
LE MINISTÈRE DES ARMÉES
EN NORMANDIE

PRÉSENCE TERRITORIALE
La région comprend deux sites de défense importants : Cherbourg (50) à dominante Marine 
et Évreux (27) à dominante Air – avec notamment la montée en puissance jusqu’en 2024 de 
l’escadron franco-allemand de transport tactique. L’effectif civil et militaire s’élève à 2 300 pour 
Cherbourg et de l’ordre de 2 500 pour Évreux. En outre, le centre d’essai hydrodynamique de 
Val-de-Reuil, rattaché à la direction générale de l’armement, comprend environ 300 agents.

La plupart des centres de décision sont extérieurs à la région et regroupés principalement à Rennes 
où se trouvent l’état-major de zone de défense et de sécurité (EMZD), Défense mobilité (antennes à 
Evreux et Cherbourg), l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID), etc.

Les trois autres départements du Calvados (14), de la Seine Maritime (76) et surtout de 
l’Orne (61) accueillent peu de formations militaires : délégués militaires départementaux (DMD) 
et sémaphores notamment.

ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
La région accueille un réseau de petites et moyennes entreprises ainsi que des grands groupes 
spécialisés dans l’aéronautique et le spatial, la défense et la sécurité tels que Naval Group. En 
2021, 571 PME régionales ont reçu 39,2 M€ de paiements directs du ministère des Armées. 

Normandie AeroEspace, filière d’excellence aérospatiale qui regroupe 160 membres – ETI et 
PME –  est un acteur engagé dans le développement économique de la Normandie. Le label 
« Normandie AeroEspace (NAE) », de plus en plus reconnu par les grands industriels (Safran 
Nacelles, Thales, Zodiac, etc.), permet aux entreprises locales de se développer dans un secteur 
d’activité particulièrement porteur.
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Indicateurs Dates de référence Données chiffrées

PIB (1) 2020 90 099 M€

Taux de chômage (2) 1er trimestre 2022 6,9 %

Effectifs des armées (3) 2022 5 323 ETP

Part dans les emplois régionaux (4) 2020-2022 4,2 ‰

Paiements aux PME (5) 2021 39,2 M€

Nombre de PME régionales (6) 2021 571

(1) Produit intérieur brut (PIB) aux prix 
courants du marché par région en 2020 
en M€. Source : Eurostat.

(2) Taux de chômage au 1er trimestre 
2022. Données corrigée 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 
2022 (dont SMV et apprentis). Sources : 
REO 2022 et RdP non homologué de 
la DGA 2022. Périmètre des effectifs : 
postes civils et militaires sous PMEA et 
HPMEA, et apprentis du MINARM.

(4) Part des emplois du ministère des 
Armées (2022) pour 1 000 emplois 
(personnes occupées) de la région (2020). 
Calcul d’après sources INSEE et MINARM.

(5) Paiements directs du ministère des 
Armées aux PME régionales en M€ en 
2020. Source : REFD 2020, Observatoire 
économique de la défense/DAF.

(6) Nombre de PME régionales 2021  
(y compris micro-entreprises).  
La catégorie « entreprises régionales » 
répond à plusieurs critères : implantation, 
siège, activité. Définition dans Ecodef 
n°182, mai 2021 Les entreprises 
fournisseurs de la défense : 18 Md€ 
d’achats en 2020 aux entreprises 
résidentes. Source : Observatoire 
économique de la défense/DAF.
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