
Bonne nouvelle pour les établissements du Grand Sud-Ouest
dépendant des commandes aéronautiques et spatiales : les
principaux indicateurs conjoncturels recueillis au printemps
2011 témoignent d'une nette amélioration de l'activité liée à
ces commandes, amélioration qui devrait se poursuivre tout
au long de l'année.

■ Printemps 2011 : l'activité liée reprend de l'altitude
La production liée aux commandes aéronautiques repart à la
hausse au printemps 2011, selon les entrepreneurs interrogés.
Cette reprise est plus marquée en Aquitaine qu'en Midi-Pyrénées.
Les établissements aquitains n'ont toutefois pas retrouvé leur
niveau d'activité d'avant-crise alors que ceux de Midi-Pyrénées
en sont très proches. Le rythme des travaux liés aux commandes
spatiales se renforce également dans les deux régions et retrouve
les niveaux élevés de 2008.

Ce regain se traduit par une remontée significative des taux d'u-
tilisation des capacités de production.
En outre, l'activité resterait soutenue au cours des prochains
mois grâce au bon niveau des carnets de commandes. Selon les
chefs d'établissement, ces carnets se regarnissent nettement,
après deux années de dégradation, et plus sensiblement en
Aquitaine qu'en Midi-Pyrénées. Ils sont désormais jugés satis-
faisants même si leur niveau d'avant-crise n'est pas atteint.

■ Rebond spectaculaire dans les secteurs
de la métallurgie et du traitement des métaux

Début 2011, la reprise de l'activité est particulièrement visible
chez les industriels, qui ont le plus souffert de la récession les
deux années passées. Dans les secteurs de la métallurgie et du
traitement des métaux, le rebond est spectaculaire et les carnets
de commandes se redressent le plus fortement. Dans les indus-
tries de la forge et du travail des métaux, le niveau de produc-
tion observé au printemps 2008 est dépassé. Les fabricants
d'aérostructures, en particulier ceux situés en Aquitaine, confir-
ment aussi le fort regain d'activité au printemps 2011 et leurs
carnets de commandes à six mois s'étoffent nettement. D'autres
secteurs sont également très bien orientés : la fabrication d'autres
machines et équipements ainsi que la maintenance.

Cette reprise de l'activité liée pour l'année 2011 est plus distincte
dans les établissements industriels du Grand Sud-Ouest employant
moins de 10 salariés et dans les grosses structures industrielles de
100 salariés ou plus.

Dans les services, la situation se redresse également, plus mo-
dérément que dans l'industrie : ils avaient davantage résisté à la
crise que l'industrie, surtout en Midi-Pyrénées. Au printemps
2011, l'ingénierie témoigne d'un rythme renforcé des com-
mandes aéronautiques, en particulier en Aquitaine. Les carnets
de commandes à six mois sont à nouveau très bien garnis. Dans
l'informatique, la demande aéronautique s'intensifie uniquement
en Midi-Pyrénées.
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Début 2011, rebond des commandes aéronautiques et spatiales dans le Grand Sud-Ouest,
après une année 2010 de transition

L'année 2011 se présente sous de meilleurs auspices après la dégradation de l'activité observée en 2009 et, dans une
moindre mesure, en 2010. Le premier semestre de l'année est marqué par un fort rebond de l'activité liée aux com-
mandes aéronautiques et spatiales. Cette amélioration, très favorable à l'industrie, devrait se raffermir au regard des
carnets de commandes de plus en plus fournis. Dans ce contexte, les prévisions des établissements liés confirment
des embauches et une progression de l'investissement matériel. Le budget consacré à la recherche et au développement
repartirait à la hausse.

L'année 2010 apparaît comme une année de transition avec une reprise progressive des commandes aéronautiques
et spatiales, surtout visible à partir du second semestre. Sur l'ensemble de l'année, l'activité liée au secteur aéronautique
a encore fléchi dans l'industrie, mais plus modérément qu'en 2009. Ce recul industriel, atténué grâce à l'activité générée
par les programmes militaires, a été compensé par le dynamisme des commandes adressées à l'ingénierie et à l'infor-
matique. Ces activités de services ont bénéficié de commandes spatiales toujours soutenues.



■ L'embauche et l'investissement devraient être
conséquents

Les bons niveaux d'activité et des carnets de commandes ont
redonné le moral aux chefs d'établissement. Du coup, les pers-
pectives d'embauche et d'investissements matériels s'amélio-
rent, très nettement dans l'industrie. Au printemps 2011,
40 % des entrepreneurs prévoient d'embaucher et 29 % d'in-
vestir. Ils étaient respectivement 20 % et 19 % au printemps
précédent.

L'emploi augmenterait dans tous les secteurs et de façon signifi-
cative dans l'ingénierie, dans la chimie, le caoutchouc et les
matières plastiques et chez les fabricants d'aérostructures. Ces
derniers solliciteraient également davantage des intérimaires.
L'investissement matériel se révèlerait plus important dans ces
activités et aussi dans la métallurgie et le travail des métaux et la
maintenance.

Le budget consacré à la recherche et au développement reparti-
rait lui aussi à la hausse, en particulier chez les industriels de la
chimie, du caoutchouc et des matières plastiques et chez les fa-
bricants d'aérostructures. Dans l'ingénierie, les dépenses en
R&D se renforceraient encore un peu plus.

■ Les difficultés de recrutement s'accentuent
Dans ce climat favorable, les tensions reprennent sur le marché
du travail. Les établissements liés témoignent de difficultés de
recrutement de personnel qualifié plus importantes que l'année
précédente. Ce phénomène est plus prononcé en Midi-Pyrénées
qu'en Aquitaine. Les industriels des deux régions affirment
connaître surtout desdifficultés à combler lespostes « non cadres ».
C'est le cas avant tout des établissements de taille moyenne
(employant de 10 à 99 salariés) du secteur de la métallurgie et
du traitement des métaux. Dans les sociétés d'ingénierie, le re-
crutement de cadres est plus difficile que l'année précédente.
Les secteurs de la maintenance en Midi-Pyrénées et celui de la
fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
en Aquitaine peinent à trouver du personnel qualifié, cadre ou
non cadre.

■ La recherche de nouveaux clients dans le secteur
aéronautique et spatial s'intensifie en Midi-Pyrénées

Début 2011, l'axe prioritaire de développement stratégique des
établissements liés demeure la recherche de nouveaux clients
dans le secteur aéronautique et spatial, suivie de celle hors du
secteur. La recherche de nouveaux clients dans le secteur AS
s'intensifie uniquement au sein des établissements midi-pyrénéens.
A contrario, elle est moins souvent citée par les Aquitains, tout
comme la stratégie de prospecter des nouveaux contrats hors
du secteur.

L'innovation de produits est un autre élément clé du dévelop-
pement des industriels. La recherche de partenariats industriels
et le développement des compétences constituent des axes
stratégiques pour les sociétés d'ingénierie et le secteur de la
maintenance.
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L'intégration de nouvelles technologies est aussi de plus en plus
envisagée pour se développer, en particulier par les industriels
de la chimie, du caoutchouc et des matières plastiques et les fa-
bricants de produits informatiques, électroniques et optiques.

■ 2010, une année de transition, entre baisse et reprise
En 2010, le chiffre d'affaires lié aux commandes des secteurs
aéronautique et spatial s'est élevé à 8,5 milliards d'euros dans
le Grand Sud-Ouest, soit une quasi-stabilité par rapport à 2009.
Les commandes aéronautiques ont encore fléchi modérément
alors que l'activité liée au spatial a continué de croître à un rythme
soutenu. L'amélioration progressive du rythme des commandes
aéronautiques a été un peu plus rapide en Midi-Pyrénées
qu'en Aquitaine. En dehors du marché aéronautique et spatial,
l'activité des établissements liés a rebondi en 2010 (+ 8,4 %).

■ Plus de 120 000 salariés dans la filière
Fin 2010, l'ensemble de la filière aéronautique et spatiale du
Grand Sud-Ouest, constructeurs et établissements liés, employait
120 200 salariés (hors intérim), dont 93 900 dédiés aux travaux
de la filière.

L'emploi salarié a été plus dynamique en Midi-Pyrénées qu'en
Aquitaine, tant chez les constructeurs que chez les sous-
traitants, fournisseurs et prestataires de services. Parmi ces der-
niers, la croissance de l'emploi a été principalement portée par
les activités de services, en particulier l'ingénierie et l'informa-
tique.

L'emploi industriel s'est également redressé, plus vivement en
Midi-Pyrénées (+ 1,2 %) qu'en Aquitaine (+ 0,2 %). Dans les
deux régions, les embauches ont eu lieu principalement dans
les établissements d'au moins 50 salariés. À l'inverse, le nombre
de salariés s'est réduit dans ceux de moins de 10 salariés.

■ Des commandes aéronautiques encore en baisse
dans l'industrie, mais toujours en hausse dans les
services

Les commandes du secteur aéronautique adressées aux établis-
sements industriels du Grand Sud-Ouest se sont encore repliées
en 2010 (- 2,3 %) mais plus modérément qu'en 2009 (- 5,1 %).
Comme en 2009, la baisse a été plus forte en Midi-Pyrénées
qu'en Aquitaine. Elle tient essentiellement au recul de l'activité
liée chez les fabricants d'aérostructures en Aquitaine et chez les
métallurgistes en Midi-Pyrénées.

À l'inverse, les travaux de maintenance en conditions opéra-
tionnelles ont soutenu l'activité industrielle liée à l'aéronau-
tique en Aquitaine. Seuls les établissements industriels de taille
moyenne (employant entre 50 et 99 salariés) ont enregistré une
légère augmentation des commandes aéronautiques en 2010.
Dans les activités de services du Grand Sud-Ouest, les comman-
des aéronautiques ont encore progressé à un rythme soutenu en
2010, quelle que soit la taille des établissements concernés.
L'ingénierie et l'informatique en sont toujours les principales
bénéficiaires.
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Emploi salarié dans la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest au 31 décembre 2010 (hors emploi intérimaire)
Constructeurs,

maîtres d'œuvre,
motoristes*

Sous-traitants, fournisseurs
et prestataires de services

Ensemble de la filière aéronautique et spatiale

Effectif
total

Évolution
2010/2009

(%)

Effectif
total

Évolution
2010/2009

(%)

dont
effectif
dédié**

Évolution
2010/2009

(%)

Effectif
total

Évolution
2010/2009

(%)

dont
effectif
dédié**

Évolution
2010/2009

(%)

Aquitaine . . . . . . . 11 200 - 1,1 28 300 1,0 14 700 - 0,6 39 500 0,5 25 900 - 0,6
Midi-Pyrénées . . . 25 900 2,8 54 800 3,7 42 100 3,6 80 700 3,4 68 000 3,3
Grand Sud-Ouest . 37 100 1,7 83 100 2,7 56 800 2,5 120 200 2,4 93 900 2,2
*Airbus, Dassault, ATR, Cnes, Astrium, Thales Alenia Space, Turbomeca, Snecma Propulsion Solide, CEA-Cesta, DGA-Essais de missiles, DGA-Essais en vol.
**Effectif dédié : estimation du nombre de salariés directement affectés aux travaux des secteurs aéronautique et spatial en fonction de la part de cette activité dans le chiffre d'af-
faires total des établissements liés.
Source : Insee - Enquête Aéronautique-Espace 2011 - Fichier CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif)



■ Une croissance un peu moins forte des commandes
spatiales

En 2010, les commandes du secteur spatial passées auprès des
établissements du Grand Sud-Ouest se sont élevées à plus de
800 millions d'euros. Leur progression est restée soutenue,
mais un peu moins forte qu'en 2009. En effet, les travaux
confiés aux établissements industriels de Midi-Pyrénées ont
sensiblement fléchi en 2010, en particulier dans la fabrication
d'équipements électriques et électroniques. Dans les services
du Grand Sud-Ouest, la croissance de l'activité liée au spatial
s'est révélée presque aussi forte en 2010 qu'en 2009. Elle a un
peu ralenti en Midi-Pyrénées et accéléré en Aquitaine.

■ En 2010, les programmes militaires ont soutenu
l'activité industrielle liée

Dans le Grand Sud-Ouest, l'activité industrielle liée aux com-
mandes aéronautiques et spatiales n'a que légèrement reculé
en 2010 pour les établissements qui travaillent sur des program-
mes militaires. En revanche, elle s'est contractée plus fortement
pour ceux qui ne sont positionnés que sur des activités civiles.
Un tel impact ne s'observe pas dans les activités de services
liées. Les établissements dont plus de 25 % des commandes
sont d'origine militaire ont été les seuls à connaître une forte
croissance de leur activité aéronautique et spatiale en 2010. ❒
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Effectif salarié, chiffre d’affaires et évolution 2010/2009 selon l’activité des établissements liés du Grand Sud-Ouest
Nombre
d’établis-
sements

Effectif
salarié au
31/12/10

CA lié au secteur
(millions d'euros)

A           S

Évolution 2010/2009 (%) Poids (%)
du secteur
AS dans le
CA total

Effectif
salarié total

CA
total

CA lié au secteur
A            S             AS

Chimie, caoutchouc, plastiques . . . . . . 40 3 100 220 70 0,6 12,6 8,2 0,3 6,2 50,9
Fab. de prod. infor., électro. et optiques 70 7 100 1 210 s 3,5 1,2 - 1,3 2,0 - 1,1 83,7
Fab. d'autres mach. et équip. (yc électri.) 80 5 100 470 20 4,0 6,0 - 4,0 - 18,6 - 4,6 52,8
Fab. d'aérostructures (const. aéro. et spa.) 60 9 800 1 940 10 - 1,4 - 3,6 - 3,6 -6,9 - 3,7 98,6
Forge, traitement des métaux, usinage . 280 8 400 810 30 0,9 - 6,5 - 6,4 - 15,8 - 6,7 82,9
Métallurgie et fab. d'autres prod. métal. 50 3 200 260 s - 3,6 - 4,5 - 9,2 41,9 - 8,7 68,7
Répa. et instal. de mach. et d'équip.. . . 110 4 800 600 30 1,5 6,8 7,6 9,0 7,6 77,3
Autres activités industrielles . . . . . . . . . 40 1 100 20 ns - 1,5 - 3,3 2,2 - 19,1 - 0,2 9,2
Ensemble industrie. . . . . . . . . . . . . . . . 730 42 600 5 530 200 0,8 0,2 - 2,3 - 1,9 - 2,3 77,3
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4 900 170 60 - 0,6 - 3,5 - 24,8 8,7 - 17,9 28,2
Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1 700 100 10 0,5 8,2 7,8 - 5,2 6,9 28,5
Activités informatiques . . . . . . . . . . . . . 130 10 100 480 130 5,6 5,9 4,3 5,9 4,7 55,2
Ingénierie, contrôles et analyses . . . . . . 280 18 400 1 210 370 5,5 8,3 7,7 7,1 7,5 81,5
Autres act. spécial. scientif. et techn. . . 80 800 30 s 7,4 18,6 13,6 34,7 19,3 40,8
Autres activités de services . . . . . . . . . . 100 4 600 140 s 8,8 4,6 3,2 22,0 5,5 43,6
Ensemble services . . . . . . . . . . . . . . . . 590 33 900 1 860 540 6,0 7,5 6,5 8,0 6,9 67,8
Grand Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 520 83 100 7 660 810 2,7 2,2 - 0,8 5,3 - 0,3 70,0

dont Midi-Pyrénées 840 54 800 5 370 610 3,7 1,5 - 0,7 5,7 - 0,1 78,0

dont Aquitaine 680 28 300 2 290 200 1,0 3,4 - 1,2 4,2 - 0,7 55,0
CA : Chiffre d'affaires - A : Aéronautique, S : Spatial, AS : Aéronautique et spatial - ns : non significatif  - s : secret statistique
Source : Insee - Enquête Aéronautique-Espace 2011
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Le secteur aéronautique redécolle en 2011

L'aviation régionale retrouve des couleurs

Le marché des hélicoptères civils encore peu actif

Signes de reprise pour l'aviation d'affaires

Le spatial, toujours une valeur sûre

2010, une année de transition pour les dépenses militaires

Les constructeurs aéronautiques restent optimistes malgré les
incertitudes liéesà ladégradationducontexteéconomiquemondial

low cost

Construction aéronautique et spatiale : perspectives 2011


