(Bourges, mercredi 2 décembre 2020) – Troisième pays exportateur mondial d’armes en 2019, la France a
consacré cette même année un budget mission défense de 35,9 milliards d’euros. Avant l’épidémie de
coronavirus, les chiffres annoncés pour 2020 marquaient une nouvelle progression avec des perspectives de
croissance de + 3 à + 4 % de vente d’armes dans le monde. Avec 229 établissements et 20 562 salariés, la région
Centre-Val de Loire maintient sa position à l’avant-poste technologique de l’industrie française de défense.

Bourges, capitale régionale de la filière défense
Elle fait partie des filières d’excellence du Centre-Val de Loire. Profondément ancrée dans le paysage économique
régional, l’industrie de la défense et de l’armement fait partie des secteurs qui présentent une véritable dynamique de
développement et un fort potentiel d’innovation. Pour la première fois,
DEV’UP, l’agence de développement économique de la Région, a mené
une étude approfondie sur la place qu’occupe cette filière dans le
Les chiffres clés régionaux
paysage économique et sur ses spécificités qui font aujourd’hui du
Centre-Val de Loire un avant-poste technologique de l’industrie française
•
229 établissements de la filière
de la défense.
Avec 229 établissements répartis sur le territoire régional, la filière
défense-armement emploie 20 562 salariés. Si le Loir-et-Cher et le Loiret
concentrent à eux deux 40 % de l’effectif global, le département du Cher,
à lui seul, accueille près d’un tiers des effectifs dans 49 établissements.
Avec 17 établissements actifs et 3 470 salariés (18 % de l’effectif total),
Bourges occupe la place de capitale régionale de l’industrie de la défense.

Des spécialités diversifiées
et à la pointe de la technologie

•
•
•
•

Défense/Armement sont implantés en
Centre-Val de Loire
20 562 salariés travaillent dans ce
secteur
La ville de Bourges centralise, à elle
seule, 17 établissements qui emploient
3 470 personnes
Les forces armées représentent 13 100
personnes et 4 200 civils.
Parmi les 8 plus grands maîtres d’œuvre
industriels (MOI) référencés dans la
base industrielle et technologique (BIT)
5 disposent de solides implantations en
Centre-Val de Loire.

Place forte de l’industrie française de la défense, la région Centre-Val de
Loire se démarque par la complémentarité de ses établissements de
production. L’importante représentation de maîtres d’œuvre
industriels et grands comptes (MBDA France, Nexter, Thalès ou encore Safran ou Cilas) s’articule avec des
équipementiers de premier plan, dont l’offre de produits est spécifiquement adaptée à ce secteur (Mécachrome,
Michelin, Saint-Gobain…), et un large réseau de PME sous-traitantes.

Ce vaste panel de métiers et de compétences confère à la filière régionale un aspect protéiforme et complet. Le travail
des métaux et mécanique est la compétence la plus représentée en Centre-Val de Loire (109 établissements et 31 %
des effectifs). Mais d’autres domaines d’expertise contribuent au développement de l’industrie de la défense comme
le travail du caoutchouc, composites, plastiques et verres (26 établissements et 23% des effectifs) ; la fabrication de
munitions et de systèmes d’armement (10 établissements et 16 % des effectifs) ou encore la production de
composants électroniques et appareils d’instrumentation (32 établissements et 15 % des effectifs).
La filière régionale est reconnue pour ses compétences de haute précision et dont les productions, à la pointe de la
technologie, sont destinées à de nombreuses applications militaires telles que l’armement, l’électronique avancée, la
fabrication d’ensembles et sous-ensembles mécaniques, la conception d’emballages sécurisés… D’autres activités
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Le Centre-Val de Loire, une place forte
de l’industrie française de la défense

économiques se sont également développées sur le territoire en lien étroit avec la filière défense. Dans le domaine de
la logistique (l’entreprise Murie Galopin à Bourges) par exemple, ou encore dans le démantèlement et le recyclage
d’avions en fin de vie (la société Véolia Aero Recycling à Châteauroux).

La défense française en quelques chiffres
•
•
•

•

•

En 2019, les crédits budgétaires de la
mission défense (hors pensions)
s’élevaient à 35,9 milliards d’euros.
206 317 militaires dépendent du
ministère des Armées.
6 000 créations de poste ont été
prévues dans la Loi de programmation
militaire pour la période 2019-2025. Ces
postes se concentrent particulièrement
entre les services cyberdéfense et
renseignement.
En 2017, la Base industrielle et
technologique de défense française
(BITD – outil dédié au suivi des
entreprises industrielles de défense)
regroupait 1 190 entreprises à 80,4 %
exportatrices.
Plus d’ 1/3 du chiffre d’affaires militaire
français est réalisé sur le marché de
l’aéronautique.

Une nouvelle dynamique d’accompagnement
Depuis quelques années, un certain nombre d’initiatives ont été portées
en Centre-Val de Loire pour promouvoir le le savoir-faire des acteurs de
la filière et soutenir les projets d’innovation : la création du pôle de
compétitivité Aérocentre, qui coordonne un réseau d’entreprises
couvrant aussi bien les champs de l’aéronautique civile que le militaire, ou
encore la formation du groupement d’entreprises, le Gear, et son pôle
aéro-défense. Le Centre de ressources des industries de la défense (CID),
porté par Bourges Plus, promeut les acteurs régionaux dans le domaine de
la défense et de l’armement terrestre. Cette structure porte également
l’action DefStart, un incubateur de startups innovantes dans les domaines
de la défense, la cybersécurité, la sécurité, la MCO et la santé aux armées.
Enfin, toujours à Bourges, Lahitolle, est un des clusters d’appui à l’Agence
de l’innovation de défense, dédié aux techniques terrestres.

De nouvelles opportunités pour la filière

La filière défense profite d’un contexte économique plutôt favorable malgré les répercussions de la pandémie mondiale de la COVID 19 sur
l’activité industrielle - soutenu par un bon niveau de commande publique.
Entre 2018 et 2019, trois régions ont participé à la hausse du montant des
paiements du ministère des Armées aux PME régionales : Auvergne-Rhône-Alpes (+ 8%) le Grand Est (+ 16,3 %) et le
Centre-Val de Loire (+ 33,6%). Dans le projet de Loi de finances 2020, les crédits de paiement du programme dédié à
l’équipement des forces ont augmenté de 15,6 % entre 2019 et 2020 pour atteindre 12,59 milliards d’euros.
A côté du programme d’achats de la direction générale de l’armement (premier acheteur public en France) qui va
remplir en partie le carnet de commandes des entreprises régionales, plusieurs grands acteurs ont également investi
massivement pour pérenniser ou reprendre des activités en Centre-Val de Loire. A l’image de la reprise d’Indraero
Siren par le fonds allemands Quantum Capital Partners, l’important développement d’ASB Group ou encore le rachat
par Safran de plusieurs sites Zodiac en Centre-Val de Loire.
Enfin, de nouveaux enjeux stratégiques se dessinent également laissant apercevoir des pistes de développement pour
les établissements de la région ainsi que pour les entreprises en civil dans les domaines, notamment, du numérique,
de la cybersécurité et dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements militaires.

Développement économique en Région Centre-Val de Loire :
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ;
Un engagement dans les transitions et l’innovation ;
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants !
DEV’UP, l’agence régionale de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a pour finalité l’emploi ainsi que le
soutien aux entreprises régionales et aux territoires. Elle assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion et
d’animation du territoire. L'agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet économique en région Centre-Val de Loire
(innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…), en s’appuyant notamment sur ses six antennes
départementales, en complémentarité avec les acteurs économiques. En savoir plus : www.devup-centrevaldeloire.fr
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