INDUSTRIES DE POINTE

L’ AÉRONAUTIQUE,
UN SECTEUR
D’EXCELLENCE

L’ESSENTIEL EN

10
POINTS

1
2
3
4

UN SECTEUR STRUCTURANT
En 2016, le chiffre d’affaires (CA) du secteur de
l’aéronautique et du spatial en France s’élève à 60,4 Md€ HT,
soit une progression de 3,6 % par rapport à 2015. Ce secteur
structurant de l’économie française totalise 73,1 Md€ de
commandes. Les exportations représentent 86 % du CA et
77 % des commandes (GIFAS, 2017).

UN SUCCÈS COMMERCIAL
INCONTESTABLE
L’excédent commercial du secteur de l’aéronautique et
du spatial en France était évalué à 17,4 Md€ en 2017. Ce
secteur est le 1er poste des exportations françaises (12 %)
(Douanes). La France est le 2e exportateur mondial dans
l’aérospatial, avec 16 % de part de marché en 2016 (UN
Comtrade).

DES EMPLOIS NOMBREUX ET
TRÈS QUALIFIÉS
Les entreprises du secteur de l’aéronautique comptaient
187 000 salariés fin 2016, 2 000 de plus qu’en 2015. 10 000
recrutements ont été effectués notamment pour des postes
très qualifiés : techniciens supérieurs (25 %), ingénieurs
et cadres (45 %). 84 % des recrutements ont eu lieu en CDI
(GIFAS, 2017).

LES LEADERS MONDIAUX
CHOISISSENT LA FRANCE
Le Canadien Bombardier est installé dans le Nord de la
France ; l’Américain Boeing a rejoint le pôle de compétitivité
nantais EMC2 et le Japonais NTN a décidé, en 2018, de
renforcer ses activités à Alès (Occitanie).
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L’INCONTOURNABLE SALON DU
BOURGET
Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace,
dit Salon du Bourget, est le 1er salon professionnel
aéronautique mondial avec 2 381 exposants venus de 48
pays en 2017. Le salon a accueilli près de 142 000 visiteurs
professionnels et plus de 180 000 visiteurs grand public, et
150 Md€ de commandes ont été annoncés.

UN ÉCOSYSTÈME FERTILE
La France possède un écosystème riche et propice à la
réussite des entreprises aéronautiques, notamment la
région de Toulouse (Occitanie), forte de ses 700 entreprises
et 85 000 emplois dans le secteur (Invest in Toulouse). Trois
pôles de compétitivité structurent les initiatives en France :
Aerospace Valley (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), ASTech
(Ile-de-France) et SAFE Cluster (Provence-Alpes-Côte
d’Azur).

UNE R&D FORTE
Avec 3,6 Md€ en 2015, soit 6 % du CA du secteur, la
construction aéronautique et spatiale est la 2e industrie
manufacturière en matière de dépenses intérieures
de R&D des entreprises (DIRDE), derrière l’industrie
automobile (4,4 Md€). L’industrie aérospatiale représente
11 % des DIRDE (ministère de l‘Education nationale, de
l‘Enseignement supérieur et de la Recherche, 2017).
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DES FORMATIONS DE POINTE
Le Groupement des grandes écoles aéronautiques
et spatiales de France (GEA) est constitué de l’École
nationale de l’aviation civile et de l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SUPAERO) situées
à Toulouse, ainsi que de l’École nationale supérieure de
mécanique et aérotechnique (ISAE – ENSMA), à Poitiers.

LES INVESTISSEURS
INTERNATIONAUX AFFLUENT
34 projets d’investissement étrangers ont été recensés
en France en 2017 dans le secteur des matériels
aéronautiques, navals et ferroviaires, pour un total de plus
de 1 700 emplois créés ou sauvegardés. Depuis 2005, 386
projets ont été décidés correspondant à plus de 27 800
emplois créés ou sauvegardés (Business France).

LES SUCCÈS TECHNOLOGIQUES
SE MULTIPLIENT
La France et ses industriels portent plusieurs projets
technologiques : le futur drone militaire européen nEUROn,
le taxi-volant autonome CityAirbus d’Airbus, ou encore
le moteur LEAP en matériaux composites, de Safran
Aircraft Engines (ex-Snecma) et General Electric (GE), qui a
enregistré 6,25 Md€ de commandes dès le premier jour du
Salon du Bourget, en juin 2017.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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