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Dans quelles régions se 
trouve la défense ?

• Intérêt opérationnel

– Le ministère de la Défense en région

• Intérêt statistique

– Exercice novateur

• Intérêt académique

– Les fonctions du territoire dans la défense



Une approche par 
les revenus

Lister et classer tous les revenus 

« défense » qui entrent dans une 

région



Les bases économiques

• Origine: Sombart (1928)

– Une définition économique de la ville

– 3 catégories de revenus

• Utilisation: Davezies & Talandier (2014)

– Une définition économique des territoires

– 4 catégories de revenus = 4 bases économiques

Rapport dialectique 
entre les bases

Des fonctions pour 
les territoires



Les aménagements à 

Talandier & Davezies

• Problème:

– D’une analyse macro à une analyse de branche

• Implications:

– Méthode ascendante de substitution

– Réagencement des bases économiques

– Utilisation du chiffre d’affaires



Les bases économiques dans la 

défense

Total

bases

39 Md€

Base 
productive

21 Md€

Base

publique

9 Md€

Base

résidentielle

9 Md€

En 2013



L’organisation 
géographique des 

bases économiques 
dans la défense



Base publique Base productive en BITD

Base productive hors BITD Base résidentielle



Région Secteur d'activité

Part dans le 

CA BITD 

régional (%)

Construction aéronautique et spatiale 47 %

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 25 %

Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 4 %

Réparation et maintenance navale 35 %

Construction de navires et de structures flottantes 30 %

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 17 %

Construction aéronautique et spatiale 41 %

Fabrication d'armes et de munitions 36 %

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 18 %

Midi-Pyrénées

Bretagne

Centre

Ventilation du CA de la BITD par région

En 2013
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