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Résumé :

La  France  développe  depuis  des  années  son  industrie  de  défense  pour  soutenir  sa
souveraineté  na onale  au  travers  de  ce  que  l’on  a  pris  l’habitude  d’appeler  la  base
industrielle et technologique de défense (BITD). L’intégra on européenne s’est accompagnée
sous  l’impulsion  poli que  de  l’émergence  d’entreprises  transfrontalières  dont  le  groupe
Airbus  est  un  exemple  embléma que.  Les  discussions  communautaires  ont  conduit  à
envisager  de  produire  des  sta s ques  officielles  sur  le  domaine  de  la  défense.  C’est
pourquoi,  dans le cadre de la produc on de nouvelles sta s ques dans des domaines où
elles  sont  encore  peu  disponibles,  le  Plan  d’ac on  pluriannuel  du  Système  sta s que
européen 2021-2027 (abrégé en MAP pour Mul -annual Ac on Plan) intègre le domaine de
la défense.

Bien que reconnu, le secteur de la défense n’est encore que trop peu connu et sa mesure
reste parcellaire.  En effet,  la  Nomenclature sta s que des Ac vités économiques dans la
Communauté  Européenne  (NACE)  ou  sa  déclinaison  française  (NAF)  ne  permet  que
par ellement de mesurer le poids de l’industrie de défense. A cela s’ajoute le caractère dual
des technologies employées :  une même technologie peut à la  fois  servir à  produire des
matériels de guerre et des matériels civils, rendant difficile la sépara on entre les usages
civils  ou  militaires  d’un  produit  à  par r  des  seules  données  de  la  sta s que  publique
collectées actuellement.

Une première  approche  pour  délimiter  et  mesurer  le  poids  de  la  BITD est  d’u liser  des
données administra ves sensibles et de recourir à des dires d’experts. Outre les ques ons
techniques  de  l’usage  de  données  rées  de  systèmes  d’informa on  de  ges on,  ce e
approche  ne  permet  pas  d’avoir  un  spectre  suffisamment  large  pour  avoir  une  vue
d’ensemble de l’industrie de défense, notamment du fait de l’absence dans ces systèmes
d’informa on de l’ensemble des rela ons inter-entreprises concourant à la produc on.
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Ce problème de spectre peut être résolu par une approche sta s que bien connue qu’est la
réalisa on d’une enquête. C’est pourquoi une première enquête de sta s que publique sur
le sujet de l’industrie de défense a été réalisée en 2018,  l’enquête sur les entreprises des
industries  de  défense  (EID).  L’ar cle  montrera  comment  l’appariement  avec  d’autres
disposi fs sta s ques a permis de limiter la charge de réponse de ce nouveau disposi f. Il
montrera aussi l’apport de ce e enquête triennale pour mieux délimiter le périmètre  des
unités concernées par les ac vités militaires et pour mesurer leur sensibilité aux commandes
publiques.  L’ar cle  montrera  que  les  données  administra ves  u lisées  jusqu’à  présent
conduisent à minimiser le périmètre et le poids de l’industrie de défense.

L’ar cle explicitera comment la popula on d’étude de l’enquête EID a été délimitée à par r
d’une  sélec on  d’APE  rée  de  l’informa on  disponible  dans  différentes  sources
administra ves.  Il  détaillera  la  méthode  d’échan llonnage  u lisée,  un  sondage  aléatoire
simple stra fié, intégrant une coordina on néga ve de la par e aléatoire de l’échan llon
avec les  échan llons  des  autres  enquêtes  sta s ques.  L’ar cle montera que  le recours à
d’autres enquêtes sta s ques a permis de limiter la charge de réponse individuelle et globale
des répondants. Il  explicitera le type  de correc on de la non réponse u lisé, notamment
l’apport  de  techniques  d’imputa on  comme le  cold-desk  ou la  méthode  du plus  proche
voisin, ou encore l’apport de la répondéra on des poids ini aux par la méthode du calage sur
marge après modélisa on de la non réponse.
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