
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

L’industrie aéronautique et spatiale 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Le rythme de production des avions Airbus s’accélère, porté principalement par le succès des 

monocouloirs nouvelles générations : le constructeur européen a livré 863 appareils en 2019 contre 

800 en 2018. Malgré cela, les délais de livraison pour certains appareils s’allongent, à tel point que les 

compagnies aériennes pourraient être tentées de s’adresser aux nouveaux avionneurs (Irkut et 

Comac) qui présentent des délais d’attente plus courts. Boeing et Airbus s’attachent cependant à 

conserver leur hégémonie et à maintenir la pression sur leurs équipementiers, en leur imposant des 

cadences de production élevées et en réinternalisant certaines activités. Enfin, les sous-traitants 

aéronautiques devront composer avec l’arrêt prochain de l’A380 et la suspension de la production du 

B737 MAX annoncé par Boeing en décembre 2019. Dans ce contexte, quelles sont les réelles 

perspectives de l’activité et des marges des constructeurs et grands équipementiers de l’industrie 

aéronautique et spatiale à l’horizon 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur l’industrie aéronautique et spatiale, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Carine Berbon 
Chargée d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires de l’industrie 
aéronautique et spatiale pour 2019 
et 2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 190 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre l’industrie aéronautique et spatiale, le service Xerfi France vous propose 
un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
100 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 La production de l’industrie aéronautique (2015-2020p) 

 Les livraisons d’avions Airbus (2018-2019p) 

 Le taux d’EBE des équipementiers (2011-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de la production 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux débouchés de la filière 

1.2. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 
 L’analyse PESTEL de l’industrie aéronautique et spatiale 

 Le trafic mondial de passagers et de fret 

 Les commandes d’Airbus et de Boeing 

 Les dépenses militaires dans le monde 

 Les importations d’aéronefs et d’engins spatiaux 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 
 Les livraisons annuelles d’Airbus (avions civils) 

 La production de l’industrie aéronautique et spatiale 

 Le chiffre d’affaires de la filière 

 Focus sur l’industrie spatiale 

 Les exportations d’aéronefs et d’engins spatiaux 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 
 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 
 La structure et la rentabilité financières 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 
 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le compte de résultat en % de la marge brute 

 Le bilan en % de l’actif et du passif 

4. LES FAITS MARQUANTS ET 
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

 Répondre à la hausse des commandes 

 L’optimisation de l’offre des opérateurs 

 Le développement de produits  
et de solutions innovantes 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 
 Les établissements et les effectifs salariés 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La concentration de l’activité sectorielle 

 La localisation géographique de l’activité 

 La place de la France à l’échelle européenne 

5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 Le solde commercial et le taux d’export 

 La structure géographique des échanges commerciaux 
d’aéronefs et d’engins spatiaux 

 La place de la France dans les échanges mondiaux 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le positionnement des principaux opérateurs en France 

 Le positionnement des principaux équipementiers français 

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 AIRBUS 

 DASSAULT AVIATION 

 SAFRAN 

 THALES 

 UTC 

 LISI 

 DAHER 

 LATÉCOÈRE 

6.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES 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. 
 

 6MOUV 

 ACE AERONAUTIQUE 

 AERO COMPOSITE TOULOUSAIN 
(ACT) 

 ADI AEROTUBE 

 ADVENTURE 

 AEDS TECHNOLOGIE 

 AEQUS AEROSPACE BESANCON 

 AERO 13 

 AERO GEARBOX INTERNATIONAL 

 AERO SUD OUEST (ASO) 

 AEROCONSEIL 

 AEROFONCTIONS 

 AERO-SERVICES GUEPARD 

 AIR COPTER 

 AIR CREATION 

 AIRBUS 

 AIRBUS ATR 

 AIRBUS DEFENCE AND SPACE 

 AIRBUS HELICOPTERS 

 AIRBUS INTERIORS SERVICES 

 AIRBUS ONEWEB SATELLITES 

 AIRBUS OPERATIONS 

 AIRSTAR AEROSPACE 

 AIRTM 

 ALKAN 

 ALSENAM 

 ALSIM SIMULATEURS 

 ALTISYSTEM AERODRONER 

 AMI METALS FRANCE 

 AQUAFAST 

 ARIANEGROUP 

 ARIANESPACE 

 ARNEF 

 ASSISTANCE AERONAUTIQUE 
ET AEROSPATIALE 

 ATELIER DE COMPOSITES 
INSULAIRE 

 ATHOS AERONAUTIQUE 

 AUPA 

 AUXITROL 

 AVIACOMP 

 AVIONS MAUBOUSSIN 

 BERINGER AERO 

 BLANC AERO INDUSTRIES 

 BLANC AERO TECHNOLOGIES 

 BRONZAVIA INDUSTRIE 

 CEAPR 

 CFM INTERNATIONAL 

 CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 
DU MIDI 

 CMA INDUSTRY 

 CONSTRUCTION STRUCTURES 
AERONAUTIQUES 

 CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
TOULOUSE 

 CORSE COMPOSITES 
AERONAUTIQUES 

 CREUZET AERONAUTIQUE 

 DAHER AEROSPACE 

 DANIELSON AIRCRAFT SYSTEMS 

 DASSAULT AVIATION 

 DELAGE AERO INDUSTRIES 

 DELAIR 

 DELTA DRONE ENGINEERING 

 DEVELOPPEMENTS 
ET TECHNOLOGIES AERO 

 DRONE VOLT 

 DRONES-AERONAUTIQUE-
SERVICES 

 DSDI 

 DUQUEINE ATLANTIQUE 

 DUQUEINE RHONE-ALPES 

 EA TECHNIQUE 

 ELDEC FRANCE 

 ELECTRAVIA 

 ELIXIR AIRCRAFT 

 EQUIP'AERO INDUSTRIE 

 ESCADRONE 

 ETS CATHERINEAU 

 ETS HUMBERT 

 ETUDES SERVICES PRESTATIONS 
AERONAUTIQUES EN CONTRÔLE 
ET EQUIPEMENT 

 EUROPROPULSION 

 EUROSATELLITE FRANCE 

 FABRICATIONS MECANIQUES 
DE L'ATLANTIQUE 

 FIGEAC AERO 

 FLIGHT LEVEL & ORBITAL 
DEPLOYMENT 

 FLIGHT PLAN 

 FLY AERO 

 FREGATE AERO 

 GARDNER AEROSPACE MAZERES 

 GERLAND 

 GOODRICH ACTUATION SYSTEMS 

 GOODRICH AEROSPACE EUROPE 

 GPI 

 HALTER 

 HELI AIR CONCEPT 

 HELI TECHNIQUE 

 HELICOPTERES GUIMBAL 

 HONEYWELL AEROSPACE 

 HONEYWELL AEROSPACE 
VENDOME 

 INDRAERO SIREN 

 INNOVADRONE 

 ISSOIRE AVIATION 

 JACOTTET INDUSTRIE 

 JCB AERO 

 JET AZUR 

 KALISTRUT AEROSPACE 

 LABORATOIRE D'ESSAIS 
DE MONTEREAU 

 LAS 

 LATECOERE 

 LATELEC 

 LEACH INTERNATIONAL EUROPE 

 LH AVIATION 

 LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE 

 LISI AEROSPACE 

 LISI AEROSPACE ADDITIVE 
MANUFACTURING 

 LISI AEROSPACE FORGED 
INTEGRATED SOLUTIONS 

 LORD SOLUTIONS FRANCE 

 MALICHAUD ATLANTIQUE 

 MAZERES AERO EQUIPMENT 

 MB & A EXPLOITATION  

 MECAHERS GROUP 

 MECANIQUE AERONAUTIQUE 
PYRENEENNE 

 MESSIER-GOODRICH 

 MICRO MECANIQUE PYRENEENNE 

 MTG AVIATION 

 NOVINTEC 

 NSE 

 PGA ELECTRONIC 

 POWERJET 

 PRICE INDUCTION 

 PROTOPLANE SPECIAL MISSION 
AIRCRAFT 

 RAFAUT 

 RAFAUT SALBRIS 

 RATIER-FIGEAC 

 RAZEEBUSS AIRCRAFT 

 REALISATION ELECTRONIQUE 
SPATIALE AERAUN 

 RECAERO 

 RECAERO COMPOSITES 

 REXIAA 

 ROBIN AIRCRAFT 

 ROCKWELL COLLINS FRANCE 

 ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT 

 ROXEL FRANCE 

 SAFRAN AERO COMPOSITE 

 SAFRAN AEROSYSTEMS 

 SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 

 SAFRAN CABIN FRANCE 

 SAFRAN CERAMICS 

 SAFRAN ELECTRICAL & POWER 

 SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE 

 SAFRAN FILTRATION SYSTEMS 

 SAFRAN HELICOPTER ENGINES 

 SAFRAN LANDING SYSTEMS 

 SAFRAN NACELLES 

 SAFRAN POWER UNITS 

 SAFRAN SEATS 

 SAFRAN SYSTEM 
AEROSTRUCTURES 

 SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS 

 SAFRAN VENTILATION SYSTEMS 

 SATYS INTERIORS AERO FRANCE 

 SENIOR AEROSPACE ERMETO 

 SENIOR CALORSTAT 

 SKF AEROENGINE FRANCE 

 SKF AEROSPACE FRANCE 

 SN AUVERGNE AERONAUTIQUE 

 SODERN 

 SOURIAU 

 SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE 

 STÉ DUC 

 STÉ ETUDES CONSTRUCTIONS 
AERONAVALES 

 STÉ NOUVELLE CENTRAIR 

 STÉ POTEZ AERONAUTIQUE 

 STÉ TECHNIC SERVICES 

 STELIA AEROSPACE 

 STRATIFIES COMPOSITES 
AERONAUTIQUES 

 SURVEY COPTER 

 TECALEMIT AEROSPACE BLOIS 

 TECALEMIT AEROSPACE 
COMPOSITES 

 TECHNIC SERVICES INDUSTRIE 

 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 

 ZODIAC ACTUATION SYSTEMS 

 ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS 

 ZODIAC AERO ELECTRIC 

 ZODIAC AEROTECHNICS 

 ZODIAC DATA SYSTEMS 

 ZODIAC FLUID EQUIPMENT 

 ZODIAC HYDRAULICS 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La sous-traitance aéronautique  
à l’horizon 2020 
 

8MTR12 – Décembre 2018 

 Le marché de la maintenance-
réparation aéronautique 
 

9MTR15 – Juillet 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9MTR01 / XF 
L’industrie aéronautique 
et spatiale 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/06/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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