
 

 
  

La construction aéronautique 
dans le monde 

  

Analyse du marché, tendances 2019-2030  
et stratégies des acteurs 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Analyser l’évolution de l’industrie aéronautique mondiale 
En plus d’une analyse complète de l’environnement du secteur, l’étude 
vous livre nos prévisions exclusives sur l’évolution de l’activité de 
l’industrie aéronautique mondiale à l’horizon 2030. En parallèle, elle 
analyse les performances financières et les perspectives d’activité des 
principaux leaders mondiaux du secteur. 

  

Comprendre les grandes 
tendances de l’industrie 
aéronautique mondiale 

Profiter de prévisions  
sur l’activité de la filière 
au niveau mondial 

 

Décrypter les axes de développement des acteurs  
Se développer à l’international, élargir le portefeuille d’activités, 
augmenter les efforts en R&D, accroître les cadences de production et 
peser davantage dans le rapport de forces avec les équipementiers : le 
rapport détaille les principaux leviers de croissance actionnés par les 
leaders de la construction aéronautique dans le monde. 

 

Décrypter les axes  
de développement  
des géants du secteur 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché  
Cette étude propose également une analyse de la concurrence sur le 
marché  aéronautique mondial. Elle décrypte notamment les menaces 
liées à l’arrivée de nouveaux entrants et au rapport de forces avec les 
grands équipementiers, mais aussi les enjeux liés à la forte intervention 
de l’État dans le secteur et aux besoins croissants en R&D. 

 
Analyser les 
performances financières 
des grands groupes 

Disposer d’un panorama 
détaillé des leaders  
du secteur 
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1. LA SYNTHÈSE ET LES PAGES CLÉS DE L’ÉTUDE 

 
2. LE MARCHÉ ET L’ACTIVITÉ DES LEADERS 
  

2.1 L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL  

 Les facteurs politiques 

 Les facteurs économiques 

 Les facteurs sociaux 
 

2.2 LE MARCHÉ MONDIAL DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE 

 L’analyse de la demande 

 Le financement des avions 

 Le commerce extérieur 
 

2.3 L’ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES LEADERS 

 Le chiffre d’affaires 

 Les livraisons  

 Le taux de résultat d’exploitation 

 L’activité et les performances individualisées 
 
3. LA CONCURRENCE ET LES STRATÉGIES DES LEADERS 
 

3.1 L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 

 La concurrence intra-sectorielle 

 La menace des nouveaux entrants 

 L’influence des pouvoirs publics 

 Le pouvoir de négociation des clients et fournisseurs 

 3.2 LES STRATÉGIES DES LEADERS 

 L’augmentation des cadences des monocouloirs  
et des avions militaires 

 Le développement à l’international 

 Peser davantage dans le rapport de forces  
avec les équipementiers 

 Élargissement du portefeuille d’activités 

 
4. LES FORCES EN PRESENCE  
 

4.1 VUE D’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE 

 Le classement des principaux acteurs  

 L’analyse SWOT des principaux acteurs  

 L’analyse des performances des entreprises leaders 
 

4.2 LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX LEADERS  

 BOEING 

 AIRBUS 

 LOCKHEED MARTIN 

 GENERAL DYNAMICS 

 TEXTRON 

 BOMBARDIER 

 DASSAULT AVIATION 

 EMBRAER 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 

 HINDUSTAN AERONAUTICS 
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 L’étude Xerfi Global au format PDF 

1 600 € HT (1 688,00 € TTC) 

  
 L’étude Xerfi Global au format PDF + classeur papier  

2 000 € HT (2 110 € 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 

    
    
  
  
  
  
  

 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 novembre 2020 (TVA 5,5%). 
XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 074 065,79 euros.  

RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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