
La défense en région Auvergne-Rhône-Alpes

Organisation de la défense

Environ 19 000 personnels sont présents en Auvergne Rhône-Alpes soutenus par cinq bases de dé-
fense. Trois départements sont  des déserts militaires; l’Ardèche, la Haute-Loire et le Cantal.

Dans les départements alpins sont implantés le 27ème bataillon de chasseurs alpins (BCA) à Annecy-
Gran Gevrier, l’école militaire de haute montagne à Chamonix, le 13ème BCA de Chambéry-Barby
et les 7ème BCA ,  93éme régiment d’artillerie de montagne et  l’état-  major de la   27ème brigade
infanterie de montagne à Varces. 

A l’Ouest, le 28ème régiment de transmission à Issoire, le 92ème régiment d’infanterie et l’état-major
de la 3ème Brigade légère blindée constituent, avec la 13ème base de soutien du matériel à Clermont-
Ferrand et son détachement de Moulins, la présence militaire auvergnate.

L’Ain  accueille  le  68ème régiment  d’artillerie  d’Afrique,  le  régiment  médical  et  le  centre
d’instruction élémentaire de conduite à la Valbonne et, à Ambérieu-en-Bugey, la base aérienne 278
et l’atelier industriel de l’aéronautique. Dans la Drôme sont stationnés le 1er régiment de Spahis à
Valence et le groupement aéromobilité de la section technique de l’armée de terre à Chabeuil et des
établissements du commissariat aux armées dans la Loire. 

De  nombreux  services  interarmées,  dont  l’hôpital  d’instruction  des  armées  Desgenettes,  sont
implantés dans le  Rhône, siège de l’état-major de la région terre Sud-Est,  du 7ème régiment  du
matériel et de la base aérienne 942 Mont-Verdun.

L’économie de défense

La masse salariale brute du ministère des armées (civils et militaires) pour la région  Auvergne-
Rhône-Alpes s'élève à  635,3M€  soit 7% de la masse salariale de la totalité du ministère. 
En 2015, les paiements directs aux PME se sont élevés à 124M€ pour  2524 entreprises bénéfi-
ciaires.

Les revenus liés à la défense (masse salariale, commande publique, pensions, transferts sociaux,.. .)
représentent 2,4 milliards d'euros, soit 6,2% du total national.


