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Présentation

Le secteur aéronautique regroupe les activités de conception, fabrication et 

commercialisation des aéronefs (avions, hélicoptères, drones, etc.) et des équipements 

spécifiques associés (propulsion, systèmes de bord, etc.).

Ces deux sous-secteurs ont des applications civiles et militaires.

Secteur aéronautique et spatial 
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Profil des acteurs de la filière

métiers principaux de la construction 
aéronautique permettent de répondre à la 
demande de ce marché :

� Les constructeurs d'aéronefs, parmi les lesquels les 
constructeurs d'avions et d'hélicoptères

� Les fabricants de cellules et de moteurs

� Les équipementiers
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Chiffres 2013 du GIFAS

Chiffres

clés

� 1er secteur exportateur français 

� 1er secteur en terme d’excédent commercial 

� 15 000 recrutements réalisés en 2012

� 177 000 salariés (France)

Un carnet de commandes équivalent à 

6 années de production.

Chiffres clés du secteur

� Un Chiffre d’affaires de 48 Md€

�Un chiffre d’affaires en croissance de 3,3%

� Une hausse de prise de commande de 49%
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Croissance de la flotte aérienne

18 500 appareils

27 000 appareils

2016

2010

Flotte 

civilePrévision de croissance de la flotte civile aérienne internationale

Taille 

du

marché
Le transport aérien compte de par le monde :

�Environ 18 500 appareils en service dans le domaine civil, 

�Et quelques 40 000 avions militaires

Source : Etude PIPAME – juin 2010 – pôle interministériel de prospective
7



Croissance du marché MRO

MRO, marché de la réparation et de la maintenance

• Forte croissance du marché aéronautique portée par 

l’entretien de la flotte existante

La croissance des flottes

aériennes internationales a des 

effets directs sur le secteur MRO.

Un secteur clé 

pour la France :

La MRO « moteur »
MRO 

*Source : Étude PIPAME 
Prospective MRO  Aéronautique

Prévision d’évolution du marché MRO Civil  - B US$
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Histoire de l’industrie aéronautique en Poitou-Charentes

• Depuis 1665, époque où Colbert avait pris la décision de construire à Rochefort

« le plus magnifique arsenal du royaume », l’industrie de l’armement et de la

défense a marqué l’histoire du pays Rochefortais.

• 1933, l’importance croissante que prenait l’aviation militaire au sein des forces

armées françaises, conduit à créer l’armée de l’air et une école de l’air,

parallèlement à l’armée de terre et à la marine nationale.

• En Poitou-Charentes se trouvent aujourd’hui :

– L’Ecole de pilotage de l’armée de l’air (Cognac)

– Les Ecoles de formation des sous-officiers (Rochefort)

– L’Ecole d’enseignement technique de l’armée de l’air

– Le Centre de formation des militaires techniciens de l’air

(Saintes)

– Et à proximité, l’Ecole de l’aviation de chasse (Tours)
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Histoire de l’industrie aéronautique en Poitou-Charentes

• La zone d’emploi de Châtellerault est marquée par une histoire industrielle forte

avec le travail des métaux dont les origines remontent aux coutelleries du Moyen-

âge et à la création de la Manufacture nationale d’armes en 1830. Cette tradition

industrielle a donné naissance à de nombreuses entreprises au début des années

1970 dans les secteurs de la mécanique et de l’aéronautique.

• Ainsi, 2 pôles situés autour de Rochefort et de Châtellerault concentrent des

établissements relevant directement de l’industrie aéronautique.

• Les plus grandes entreprises dépendent de grands groupes nationaux et

internationaux et drainent un tissu d’entreprises sous-traitantes ou de structures

spécialisées dans la recherche et les services aux entreprises.

• La recherche appliquée est également présente avec l’Ecole nationale supérieure

de mécanique et d’aéronautique (ENSMA) créée à Poitiers en 1948, qui est

désormais installée sur le site du Futuroscope.
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Chiffres clés

Poitou-Charentes : 7ème rang aéronautique

159 établissements identifiés

Près de 9000 emplois directs et indirects*

* Estimation – étude filière Aéronautique 2012  pilotée par la Direccte

5 entreprises ont plus 

de 500 salariés. 

15% des établissement 

ont 100 salariés ou 

plus et concentrent 

73% des emplois de la 

filière. 

3333

%%%%
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Les filières aéronautiques représentées en Région

sous filières aéronautiques fortement 

représentées en région Poitou-Charentes :

� Aérostructure (Fuselage d’aéronefs)

� Moteurs (Pièces de moteurs d’aéronefs)

� Systèmes Embarqués (Avionique, générations 

électriques, ….)
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Les grands donneurs d’ordre présents en Région
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Localisation des entreprises de l’Aéronautique
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Spécificité de la filière aéronautique

Bois

textile

Plastiques / composites

Maintenance / réparation

Métallurgie

Commerce & services dans aéro.

Etudes / Ingénierie / Expertise

Electrique / Electronique

Mécanique

0%

4%

4%

8%

5%

1%

5%

36%

36%

2%

3%

7%

9%

8%

11%

13%

13%

35%

Etablissements Emplois

Source : VISEO Poitou-Charentes – fichier des CCI de Poitou-Charentes – mai 2012
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41%

36%

23% Ingénieurs et

cadres

ETAM

ouvriers

Les effectifs en France

• Effectifs directs de la profession :

• L’emploi de l’ensemble de la filière

en France est estimé à :

• Répartition des effectifs :

177 000

310 000

Chiffres 2013 du GIFAS
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Répartition des effectifs Hommes-Femmes

80%
87%

38%

88%
80%

20%
13%

62%

12%
20%

cadres Tech/AM Employés Ouvriers Total

hommes femmes

Chiffres 2011 du GIFAS
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Le recrutement en France

• un niveau de recrutement record en 2012 :

près de 10 000 emplois intérimaires 

environ 4 500 jeunes en contrat en alternance 

• 13 000 emplois en 2013 et  10 000 prévus en 2014

• Répartition des embauches  : 

15 000

Chiffres 2012 du GIFAS

+ 
+ 

Ingénieurs 

et cadres

52%ETAM

25%

Ouvriers

23%
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Les métiers   1/2

Bureau d'études / recherche et développement

A partir de la commande d’un client (compagnies aériennes, Armées) les techniciens et ingénieurs
en bureau d’études des entreprises de la construction aéronautique ‘avionneurs, motoristes,
équipementiers) définissent sur ordinateur à l’aide de logiciels de Conception Assistée par
Ordinateur (notamment le logiciel CATIA) les caractéristiques d’un nouvel avion, hélicoptère,
moteur ou équipement aéronautique.

Industrialisation

Une fois que l’aéronef ou l’équipement est définitivement conçu et certifié, il est fabriqué en série
pour honorer les commandes des différents clients. Les techniciens et ingénieurs méthodes
définissent les outillages et les procédures de fabrication pour les ateliers de telle sorte que la
production se fasse dans les meilleures conditions de coût, délai et qualité.

Essais

A partir de la maquette numérique de l’aéronef ou de l’équipement aéronautique, des prototypes
sont fabriqués sur lesquels des ingénieurs et techniciens d’essais effectuent des tests et mesures
pour s’assurer qu’ils fonctionnent conformément aux attentes du bureau d’études.

Production (fabrication + assemblage + réparation)

A partir de la documentation du bureau des méthodes, les opérateurs et mécaniciens fabriquent,
assemblent et réparent l’aéronef ou l’équipement aéronautique. Les Techniciens ou ingénieurs
gèrent la production.
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Les métiers 2/2

Logistique

Des opérateurs, techniciens et ingénieurs gèrent les commandes, les stocks et

l’acheminement des pièces vers les ateliers ou les clients.

Support clients / Commercial

Des techniciens ou ingénieurs assistent le client (compagnies aériennes, Armées) et

répondent à leurs questions lors des phases de conception, de fabrication et de réparation

de l’aéronef ou de l’équipement aéronautique.

Qualité

Des techniciens ou ingénieurs s’assurent que la conception, la fabrication et la réparation

des aéronefs ou équipements aéronautiques sont conformes aux exigences du client.

Achat

Des responsables achats négocient les contrats relatifs aux pièces, matières et prestations

de services qui interviennent pendant les phases de conception, de fabrication et de

réparation des aéronefs et équipements aéronautiques.
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Opérateurs et mécaniciens

Ajusteur Monteur cellule

Chaudronnier

Electronicien / Electricien aéronef

Mécanicien aéronef

Mécanicien moteur

Monteur-Câbleur aéronautique

Rectifieur

Stratifieur/Drapeur

Technicien Aérostructure

Peintre aéronautique

Mécanicien Réparation Equipements

Ingénieurs

Ingénieur Bureau d'études

Ingénieur de piste avion

Ingénieur de Production

Ingénieur Développement Logiciel

Ingénieur Qualité Moteur

Ingénieur recherche et développement 
structure

Acheteur

Ingénieur Amélioration Continue

Ingénieur Chargé d'Affaires

Ingénieur Conception Mécanique

Ingénieur de echerche

Ingénieur Intégration Satellite

Responsable Approvisionnement

Fiches métiers type aéronautique (source Air Emploi, avril 2014)
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Prévisions de recrutement de la filière régionale 

• Elle va recruter massivement, environ 

300/an/5ans, en CDI avec une demande 

majoritaire d’opérateurs d’ateliers et 

d’ingénieurs méthodes et bureaux d’études.

• La quasi-totalité des DO est en expansion

• Existence d’emplois sans pré-requis
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Les qualités attendues

• L’exigence qualité, l’autonomie

• Le respect des consignes et des procédures

• La passion du métier et l’esprit d’équipe

• La rigueur et le sens de l’organisation

• La curiosité et l’envie

• Les savoir-être sont aussi importants que les 

savoirs ou les savoir-faire
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Des outils à votre disposition

Sites des métiers :

• Découvrez les métiers en vidéo et par fiche d’information sur le site de 

l’ONISEP

• Sites de l’IUMM, 3AF et du GIFAS

Quelques sites d’emplois :

• www.aeroemploiformation.com/

• www.aeronewstvcom

• www.aeroteam-poitou-charentes.com
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Le Pôle Aéronautique en Poitou-Charentes
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique (ENSMA)

Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader - BP 40109 
86961 Futuroscope  Chasseneuil Cedex  - France

contact@aeroteam-poitou-charentes.fr

Merci de votre attention

Ensemble, plus vite, plus haut
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