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LE MINISTÈRE DES ARMÉES
EN OCCITANIE

PRÉSENCE TERRITORIALE
De l’ordre de 21 000 personnels civils et militaires de la défense sont présents en Occitanie. Au 
total, le ministère des armées occupe une surface de 23 000 hectares, soit 8 % des emprises de la 
défense sur le territoire national.

L’Occitanie concentre essentiellement des unités de l’armée de terre majoritairement regroupées 
au sein de la 11e brigade parachutiste, dont l’état-major est à Toulouse. On compte également 
des unités de la 6e brigade légère blindée dont l’état-major est à Nîmes. Le commandement de 
l’espace créé le 1er septembre 2019 est en phase de montée en puissance à Toulouse.

La région Occitanie accueille tout ou partie de quatre bases de défense, Toulouse-Tarbes-Castres, 
Carcassonne, Montauban, Nîmes-Laudun-Larzac. La plateforme achats-finances (PFAF) compé-
tente est celle de Toulon. On compte également la présence de la DGA Techniques aéronau-
tiques, expert du ministère pour la sécurité des aéronefs, les agressions électromagnétiques, 
l’aéromobilité et les matériaux.

ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
La région accueille un réseau de grands groupes mais aussi de petites et moyennes entreprises 
spécialisées dans l’aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité qui constituent une partie 
importante des fournisseurs de la défense. Les PME de ces secteurs mais aussi des domaines de 
la construction, du transport et entreposage, de l’enseignement, des activités scientifiques et 
techniques, du commerce, de la logistique et soutien des forces sont 1 419 à avoir bénéficié de 
paiements en 2020 pour un montant de 95,5 M€, ce qui place la région au cinquième rang pour 
ces deux critères.
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Indicateurs Dates de référence Données chiffrées

PIB (1) 2018 173 563 M€

Taux de chômage (2) 3e trimestre 2020 10,6 %

Effectifs des armées (3) 31/12/2020 20 958

Part dans les emplois régionaux (4) 2019-2020 8,8 ‰

Paiements aux PME (5) 2020 95,5 M€

Nombre de PME régionales (6) 2020 1 419

Nombre de projets du PRE Écologie (7) 2020 133

Montant des projets retenus du  
PRE volet Écologie (7) 2020 26,2 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.


