
Tableau 1. Sélection de territoires affectés par des restructurations de la défense et 
connaissant une activité industrielle de défense en expansion  

 
Territoire 

Concerné par un PLR ou un 
CRSD 

Entreprises 
(illustration – liste 
non-exhaustive) 

Nature de l’activité compensatrice liée à 
l’industrie défense 

(illustrations sur la base d’une 
dynamique  

récente 2009-2016) 

Variation de 
l’emploi 

manufacturier  
Département 
(1990-2014) 

Variation des 
effectifs militaires 

Département 
(2006-2013) 

et principaux sites 
concernés 

PLR de la Meuse (55) Safran 
(Commercy) 

- Construction d’une usine neuve dédiée 
aux matériaux composites pour 
l’aéronautique (environ 400 embauches 
entre 2014 et 2018). 

- 38 % 
(- 6 199) 

-38 % 
(- 1134) 

dont : 
8ème Régiment 

d’artillerie 
(- 849) 

PLR du Finistère (29) Naval Group 
(Brest) 
Thales (Brest) 

-Naval Group développe des activités 
autour du maintien en condition 
opérationnelle naval et des énergies 
marines renouvelables.  
-Thales développe ses activités 
d’assemblage de systèmes de 
contre-mesures. 

-6,5% 
(- 3 255) 

- 25% 
(- 3913) 

dont : 
Groupe d’études 

sous-marines 
de l’Atlantique  

(-79) 
PLR 
de Cherbourg 
Territoire du Cotentin (50) 

Naval Group 
(Cherbourg) 

- Renouvellement de la flotte de SNA 
avec le programme Barracuda. Fort 
développement des activités exports de 
Naval Group (ex. contrats avec le Brésil 
ou l’Australie). Renouvellement de la 
composante océanique de la dissuasion 
nucléaire. Entre 2016 et 2018, Naval 
Group a recruté près de 650 personnes 
sur son site de Cherbourg. En 2019, 
l’entreprise s’apprête à embaucher 300 
nouveaux salariés. 
- Forte croissance de Elvia PCB, premier 
fabricant français de circuits imprimés 
(siège basé à Coutance) 

-15,9% 
(- 6 228) 

-29% 
(- 509) 
dont : 

restructurations 
de la marine  

(- 250) 

PLR de l’Ille-et-Vilaine (35) Safran Electronics 
& Defense 
(Fougères) 
Thales 
(Etrelles) 
Sabena Technics 
(Dinard) 

-Safran développe ses activités en 
électronique avec des applications dans 
l’aéronautique (moteurs d’avions ou 
drones) ou dans l’armement terrestre 
(système FELIN).  
-Thales développe ses activités 
électroniques à Etrelles (notamment en 
lien avec la production du Rafale). 
- Sabena Technics développe ses 
activités de MCO d’aéronefs militaires : 
hélicoptères Puma, Casa 235, Falcon 
(environ 50 embauches entre fin 2016 
et mi-2017). 

-7,4% 
(- 4 808) 

-19% 
(- 661) 
dont : 

groupe soutien 
logistique du 

commissariat de 
l’armée de terre  

(- 361) 

CRSD de Vernon, Eure (27) Safran (Vernon) 
 
SKF Magnetics 
(S2M) (Vernon) 
 
 

Sur le site de l'ex-LRBA : 
-Safran construit un nouveau bâtiment 
Conception et production de moteurs 
spatiaux pour fusées et satellites.  
 
-S2M développe ses activités de 
recherche appliquée en mécatronique 
mécanique. 
 

-34% 
(-20 710) 

+ 47 % 
(+ 740) 

dont  
Laboratoire de 

recherches 
balistiques 

et 
aérodynamiques 
(LRBA) de la DGA  

(- 334)  
PLR du site de défense de 
Bordeaux, Gironde (33) 

Thales (Mérignac) 
Dassault 
(Mérignac) 
Safran 
(Bordeaux) 

-Développement des activités de MCO 
d’aéronefs militaires (Rafale 
notamment) à Mérignac. 
-Développement de la filière drone en 
vue d’applications duales. 

- 13 % 
(- 9 365) 

-12% 
(- 988) 

dont 
École du Service 

de santé des 



 armées (- 146) et 
Direction 

régionale du 
Service des 

essences des 
armées sud-ouest 

(- 53) 
CRSD de la BA de Cambrai 
Epinoy et PLR du Nord (59) 

SKF Aeroengine 
France, 
Sous-traitance de 
Safran 
(Valenciennes) 

-SKF Valenciennes, spécialisé dans la 
production de roulements pour 
l'aéronautique (emploie environ 550 
personnes, 11 M € investis en 
2015-2016).  

- 40% 
(- 91 125) 

- 31% 
(-1158) 
dont : 

Bureau du service 
national 
(-171) 

Fermeture BA 
Cambrai en 2013 

CRSD du site de 
Chateaudun, Eure-et-Loir 
(28) 

Déconstruction 
aéronautique 
(Chateaudun) 
 
Zodiac Hydraulics 
(Chateaudun) 
 
Paulstra 
(Chateaudun) 

-Projet de filière de déconstruction de 
matériels aéronautique. 
- Zodiac Hydraulics (316 employés en 
2015), activités d’équipements 
hydrauliques et pneumatiques pour  
avions l’aéronautique, la marine et les 
blindés. 
-Paulstra,  solutions antivibratoires pour 
aéronautique, industrie, ferroviaire, 
marine, offshore et défense. 

- 40% 
(-18 187) 

- 53% 
(-581) 
dont : 

Établissement 
central de 

ravitaillement 
Sanitaire 
(- 128) 

Fermeture de 
BA 279 en 2014 

CRSD du site de défense 
Chateauroux-Déols, Indre 
(36) 

Sofema 
(Chateauroux) 
 
MBDA (Bourges) 
(Cher, 
département 
voisin). 
 
Nexter (Bourges) 
(Cher, 
département 
voisin). 
  
 

- Déconstruction de matériels militaires 
terrestres avec Sofema (site inauguré en 
2013 sur une partie du site de 
l’ancienne base militaire du 517ème 
régiment du train) 
-MBDA investi sur son site de Bourges 
(Cher, département voisin). 12 M€ 
millions d'euros investis en 2014 dans 
une nouvelle unité de déconstruction de 
munitions (environ 200 embauches 
pour la région Centre en 2016).  
- Dynamique d’investissement 
récemment observée chez Nexter. 
 
- En 2018, création d’un pôle de       
ressources pour accompagner les    
start-ups liées à la sécurité et la défense        
dans leur développement (objectif d’une     
trentaine de start-up d’ici 2020). 

- 37% 
(- 8 326) 

- 83% 
(- 956) 
dont : 

517ème Régiment 
du train  
(- 966) 

 

PLR de Château-Chinon, 
PLR de la Nièvre (58), 
Fourchambault – Garchizy 

Arquus (ex RTD) 
Danielson Air Craft 
Systems (Magny 
Cours) 
Aéro Concept 
EnginEering 
(Magny Cours)  
Sodemo (Magny 
Cours) 

- Arquus développe les activités de 
maintenance des matériels de l’armée 
de terre sur le site de l’ancien 15ème 
BSMAT, Dans le cadre du programme 
SCORPION, modernisation des 
équipements industriels (optimisation 
de la logistique, réalité virtuelle pour la 
formation des maintenanciers, etc.). 
L’effectif est passé de 10 personnes en 
2005, à plus de 350 en 2018. 
- Ensemble d’acteurs industriels 
spécialisés en motorisation (drone et 
aéronefs légers notamment), travail des 
métaux et mécanique. 
- Volonté de développer des relations de 
partenariat avec l’industrie de défense 
terrestre et aéronautique.  
 - Proximité du pôle technologique de 
Magny Cours sur la thématique 
« véhicule du futur ». 

- 46% 
(- 8746) 

+ 100% 
(+ 6) 
dont : 

 base de 
Fourchambault  

(- 138) 
Établissement 

d’impression de 
l’armée de terre à 
Château Chinon 

(- 70) 



PLR de la Haute Garonne 
(31) 

Safran 
Thales 
Airbus Group 
 

-Forte dynamique d’ensemble de ce 
territoire autour des industries 
aéronautiques et spatiales.  
-En 2016, Safran a installé son siège 
régional à Blagnac (environ 1 300 
employés) avec l’antenne locale de 
Safran Electronics & defense. 
- Hyperloop sur le site de la base de 
Francazal 

+ 16 % 
(+ 10 825) 

- 15 % 
(- 461) 
dont : 

Centre d’essais en 
vol 

(-175) 

CRSD des sites de La 
Rochelle et de Lagord, 
Charente-Maritime (17) 
 

TI 17 (La Rochelle) 
SERMA (La 
Rochelle) 
 

-TI17 : activités d’ingénierie autour de la 
chaudronnerie, de la mécanique et de la 
soudure dans différents secteurs dont la 
défense, le nucléaire ou l’aéronautique.  
- SERMA travaille en microélectronique 
en partenariat avec le CNES, la DGA, etc. 

- 9,7 % 
(- 2 449) 

-16% 
(- 619) 
dont : 

519ème  Régiment 
du train 
(- 992) 

 
Source : auteurs, données INSEE, DAR et OED 


