Secrétariat général
pour l’administration
Délégation à
l’accompagnement régional

LE MINISTÈRE DES ARMÉES
EN GRAND EST
PRÉSENCE TERRITORIALE
À forte dominante terre, le Grand Est reste la troisième région française la plus « militarisée ».
Les effectifs sont d’environ 36 000 agents civils et militaires pour une masse salariale brute
de plus d’un milliard d’euros.
Avec le regroupement avec Strasbourg de la base de défense de Colmar le 1er janvier 2019,
la région accueille 9 bases de défense : Charleville-Mézières, Mourmelon-Mailly, Chaumont-Saint-Dizier, Verdun, Metz-Thionville, Phalsbourg, Nancy, Epinal, Strasbourg-Haguenau-Colmar. On notera également la présence structurante pour le territoire de trois grands
camps nationaux : Mourmelon, Mailly et Suippes.
Les principales garnisons et états-majors se trouvent dans les villes suivantes : Metz, Strasbourg, Nancy, Mourmelon, Saint-Dizier, Charleville-Mézières et Brienne-le-Château.

Nombre d’agents du ministère
des Armées au 01/01/2020
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ÉCONOMIE DE DÉFENSE

Indicateurs
PIB

(1)

Taux de chômage (2)
Effectifs des armées

Dates de référence

Données chiffrées

2018

156 910 M€

3e trimestre 2019

8,3 %

2019

35 656

2018-2019

16,7 ‰

Paiements aux PME (5)

2019

88,5 M€

Nombre de PME régionales (6)

2019

2 230

(3)

Part dans les emplois régionaux (4)

(1) Produit intérieur brut (PIB) aux prix
courants du marché par région en 2018
en M€. Source : INSEE
(2) Taux de chômage au 3e trimestre
2019. Données corrigées des
variations saisonnières, en moyenne
trimestrielle (%). Source : INSEE,
estimations de taux de chômage localisés
et taux de chômage au sens du Bureau
international du travail

(3) Effectifs du Ministère des Armées
2020 (hors SMV et apprentis). Source :
DRH-MD, REO/RDP 2020
(4) Part des emplois du ministère des
armées (2019) pour 1000 emplois
(personnes occupées) de la région (2018),
en %. Source : INSEE

(5) Paiements directs du ministère des
armées aux PME régionales en M€ en
2019. Source : REFD 2019, Observatoire
économique de la défense / DAF
(6) Nombre de PME régionales 2019.
La catégorie « entreprises régionales »
répond à plusieurs critères : implantation,
siège, activité. Définition dans Ecodef
n°130, juin 2019. Source : Observatoire
économique de la défense / DAF
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Contrepoint à sa forte tradition militaire, le Grand Est contribue relativement peu à l’économie de défense, dans le domaine de l’armement. En revanche, l’économie locale bénéficie largement de la présence des armées. En particulier, hors Île-de-France, c’est dans
cette région que le nombre de PME y compris micro-entreprises sont les plus nombreuses
à bénéficier des paiements directs du ministère des armées soit 2230 PME pour un montant global de 88,5 M€ en 2019.

