
Secrétariat général  
pour l’administration

Délégation à  
l’accompagnement régional

LE MINISTÈRE DES ARMÉES
EN NOUVELLE-AQUITAINE

PRÉSENCE TERRITORIALE 
La région regroupe plus de 31 500 personnels 
des armées (civils et militaires), soit près de 
11 % des effectifs nationaux.

Les emprises militaires ont façonné une 
partie importante du territoire. La région 
compte en effet des bases aériennes, cer-
taines ayant une empreinte foncière impor-
tante comme à Cazaux (4 350 ha). Elles sont 
parfois le principal employeur local comme 
à Mont-de-Marsan. On y trouve aussi 5 sites 
d’essais de la direction générale de l’arme-
ment (DGA).

L’armée de Terre compte localement de 
nombreuses unités à entrer en premier sur les 
théâtres d’opération, notamment les forces 
spéciales (à Pau, Bayonne et en Gironde), 
le 126e régiment d’infanterie à Brive-la-Gail-
larde, le 1er régiment d’infanterie de marine à 
Angoulême, le régiment d’infanterie-chars de 
Marine à Poitiers et le 5e régiment d’hélicop-
tères de combat à Pau. La zone se caractérise 
également par la présence d’entités du ser-
vice industriel aéronautique (SIAé) assurant 
la maintenance aéronautique et de plusieurs 
centres de formation (à Rochefort, Cognac, 
Saint-Maixent-l’École).

Un régiment du Service militaire volontaire (SMV) est implanté à La Rochelle.
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Nombre d’agents du ministère  
des Armées et de ses opérateurs  
au 01/01/2021
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ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
La base industrielle et technologique de défense est historiquement très présente en région 
Nouvelle-Aquitaine. Quelques domaines sont particulièrement présents : construction aéro-
nautique (Rafale, hélicoptères, etc.) et spatiale (missiles stratégiques), électronique, systèmes 
embarqués et lasers, maintenance d’aéronefs.

En 2020, les paiements directs du ministère des Armées aux PME régionales soit 107,2 M€ placent 
la région au 4e rang national.
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Indicateurs Dates de référence Données chiffrées

PIB (1) 2018 176 801 M€

Taux de chômage (2) 3e trimestre 2020 8,4 %

Effectifs des armées (3) 31/12/2020 30 892

Part dans les emplois régionaux (4) 2019-2020 12,6 ‰

Paiements aux PME (5) 2020 107,2 M€

Nombre de PME régionales (6) 2020 1 684

Nombre de projets du PRE Écologie (7) 2020 26

Montant des projets retenus du  
PRE volet Écologie (7) 2020 2,8  M€ 

(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 
2020. 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 
2021 (hors SMV et apprentis). Source : 
DRH-MD, REO/RDP 2021
(4) Part des emplois du ministère des 
Armées (2020) pour 1 000 emplois 
(personnes occupées) de la région (2019), 
en %. Source : INSEE
(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 2020. 
La catégorie « entreprises régionales » 
répond à plusieurs critères : implantation, 
siège, activité. Définition dans Ecodef 
n°182, mai 2021. Source : Observatoire 
économique de la défense / DAF
(7) Projets de rénovation de bâtiments 
publics et montants pour le ministère des 
Armées ; Tableaux DIE/DPMA sur le volet 
Écologie du plan de relance.


