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LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DES 
INVESTISSEMENTS MILITAIRES



LES EFFETS DE LA CRISE FINANCIÈRE NE PÈSENT GUÈRE SUR 
LES DÉPENSES MILITAIRES DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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UN MARCHÉ CONCENTRÉ AU SEIN D’UNE DIZAINE DE PAYS
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TROIS ARGUMENTS POSSIBLES SUR L’EFFET ÉCONOMIQUE 
FAVORABLE DES INVESTISSEMENTS MILITAIRES

Les investissements de défense et de sécurité
nationale ne constituent pas nécessairement un
centre de coût improductif financé par l’impôt et qu’il
conviendrait de limiter car… :

 … ils peuvent favoriser la croissance à court terme (sujet 
relativement controversé)

 … ils peuvent générer, dans certains cas, des effets nets 
favorables durables sur la productivité des agents privés, 
donc sur la croissance (technologies dites « duales », sujet 
relativement peu controversé)

 … ils constituent une forme d’assurance contre le risque 
terroriste et ses effets économiques (sujet encore peu 
étudié). 4
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LA QUESTION COMPLEXE DU LIEN MACROÉCONOMIQUE 
ENTRE DÉPENSES MILITAIRES ET CROISSANCE (1/2)

 Les dépenses de défense nationale peuvent favoriser la croissance
grâce aux nouvelles technologies, mais peser sur l’activité si elles
évincent d’autres dépenses publiques plus productives.

 La littérature sur le sujet est foisonnante et d’une qualité variable.

La première étude sur 44 pays en voie de développement (Benoit, 1973)
concluait à un effet favorable des dépenses militaire sur la croissance grâce
aux infrastructures et à la R&D. De nombreuses études, pour l’essentiel
économétriques, ont suivi, aux conclusions variées. Des travaux récents
(Bose et al., 2007) ont étudié l’effet des dépenses militaires sur des dépenses
publiques civiles (éducation, santé, investissement …) qui est favorable.

 Absence de conclusion univoque de la littérature sur le lien entre
dépenses militaires et croissance. En partie liée à l’usage de données
de panels avec de nombreux pays aux situations variées.

Que les coefficients de corrélation entre dépenses militaires et
croissance apparaissent en moyenne non significatifs ne signifie pas
qu’aucune relation claire n’existe pays par pays. 6



LA QUESTION COMPLEXE DU LIEN MACROÉCONOMIQUE 
ENTRE DÉPENSES MILITAIRES ET CROISSANCE (2/2)

La littérature suggère une relation non linéaire entre dépenses 
d’armement et croissance (« cloche asymétrique ») :

 Un seuil existerait au-delà duquel les effets favorables (R&D…)
deviennent inférieurs aux effets défavorables (impôts,
éviction, autres dépenses) (Stroup et Heckelman, 2001).
Des travaux récents qui tiennent compte du niveau de menace sur la 
sécurité nationale tendent à relever le niveau de ce plafond 
(Aizenman et Glick, 2006)

 Les dépenses militaires n’auraient pas d’effet favorable sur la
croissance dans les pays pauvres mais ont une influence
globalement positive sur la croissance des pays développés –
ni négligeable ni massive (Alptekin et Levine, 2012)

Au total, l’effet des dépenses militaires sur la croissance varie 
selon les pays, les périodes et la nature des dépenses -> analyse 
au cas par cas. 
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Les technologies dites duales, souvent à la frontière technologique
(cf. Essentiel, janvier 2016). Argument souvent employé,
probablement pertinent - mais pas beaucoup d’études précises :

 Effet favorable significatif des dépenses militaires sur la
productivité dans l’OCDE (1993-2009) (Wang et al., 2012).

 Niveau élevé du rendement économique et social de la recherche
financée par le Small Business Innovation Research (SBIR) du
Department of Defense (Audretsch et al., 2002).

 Monographie industrielle d’Oxford Economics sur BAE systems,
études aux Etats-Unis de la DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency), étude sur MBDA en France… mais pas de
mémoire systématique des « success stories » industrielles de la
DGA liées à la diffusion des technologiques militaires au secteur
civil.

LES MONOGRAPHIES INDUSTRIELLES PEUVENT ÉTUDIER 
LA DIFFUSION DES TECHNOLOGIES MILITAIRES
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LES MONOGRAPHIES SUR LES INDUSTRIES MILITAIRES 
PEUVENT UTILISER DES MÉTHODES (TROP ?) SIMPLES
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IL DEMEURE QUE LES ENTREPRISES D’ARMEMENT SONT 
SOUVENT À LA FRONTIÈRE TECHNOLOGIQUE
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 L’assurance = échange d’une perte incertaine et d’un montant
inconnu, contre une dépense limitée et connue (la prime).

Les investissements militaires = échange implicite d’une perte
incertaine et d’un montant inconnu (liée à une atteinte à la sécurité
nationale) contre une dépense limitée et connue.

 Méthode coûts/avantages: avec montant du sinistre et probabilité,
calcul d’un niveau « rationnel » de dépenses militaires:

 Protection avions civils contre missiles sol-air terroristes : justifiable de 
dépenser 45 Mds$ sur 10 ans si :
 a) probabilité attaque > 40% sur 10 ans,
 b) montant élevé de pertes si attentat (250 Mds$, cf. 11 septembre). 

(Von Winterfeldt et O’Sullivan (2006))
 Stewart et Mueller (2013) étudient la pertinence économique de 

barrières physiques restreignant l’accès au cockpit, de la présence d’un 
policier en business.

Avantage = comparaison de différentes mesures.
Inconvénient = imprécision + les terroristes s’adaptent aux dispositifs.

LES INVESTISSEMENTS MILITAIRES COMME ASSURANCE 
CONTRE LE TERRORISME
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La dépense publique militaire évite aux agents privés d’avoir à 
dépenser beaucoup pour leur sécurité individuelle. 

 Deux décisions dans la tactique terroriste peuvent être
distinguées (Trajtenberg, 2005) :

 la décision du principe de la frappe si elle est matériellement possible 
Protection = lutte antiterroriste des pouvoirs publics

 la sélection de la cible civile concrète
Protection = dépense privée de sécurité pour éviter d’être pris pour cible 
par un terroriste pouvant et souhaitant frapper dans son Etat.  

 En l’absence de risque terroriste la dépense privée de sécurité
aurait été faible. Si la dépense publique de sécurité est élevée
alors la dépense privée sera relativement faible (et vice-versa):

 Possibilité de définir un niveau « optimal » de dépense publique de 
sécurité (Trajtenberg, 2005). 

 Effet de moindres dépenses publiques antiterroristes sur dépenses 
privées antiterroristes (Lakdawalla et Zanjani, 2005).

DÉPENSES ANTITERRORISTES PUBLIQUES ET PRIVÉES (1/2) : 
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DÉPENSES ANTITERRORISTES PUBLIQUES ET PRIVÉES (2/2) : 

Protection par la 
dépense publique de 
défense et de sécurité

Protection par la dépense 
privée de sécurité
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 Modèles macroéconométriques (ex. : modèle Mésange de l’INSEE-Minefi) : effet
multiplicateur sur le PIB d’un investissement public (pas forcément militaire): 1,3
au bout de 3 ans. Probablement sous-estimé pour inv. militaire centré high-tech.

 Modèles VAR (ex. : Ramey (2008) - approche statistique) : effet multiplicateur sur
PIB des dépenses militaires US : 1,5 à court et moyen terme. Cité par FMI dans
son analyse fournie au G20 de mai 2009.

 Monographie industrielle (ex. : Oxford Economics sur BAE): effet multiplicateur
sur le PIB de la R&D militaire de BAE: entre 1,4 et 1,7 à terme.

 Effet d’entrainement sur R&D privée de dispositifs publics incitatifs (ex. : CIR) : 1 €
de dépense fiscale peut générer 2 € de R&D privée (source Bercy).

-> Ces études employant des méthodes différentes suggèrent en 
moyenne que 1 € d’investissement public militaire high tech et bien 
ciblé peut générer 1,5 € de PIB à moyen terme : effet multiplicateur 
très élevé.

CONCLUSION: L’INVESTISSEMENT HIGH-TECH DE DÉFENSE 
COMME LEVIER DE CROISSANCE
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