
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie aéronautique et spatiale  
face à la crise 

 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Janvier 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur l’industrie aéronautique et 

spatiale va vous permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre 

secteur. Nos experts analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, 

sur l’activité et la capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de 

disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à 

surmonter la crise, trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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L’industrie aéronautique  
et spatiale face à la crise 

Nouvelle édition Janvier 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

140 pages d’analyse 
190 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre l’industrie aéronautique et spatiale face à la crise, 

Xerfi innove pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant 

accès à nos analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le 

portail de votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 190 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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L’industrie aéronautique et spatiale 
face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 140 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La demande en avions commerciaux moyen long-courriers 

- La demande en appareils militaires et engins spatiaux 

- Focus sur des marchés spécifiques (hélicoptères civils, etc.) 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- La production et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- Le trafic mondial de passager et de fret 

- Les commandes d’Airbus et de Boeing 

- Les dépenses militaires dans le monde 

- L’évolution de la parité euro / dollar 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Les livraisons annuelles d’Airbus (avions civils) 

- La production de l’industrie aéronautique et spatiale 

- Le chiffre d’affaires de la construction aéronautique 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- AIRBUS ; DASSAULT AVIATION 

- SAFRAN (Y COMPRIS ZODIAC AEROSPACE) ; THALES ; UTC 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les investissements en France, nouveaux produits  
et cadences de production 

- Le développement à l’international des acteurs français 

- La croissance externe et les partenariats stratégiques 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  A&T AEROSPACE 
 ADI AEROTUBE 
 AEDS TECHNOLOGIE 
 AERO GEARBOX 

INTERNATIONAL 
 AEROCONSEIL 
 AIR CREATION 
 AIRBUS 
 AIRBUS ATR 
 AIRBUS DEFENCE AND SPACE 
 AIRBUS HELICOPTERS 
 AIRBUS INTERIORS SERVICES 
 AIRBUS ONEWEB SATELLITES 
 AIRBUS OPERATIONS 
 AIRTM 
 ALKAN 
 ALSENAM 
 ALSIM SIMULATEURS 
 AMG AEROSTRUCTURE 
 AMI METALS FRANCE 
 ARIANEGROUP 
 ARIANESPACE 
 ASSISTANCE AERONAUTIQUE 

ET AEROSPATIALE (AAA) 
 ATHOS AERONAUTIQUE 
 AUXITROL 
 AVIACOMP 
 BLANC AERO INDUSTRIES 
 BLANC AERO TECHNOLOGIES 
 BRONZAVIA INDUSTRIE 
 CFM INTERNATIONAL 
 CHAUDRONNERIE 

INDUSTRIELLE DU MIDI 
 CMA INDUSTRY 
 CNIM AIR SPACE 
 CONSTRUCTION 

STRUCTURES 
AERONAUTIQUES 

 CORSE COMPOSITES 
AERONAUTIQUES 

 CREUZET AERONAUTIQUE  
 DAHER AEROSPACE 

 DANIELSON AIRCRAFT 
SYSTEMS 

 DASSAULT AVIATION 
 DELAIR 
 DTA 
 DUQUEINE ATLANTIQUE 
 DUQUEINE RHONE ALPES 
 EA TECHNIQUE 
 ELDEC FRANCE 
 EQUIP'AERO INDUSTRIE 
 ESCADRONE 
 ESPACE 
 ETABLISSEMENTS 

CATHERINEAU 
 EUROPROPULSION 
 FAMAT 
 FGA SAINT NAZAIRE 
 FIGEAC AERO 
 FREGATE AERO 
 GARDNER AEROSPACE 

MAZERES 
 GOODRICH ACTUATION 

SYSTEMS 
 GOODRICH AEROSPACE 

EUROPE 
 GPI 
 HELI TECHNIQUE 
 HELICOPTERES GUIMBAL 
 HONEYWELL AEROSPACE 
 HONEYWELL AEROSPACE 

VENDOME 
 INDRAERO SIREN 
 ISSOIRE AVIATION 
 JACOTTET INDUSTRIE 
 JCB AERO 
 KALISTRUT AEROSPACE 
 LABORATOIRE D'ESSAIS DE 

MONTEREAU 
 LATECOERE 
 LATELEC 
 LEACH INTERNATIONAL 

EUROPE 

 LIEBHERR-AEROSPACE 
TOULOUSE 

 LISI AEROSPACE 
 LISI AEROSPACE ADDITIVE 

MANUFACTURING 
 LISI AEROSPACE FORGED 

INTEGRATED SOLUTIONS 
 LORD SOLUTIONS FRANCE 
 MACCHI HUREL DUBOIS 
 MALICHAUD ATLANTIQUE 
 MAZERES AERO EQUIPMENT 
 MB&A EXPLOITATION 
 MECAHERS GROUP 
 MECANIQUE 

AERONAUTIQUE 
PYRENEENNE 

 MEGGITT FRANCE 
 MESSIER-GOODRICH 
 MICRO MECANIQUE 

PYRENEENNE (MMP) 
 NOVINTEC 
 NSE 
 PGA ELECTRONIC 
 POWERJET 
 RAFAUT 
 RAFAUT SALBRIS 
 RATIER-FIGEAC 
 RECAERO 
 RECAERO COMPOSITES 
 RESA 
 REXIAA 
 RJ AERO 
 ROCKWELL COLLINS FRANCE 
 ROLLS-ROYCE TECHNICAL 

SUPPORT 
 ROXEL FRANCE 
 SAFRAN AERO COMPOSITE 
 SAFRAN AEROSYSTEMS 
 SAFRAN AEROSYSTEMS 

DUCTS 
 SAFRAN AEROSYSTEMS 

FLUID 

 SAFRAN AEROSYSTEMS 
HYDRAULICS 

 SAFRAN AEROTECHNICS  
 SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 
 SAFRAN CABIN FRANCE 
 SAFRAN CERAMICS 
 SAFRAN DATA SYSTEMS 
 SAFRAN ELECTRICAL  

& POWER 
 SAFRAN ELECTRONICS  

& DEFENSE 
 SAFRAN ELECTRONICS  

& DEFENSE ACTUATION 
 SAFRAN ELECTRONICS  

& DEFENSE COCKPIT 
SOLUTIONS 

 SAFRAN FILTRATION 
SYSTEMS 

 SAFRAN HELICOPTER 
ENGINES 

 SAFRAN LANDING SYSTEMS 
 SAFRAN NACELLES 
 SAFRAN POWER UNITS 
 SAFRAN SEATS 
 SAFRAN TRANSMISSION 

SYSTEMS 
 SAFRAN VENTILATION 

SYSTEMS 
 SATYS INTERIORS AERO 

FRANCE 
 SECAN 
 SENIOR AEROSPACE ERMETO 
 SENIOR CALORSTAT 
 SERTA AEROSPACE  

& DEFENCE 
 SKF AEROENGINE FRANCE 
 SKF AEROSPACE FRANCE 
 SN AUVERGNE 

AERONAUTIQUE 
 SODERN 
 SOURIAU 

 SPIRIT AEROSYSTEMS 
FRANCE 

 STÉ DUC 
 STÉ POTEZ AERONAUTIQUE 
 STÉ TECHNIC'SERVICES 
 STELIA AEROSPACE 
 SURVEY COPTER 
 TECALEMIT AEROSPACE 

BLOIS 
 TECALEMIT AEROSPACE 

COMPOSITES 
 TEKNIAERO  
 THALES ALENIA SPACE 

FRANCE 
 THALES AVIONICS 

ELECTRICAL MOTORS 
 THALES AVIONICS 

ELECTRICAL SYSTEMS 
 THALES AVS FRANCE 
 THALES DMS FRANCE 
 THALES LAS FRANCE 
 THE GILL CORPORATION - 

FRANCE 
 TRIUMPH CONTROLS 

FRANCE 
 UMI 
 VISION SYSTEMS 

AERONAUTICS 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20MTR01 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique (fichier pdf) 

1 800 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 200 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
3 600 € HT (3 798,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20MTR01 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La sous-traitance 
aéronautique 
 

8MTR12 – Décembre 2018 

 Le marché de la MRO 
aéronautique 
 

20MTR15 – Août 2020 

 La construction 
aéronautique 
 dans le monde 
 

9XMTR02 – Juillet 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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