COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aéronautique et spatial dans le Grand Sud-Ouest
Filière aérospatiale : l'emploi est toujours dynamique

159 000 salariés fin 2018

22 %

de l'emploi industriel du
Grand Sud-Ouest

75 %

+ 4 600

en 2018

des salariés travaillent
dans la chaîne
d'approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement aérospatiale :
l'activité continue de progresser malgré un léger ralentissement
Chiffre d'affaires :
des activités aéronautique et spatiale

de l'activité spatiale

+ 13,4 % en 1 an

+ 3,9 % entre 2017 et 2018

contre + 5,4 % entre 2016 et 2017

contre + 18,5 % entre 2016 et 2017

Les chefs d'entreprise anticipent
une accélération pour fin 2019

Atouts et défis
de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale

Proximité des acteurs

Difficultés de recrutement
7 entreprises sur 10
cherchent à recruter des
techniciens ou des ouvriers

1 client sur 2
basé dans le Grand Sud-Ouest

Tension sur les
capacités de production

R&D et innovation
1 entreprise sur 3
investit dans la R&D ou innove

Projets de développement
2/3 des entreprises
ayant des projets de développement
optent pour le Grand Sud-Ouest

86 % des capacités utilisées

Dépendance au marché et au client
3 entreprises sur 10
dépendantes à + de 50 % du marché
aérospatial et d'un client principal

Pour en savoir plus, deux Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine et Occitanie réalisés en partenariat avec le pôle Aerospace Valley et publiés sur www.insee.fr
dès le 30 janvier 2020 à 16 h : « Une dynamique toujours favorable dans la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest »
« La chaîne d'approvisionnement aérospatiale du Grand Sud-Ouest : atouts et défis »
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