 ressources	 (financières,	 matérielles,	 humaines)	
aux	Opex	 entraîne	un	 rationnement	 en	métropole	 et	
des	 immobilisations	 de	matériels	 liées	 à	 des	 reports	
de	réparations	(faute	de	main	d’œuvre	ou	de	report	de	
commandes	de	pièces	détachées).

Par	 effet	 de	 chaîne,	 cela	 entraîne	 des	 répercussions	
sur	la	formation	et	l’entraînement	des	troupes	et	donc	
le	potentiel	opérationnel	des	armées.	A	moyen	-	long	
terme,	la	«	qualité »	du	capital	militaire	(via	la	baisse	de	
la	disponibilité)	et	du	travail	militaire	(via	la	formation)	
se	dégradent	(document	n° 7,	22	et	64).

In fine,	 c’est	 bien	 la	 question	d’une	 soutenabilité	 des	
conflits	dans	une	perspective	industrielle,	opération-

nelle	mais	aussi	budgétaire	qui	est	posée	pour	assurer	
la	crédibilité	des	 futures	capacités	d’intervention.	Un	
travail	théorique	permet	de	mettre	en	évidence	les	ar-
bitrages	intertemporels	entre	régénération	des	capa-
cités	et	emploi	des	forces	;	ce	travail	est	illustré	par	des	
cas	d’études	récents	en	Allemagne,	Etats-Unis,	France	
et	Royaume-Uni	notamment	(document	n°	73)

■	Coopération	dans	le	mCo

	 Dans	 un	 contexte	 où	 les	 coûts	 d’acquisition	 et	
de	maintenance	tendent	à	augmenter,	avec	des	budgets	
qui	 restent	 fortement	 contraints,	 la	 taille	 des	 flottes	
d’équipements	 militaires	 (aéronefs,	 blindés,	 navires)	
tend	à	diminuer	dans	la	plupart	des	pays	Européens.	La	
coopération	dans	le	MCO	est	une	possibilité	offerte	aux	
différents	pays	européens	pour	contenir	la	hausse	des	
coûts	 (économies	 d’échelle,	 effets	 de	 spécialisation)	
tout	en	contribuant	à	la	construction	d‘une	Europe	de	
la	défense	dans	une	approche	bottom-up	(document	n°	
5).

La	coopération	dans	le	soutien	est	aujourd’hui	soute-
nue	et	encouragée	par	l’Agence	Européenne	de	Défense	
et	 l’OTAN.	 Des	 initiatives	 existent	 et	 se	 développent,	
notamment	dans	le	domaine	naval	ou	encore	des	hé-
licoptères	 (document	 n°	 4).	 Cependant,	 elle	 demeure	
encore	limitée	en	raison	d’une	hétérogénéité	dans	les	
préférences	des	nations,	notamment	pour	des	activités	
souveraines	(document	n°	41).	

■	innovation	teChnologique	dans	le	mCo

De	 nombreuses	 initiatives	 et	 expérimentations	 s’ap-
puyant	sur	les	technologies	à	la	base	de	la	numérisa-
tion	des	chaînes	de	valeur	ont	été	lancées,	ou	sont	en	
cours	 de	 déploiement,	 dans	 l’objectif	 d’améliorer	 si-
gnificativement	la	façon	de	réaliser	les	tâches	de	MCO.	
Ces	technologies	recouvrent	un	spectre	très	large :		big	
data,	utilisation	de	robots	ou	de	drones	pour	des	tâches	
d’inspection	ou	de	maintenance,	fabrication	et	répara-
tion	additives.	Toutes	ces	technologies	ont	en	commun	
d’être	 l’origine	de	 fortes	 évolutions	des	processus	de	
production	et	des	modèles	d’affaires	afférents,	qui	se	
fédèrent	autour	de	concepts	tels	l’	« Industrie	4.0 »	ou	
l’ « Usine	du	futur ».

Une	 étude	 a	 été	 conduite	 pour	 caractériser	 l’impact	
de	ces	technologies	sur	l’organisation	et	la	réalisation	
du	MCO	 (document	 n°	 23).	 En	 particulier,	 il	 s’est	 agi	
d’identifier	 l’état	 des	 pratiques	 des	 acteurs	 du	MCO,	
qu’ils	soient	étatiques	ou	industriels,	vis-à-vis	de	ces	
nouvelles	technologies.	Les	résultats	du	travail	de	ter-
rain	montrent	que	dans	l’ensemble,	les	quatre	grappes	
de	technologies	identifiées	présentent	un	potentiel	en	
termes	d’amélioration	du	MCO	mais	ce	potentiel	n’est	
pas	 perçu	de	 la	même	manière	 selon	 les	milieux,	 les	
acteurs	interrogés	et	les	technologies	identifiées.

Interventions dans les formations

	 L’équipe	de	 la	Chaire	met	 son	 expertise	 au	 ser-
vice	d’organismes	de	professionnels,	élus,	parlemen-
taires	et	étudiants,	qui	composent	la	communauté	de	
défense,	afin	de	contribuer	à	leur	formation	:	

- IHEDN	 (sessions	 nationales,	 séminaire	 grandes	
écoles,	 séminaire	 polytechnique,	 séminaire	
« Journaliste	/	communication »),	

- Université	de	Bordeaux,	DU	défense	&	industrie,	
Ecole	d’été	de	la	défense	et	de	la	sécurité	et	for-
mation	continue	Economie	de	défense	à	Sc.	Po	
Bordeaux,	

- Université	Montpellier-	Paul	Valéry,	Master	His-
toire	militaire,	étude	de	défense	et	politique	de	
sécurité

- Master	 Université	 de	 Nice,	
Master	 Sécurité	 interna-
tionale,	Défense	et	 Intelli-
gence	Économique

- Université	 Paris	 1	 Pan-
théon-Sorbonne,	 Master	
avec	 la	 DGA	 en	 formation	
continue	 (Stratégies	 in-
dustrielles	 et	 politiques	
de	 défense)	 et	 formation	
courte	 Panthéon-Sor-
bonne	(FCPS)

- Université	 Paris	 2	 Pan-
théon-Assas,	Master	ISAD

- ENSTA	Bretagne	à	Brest	(cur-
sus	 Ingénierie	 et	 Gestion	
des	 Organisations	 des	
élèves	 ingénieurs	 et	 Mas-
tère	 MS	 Management	 de	
projets	maritimes)

Création de diplômes

	 En	collaboration	avec	la	Chaire	Défense	et	Aéros-
patial	 (Général	 Laurent),	 la	 Chaire	 Economie	 de	 dé-
fense,	par	l’intermédiaire	de	Jean	Belin,	participe	à	la	
gestion	d’un	diplôme	universitaire	(niveau	master)	sur	
l’industrie	 de	 défense	 à	 l’Université	 de	Bordeaux.	Ce	
diplôme	a	ouvert	en	septembre	2016.

La	Chaire	fait	partie	de	l’équipe	de	l’Université	de	Bor-
deaux	qui	a	déposé	un	projet	« Erasmus	+	défense »,	
en	collaboration	avec	une	quinzaine	d’universités	eu-
ropéennes	et	d’entreprises	de	défense.	

Groupes de travail

	 La	 Chaire	 anime	 un	 réseau	 de	 chercheurs	
structuré	autour	de	quatre	groupes	de	travail :	

■	Impacts	économiques	de	la	défense

■	Recherche	et	innovation	de	défense

■	Histoire	et	défense

■	Maintien	en	condition	opérationnelle	(MCO)

Ces	groupes	de	travail	sont	l’occasion	de	voir	se	ren-
contrer	les	chercheurs	et	les	décideurs	publics	et	pri-
vés.

Accompagnement des jeunes cher-
cheurs

	 La	Chaire	a	également	eu	une	action	auprès	des	
jeunes	chercheurs	par	leur	insertion	dans	les	groupes	
de	 travail	 de	 la	Chaire	 et	 la	 participation	 de	 l’équipe	
de	 la	Chaire	 à	 des	 séminaires	 jeunes	 chercheurs	 ex-
térieurs	(IRSEM-King’s	College,	Ensta-Bretagne,	Uni-
versité	 Paris	 1…).	 Enfin,	 des	 jeunes	 chercheurs	 sont	
dirigés	vers	ce	domaine	(présentation	de	la	Chaire	U.	
Franche-Comté,	 U.	 Panthéon-Assas,	 U.	 Bordeaux,	 U.	
Nice…)	 et	 des	 actions	 ont	 été	 entreprises	 auprès	 du	
HCERES	 ou	 du	Conseil	 National	 des	Université	 pour	
faciliter	l’insertion	des	chercheurs	en	économie	de	dé-
fense	dans	le	monde	universitaire.
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Réseaux / Reconnaissances

■	 Pré-sélection	 pour	 le	 projet	 Label	 d’excellence	 du	
inistère	des	Armées :	projet	Defense and Peace Bordeaux 
School

■	Membre	du	Conseil	Général	de	l’Armement	(CGARM)

■	Participation	à	 la	 constitution,	 à	 l’animation	et	 à	 la	
direction	du	GIS	CNRS	« Défense	et	Stratégie »

■	Membre	du	conseil	d’administration	de	l’Association	
pour	les	Études	sur	la	Guerre	et	la	Stratégie	(AEGES)

■	Membre	des	Groupes	d’étude	«	 Industrie	de	la	dé-
fense »	et	«	PME	de	la	défense »	de	l’Assemblée	natio-
nale.

■	Membre	du	jury	des	prix	de	l’IHEDN

■	Membre	du	conseil	pédagogique	Chaire	Défense	&	
Aérospatial

■	 Membre	 du	 Conseil	 Scientifique	 du	 Groupe	 Ares	
(IRIS)

■	Membre	du	réseau	Nucléaire	et	Stratégie	-	nouvelle	
génération

■	Membre	 du	 comité	 scientifique	 et	 de	 lecture	 de	 la	
revue	« Les	Champs	de	Mars »,	Institut	de	recherche	
stratégique	de	l’Ecole	militaire	(IRSEM)

Sites et réseaux sociaux

Un	site	 internet	a	été	mis	en	place	et	continue	à	être	
développé	 afin	 de	 diffuser	 les	 travaux	 de	 la	 Chaire,	
d’animer	 le	 réseau	 de	 chercheurs	 et	 de	 mieux	 faire	
connaitre	l’économie	de	défense	(http://economie-	de-
fense.fr/).	 La	 Chaire	 dispose	 également	 d’un	 compte	
Twitter	(@Chaire_Ecodef)	et	d’un	compte	LinkedIn	(@
chaireecodef).

Interventions médiatiques

■	« L’innovation	défense »,	L’Usine	Nouvelle,	juin	2018

■	« L’économie	en	guerre	(3/4),	La	défense	au	service	de	
l’innovation »,	France	Culture,	Entendez-vous	l’éco,	13	
décembre	2017

■	«	Des	fonds	d’investissement	pour	la	défense »,	Les	
Échos,	2017

■	«	Le	prix	de	la	paix,	le	coût	de	la	guerre »,	RFI,	2017

■	«	Défense	:	où	seront	les	40	000	nouveaux	emplois ? »,	
Les	Échos	Start,	2016

■	«	Première	pour	l’aéronautique	de	défense »,	Usine	
Nouvelle,	2016

■	 «	 Brexit	 et	 défense	 :	 quelles	 opportunités  ?  »,	 Les	
Échos,	2016

Conférences organisées par la Chaire

■	 Leçon	 inaugurale	 de	 la	 Chaire	 «	 Économie	 de	 dé-
fense »,	le	10	janvier	2014	à	l’École	militaire,	Paris.

J.	Belin	 (Chaire	Economie	de	défense),	C.	de	Boissieu	
(Professeur	 à	 l’Université	 Paris-1,	 Panthéon-Sor-
bonne),	Général	J.M.	Duquesne	(directeur	de	l’IHEDN),	
G.	 Rupied	 (Président	 du	 conseil	 d’administration	 du	
Fonds	de	dotation	de	l’IHEDN).

■	Conférence	sur	la	comparaison	des	systèmes	natio-
naux	 d’innovation	 défense	 (France,	 Etats-Unis,	 An-
gleterre,	Suède,	Norvège,	Italie…)	le	28	et	29	mai	2015,	
Bordeaux.

J.	Belin	(Chaire	Économie	de	défense),	M.	Guille	(Uni-
versité	 Panthéon-Assas,	 France),	 K.	 Hartley	 (Univer-
sity	of	York,	Royaume-Uni),	M.	Kenney	 (University	of	
California	 Davis,	 Etats-Unis),	 N.	 Lazaric	 (GREDEG,	
CNRS-Université	de	Nice,	France),	M.	Lundmark	(FOI,	
Swedish	Defense	Research	Agency,	 Suède),	V.	Mérin-
dol	(Paris	School	of	Business,	France)	et	K.	Sogner	(BI	
Norwegian	Business	School,	Oslo,	Norvège).

Suivie	d’une	table	ronde,	animée	par	J.	Malizard,	sur	«	
Les	enjeux	de	la	R&D	de	défense » :

C.	 Carcenac	 (DGA),	 C.	 Carrincazeaux	 (Chaire	 Intelli-
gence	 technologique,	 U.	 Bordeaux),	T.	 Donath	 (ONE-
RA),	 J.M.	 Grolleau	 (AETOS),	 K.	 Hartley	 (U.	 of	 York,	
Royaume-Uni),	M.	Kenney	(U.	of	California	Davis,	USA),	
F.	Laturelle	(HERAKLES),	Général	Laurent	(Chaire	Dé-
fense&Aérospatial,	U.	Bordeaux),	B.	Mulkay	(U.	Mont-
pellier)

■	Colloque	«	Les	industries	de	défense	face	aux	enjeux	
internationaux  »,	 organisé	 avec	 le	ministère	 des	Ar-
mées	et	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	le	16	
décembre	2015.

H.	Bied-Charreton	(Directeur	des	affaires	financières	
du	ministère	la	défense),	P.	Boutry	(président	de	l’uni-
versité	Paris	1	Panthéon-Sorbonne),	B.	Cotté	(Safran),	
E.	 de	 Durand	 (Mindef/DGRIS),	 L.	 Gautier	 (secrétaire	
général	 de	 la	 défense	 et	 de	 la	 sécurité	 nationale),	 C.	
Grand	 (FRS),	 D.	 Moïsi	 (IFRI),	 J.	 M.	 Oudot	 (MinDef/
SGA/DAF),	 P.	 Sourisse	 (Thales),	 J.	Tournier	 (Cour	 des	
comptes).

■	 Conférence	 internationale	 pour	 la	 publication	 du	
numéro	spécial	de	Defence and Peace Economics,	8	et	9	
septembre	2016,	École	Militaire.

A.	Barra	(Université	de	Bourgogne),	J.	Belin	(Chaire	Eco-
nomie	de	Défense),	C.	Baumont	 (Université	de	Bour-

gogne),	R.	Bellais,	(ENSTA	Bretagne),	F.	Coulomb	(Ins-
titut	d’Etudes	Politiques	de	Grenoble),	J.	Droff	(Chaire	
Economie	de	Défense),	C.	Fauconnet	(Université	Paris	1	
Panthéon-	Sorbonne	et	Chaire	Economie	de	Défense),	
J.	 Fontanel	 (Université	 Grenoble-Alpes,	 EDDEN),	 M.	
Guille	 (Université	 Paris	 II	 Panthéon-	Assas,	 LEMMA,	
LABEX	MME-DIII),	J.-P.	Guironnet	(Université	de	Caen	
Basse	 -	 Normandie,	 CREM),	 C.	 Kollias	 (University	 of	
Thessaly,	 Editor	 Defence	 and	 Peace	 Economics),	 N.	
Lazaric	(Université	Nice	Sophia	Antipolis,	CNRS,	GRE-
DEG),	J.	Malizard	(Chaire	Economie	de	Défense),	V.	Mé-
rindol	(PBS	Paris	School	of	Business,	Chaire	newPIC),	
J.-M.	Oudot	 (Observatoire	économique	de	la	Défense,	
Ministère	des	Armées),	A.	Parent,	 (IEP	de	Lyon,	LAET	
UMR	CNRS	5593,	CAC	–	IXXI,	Complex	Systems	Insti-
tute),	A.Pietri	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne).

■	 Conférence	 «	 Les	 industries	 de	 défense,	 un	 atout	
pour	l’économie ? »,	en	partenariat	avec	le	Cercle	des	
économistes	 et	 le	 ministère	 des	 Armées,	 à	 l’Alliance	
Française,	le	22	mars	2017

J.	Belin	(Chaire	Economie	de	Défense),	E.	Letta	(Sciences	
Po	Paris),	J.-H.	Lorenzi	(Cercle	des	économistes),	Gé-
néral	P.	de	Villiers	(État-Major	des	armées),	C.	de	Bois-
sieu	(Chaire	Economie	de	Défense,	Cercle	des	écono-
mistes),	M.	Lahoud	(Airbus),	L.	Collet-Billon	(DGA),	P.	
Aghion	 (Cercle	des	 économistes),	 J.-Y.	Battesti	 (Naval	
Group),	J.-C.	Mallet	(ministère	de	la	Défense)

■	Conférence	«	Le	financement	de	la	défense :	quelles	
solutions	pour	quels	besoins ?»,	en	partenariat	avec	le	
ministère	des	Armées,	à	la	Maison	de	la	Chimie,	le	16	
novembre	2017

G.	 Schlumberger	 (DGRIS),	 Général	 Vincent	 Car-
ré	 (EMA),	 P.	Duhamel	 (Thales),	C.	Mauriet	 (DAF),	 J.	 J.	
Bridey	(Assemblée	nationale),	B.	Le	Meur	(DGA),	J.	Be-
lin	 (Chaire	Economie	de	défense),	O.	Martin	 (MBDA),	
J.-Y.	Battesti	(Naval	Group)	

Conférence	clôturée	par	Florence	Parly,	Ministre	des	
Armées.	

■	Conférence	«	Les	morts	de	la	Grande	Guerre :	hasard	
ou	déterminisme ?»,	en	partenariat	avec	Sciences	Po	
Lyon	et	la	Mission	du	Centenaire,	à	l’Ecole	militaire,	le	
10	octobre	2018

J.	Belin	(Chaire	Economie	de	défense),	A.	Parent	(LAET,	
OFCE,	CAC-IXXI),	J.-P.	Guironnet	(Université	de	Caen),	
O.	Guillot	(Université	de	Lorraine),	N.	El	Karaoui	(Sor-
bonne	Université),	 J.	Gonzalez-Feliu	(Ecole	des	mines	
de	Saint-Etienne),	G.	Gaba	et	S.	Loisel	(Université	Lyon	
1),	C.	Bastidon	(Université	de	Toulon),	H.	Pierre	(Cabinet	
militaire	du	Premier	ministre),	G.	Vergnon	(Sciences	Po	
Lyon),	G.	le	Garrec	et	V.	Touzé	(Sciences	Po,	OFCE),	F.	
Gannon	(Université	du	Havre	et	OFCE),	M.	Vahabi	(Uni-
versité	Paris	13)	et	I.	Davion	(Sorbonne	Université)
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LISTE DES TRAVAUX DE LA CHAIRE

Revues scientifiques
1.			 M.	Becue	J.	Belin	et	D.	Talbot.	2014	“Relational	

Rent	and	Under	performance	of	Hub	Firms	 in	
the	 Aeronautics	 Value	 Chain”, M@n@gement,	
17(2),	p.	110-13

2.			 J.	Belin,	M.	Fawaz	et	H.	Masson.	2019.	«	A	statis-
tical	approach	to	ownership	links	between	the	
major	European	and	US	defence	contractors	»,	
Finance Bulletin,	à	paraitre

3.			 D.	Coadour,	J.	Droff	et	R.	Bellais.	2019.	«	Tech-
nology	 transfers	 commitments	 and	 risks	 of	
knowledge	leakages	through	training	activities :	
an	assessment	in	sovereign	industries	».	Mana-
gement international,	à	paraitre

4.			 J.	Droff.	2017.	“The	European	military	helicop	ter	
industry	of	peace:	trends	and	perspectives”.	The 
Economics of Peace and Security Journal,	12	(1),	p.	
20-27

5.			 J.	Droff	et	R.	Bellais.	2016.	“Fleet	management	in	
European	integration:	The	case	of	military	heli-

copters	support”,	Defense & Security Analysis,	32	
(1),	p.	19-35

6.			 J.	 Droff	 et.	 J.	 Malizard.	 2014.	 «	 Rationalisation	
versus	 Histoire	 dans	 l’organisation	 de	 la	 dé-
fense	 géographique	 en	France  »,	Revue d’Eco-
nomie Régionale et Urbaine,	2014(1),	p.	5-27

7.		 J.	 Droff et J.	 Malizard.	 2018.	 «  Analyse	 écono-
mique	de	la	soutenabilité	des	opérations	exté-
rieures »,	Les Champs de Mars,	30(1),	p.	377-388

8.			 J.	Droff et J.	Malizard.	2019.	« Quand	l’armée	s’en	
va	 !	 Eclairages	 empiriques	 sur	 les	 réorganisa-
tions	géographiques	de	la	défense	en	France »,	
Revue d’Economie	Régionale	et	Urbaine,	2019(1),	
p.	97-123

9.			 J.	Droff	et	A.	Paloyo.	2015.	“Assessing	the	regional	
economic	impact	of	defense	activities:	a	survey	
of	methods”,	Journal of Economic Surveys,	29(2),	
p.	375-402

10.	M.L.	Johnson,	J.	Belin,	F.	Dorandeu	et	M.	Guille.	
2017.	 “Strenghtening	 the	 Cost	 Effectiveness	 of	
Medical	Countermeasure	Development	Against	
Rare	 Biological	 Threats:	 The	 Ebola	 Outbreak”,	
Pharmaceutical Medicine,	31(6),	p.	423-436		

11.	 J.	Malizard.	2014. « Dépenses	militaires	et	crois-
sance	 économique	 dans	 un	 contexte	 non-li-
néaire  :	 le	 cas	 français  »,	 Revue Economique,	
65(3),	p.	601-618

12.	 J.	Malizard.	2014.	“Defense	spending	and	unem-
ployment	in	France”,	Defence and Peace Econo-
mics,	25(6),	p.	635-642

13.	 J.	 Malizard.	 2015.	 “Does	 military	 expenditure	
crowd	out	private	investment?	A	disaggregated	
perspective	 for	 the	 case	 of	 France”,	 Economic 
Modelling,	46(1),	p.	44-52

14.	 J.	Malizard.	 2016.	 “Military	 ex-
penditure	 and	 economic	 growth	 in	
the	European	Union:	evidence	with	
extended	dataset”,	The Economics of 
Peace and Security Journal,	 11(2),	 p.	
38-44

Ouvrages et chapitres 
d’ouvrage
15.	 J.	Belin	et	M.	Guille.	2019.	“The	
Dynamics	affecting	innovation	in	the	
defence	 industries”,	 ouvrage	 coor-
donné	par	P.	Barbaroux,	ISTE-Wiley

16.	 J.	Belin	et	K.	Hartley.	2019.	The 
Economics of the Global Defence In-
dustry,	Taylor&Francis,	Série	Rout-
ledge	in	Defence	and	Peace	Econo-
mics

17.	 J.	Belin,	J.	Malizard	et	H.	Masson.	2019.	French	
Defence	Industry,	in	J.	Belin	et	K.	Hartley	(Ed).,	
The Economics of the Global Defence Industry,	
Taylor&Francis

18.	 R.	Bellais	et	J.	Droff.	2017.	« Innovation	et	tech-
nologie	dans	l’armement	:	un	modèle	en	néces-
saire	transformation »,	Annuaire français de Re-
lations Internationales,	p.	777-791

19.	 R.	Bellais	et	J.	Droff.	2016.	“Innovation,	techno-

logy	 and	 defence	 procurement:	 reform	 or	 pa-
radigmatic	shift?”	in	K.	Burgess	(ed.), Emerging 
Strategies in Defense Acquisitions and Military 
Procurement,	IGI	Global,	Hershey,	p.	205-221

20.	J.	 Droff.	 2013.	 «	 Le	 facteur	 spatial	 en	 écono-
mie	de	la	défense	 :	application	au	Maintien	en	
Condition	Opérationnelle	(MCO)	des	matériels	
de	défense ».	Thèse	pour	le	doctorat	en	sciences	
économiques,	 Brest	 :	 Université	 de	 Bretagne	
Occidentale	/	ENSTA	Bretagne

21.	 J.	Droff.	2014.	“The	Economic	and	Spatial	Sides	
of	Defence	Support”,	in	R.	Bellais	(ed.)	The Evol-
ving Boundaries of Defence: An Assessment of Re-
cent Shifts in Defence Activities	 (Contributions	
to	Conflict	Management,	Peace	Economics	and	
Development,	 Vol.	 23)	 Emerald	 Group	 Publi-
shing	Limited,	p.51-73

22.	 J.	 Droff et J.	 Malizard.	 2018.	 «  Sommes-nous	
en	guerre ?	Une	perspective	économique »,	 in	
O.	 Entraygues	 (ed.),	 Sommes-nous en guerre  ?,	
UPPR	Editions

23.	 J.	Droff	et	B.	Rademacher.	2019.	« MCO	4.0.	Le	
potentiel	 des	 technologies	 4.0	 appliquées	 au	
maintien	 en	 condition	 opérationnelle	 (MCO)	
des	matériels	de	défense »,	Etude	de	l’IRSEM,	65

24.	 J.	Malizard	et	 J.	Aben.	2016.	 “Defense	Budgets“	
The SAGE Encyclopedia of War:	 Social	 Science	
Perspective,	p.	462-466,

25.	 J.	Malizard	et	 J.	Fontanel.	2017.	« Les	dépenses	
militaires,	un	instrument	de	sécurité	nationale	
polysémique,	 évolutif	 et	 concurrencé  »,	 An-
nuaire français des relations internationales,	 p.	
793-809

26.	 J.	Malizard.	 2019.	 «  Jacques	Aben,	 l’économiste	
de	la	défense »,	in	V.	Cattoir-Jonville	(ed.),	Liber 
Amicorum en hommage au Professeur Aben

27.	 J.	 Malizard.	 2019.	 “Methodological	 analysis	 of	
defense	 economics”,	 in	 D.	 Deschaux-Dutard	
(ed.)	Methods in defence studies,	Routledge

Coordinations de numéros spéciaux
Coordination	du	numéro	sur	la	BITD,	Revue	Défense	
Nationale,	Mai	2015	:

28.	C.	de	Boissieu et O.	Martin.	2015.	« Pourquoi	une	
chaire	Economie	de	défense ? »,	Revue Défense 
Nationale,	780,	p.25-27

29.	 J.	Belin.	2015.	«	Caractéristiques	des	entreprises	
françaises	 de	 défense  »,	Revue Défense Natio-
nale,	780,	p.	28-33

30.	J.	Malizard.	2015.	«	L’innovation	comme	facteur	
de	croissance,	l’exemple	de	grands	groupes	in-
dustriels	de	défense	française »,	Revue Défense 

Nationale,	780,	p.	34-39

31.	 H.	 Masson.	 2015.	 «	 Comprendre	 le	 profil	 des	
principaux	 fournisseurs	 européens	 d’équipe-
ments	 de	 défense  »,	 Revue Défense Nationale,	
780,	p.40-45

32.	 V.	Mérindol	 et	 D.	Versailles.	 2015.	 «	 La	 dualité	
comme	moyen	de	 repenser	 la	 position	 straté-
gique	des	firmes »,	Revue Défense Nationale,	780,	
p.	46-52
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tives	dans	la	revue	Defence and Peace Economics,	février	
2019	:
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Peace Economics,	30(2),	p.	129-132
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ture	 as	 a	 proxy	 for	 States	 power.	The	Case	 of	
France”,	Defence and Peace Economics,	 30(2),	p.	
133-141
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une	ambition	à	confirmer	pour	garantir	la	sécu-
rité	et	la	défense	de	l’Europe »,	Défense et Sécu-
rité Internationale,	hors-série	n°49,	p.	88-98

44.	 E.	Darriet.	2019.	« Représentation	de	la	défense	
et	 soutien	budgétaire	 chez	 les	 jeunes  »,	Revue 
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