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Contrat de la filière 
Aéronautique 

 
Les principaux objectifs du contrat de filière ont été présentés par Monsieur Jean-Paul Herteman, vice-
président du comité stratégique de la filière Aéronautique, à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du 
Redressement productif, et à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué en charge des Transports, le 
25 janvier 2013 à Toulouse, à l’occasion d’une réunion plénière du comité.  
 
Monsieur Marwan Lahoud, élu président du GIFAS le 11 juillet 2013, a succédé à Monsieur Jean-
Paul Herteman comme vice-président du CSF Aéronautique. 
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Éditorial  
 

 
L’industrie aéronautique française est entrée depuis quelques années dans 

un cycle de croissance forte, portée par le développement continu du 

transport aérien. Elle s’est imposée comme un leader mondial et l’un des 

piliers de l’économie française.  

Ce succès est étroitement lié à la mise en œuvre d’une stratégie partagée 

avec l’État concentrée sur la recherche de la performance, et au 

volontarisme des industriels qui mènent en permanence un effort 

d’innovation intense.  

La préservation de cette position de leader passe par la capacité à 

produire les avions dont les compagnies aériennes ont besoin aujourd’hui, 

tout en préparant les générations futures qui voleront dans vingt ans. 

L’enjeu de long terme est couvert par le CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile) qui, 

sous la présidence du ministre en charge des Transports, permet depuis 2009 d’élaborer et de faire 

évoluer la feuille de route technologique de la filière dont découlent les plates-formes de démonstrateurs 

technologiques soutenues dans le cadre du programme d’investissements d’avenir. 

La création du comité stratégique de filière en 2010 permet d’accompagner les actions conduites par les 

acteurs industriels regroupés au sein du GIFAS, destinées à aider les équipementiers et sous-traitants à 

livrer dans les délais impartis les avions commandés par les clients, tout en préparant l’avenir. Le 

rassemblement des industriels, des pouvoirs publics, des acteurs financiers et des partenaires sociaux, 

facilite l’adoption des mesures qui permettent de renforcer l’outil industriel pour faire face à la montée en 

cadence, de répondre aux besoins croissants en formation et d’aider les PME à se positionner sur les 

marchés exports. 

 

Marwan Lahoud, vice-président du comité stratégique de la filière « Construction aéronautique » 
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Carte d’identité de la filière 
 
 

 
 
 
 

 

AFOM 
Atouts Faiblesses 

- Seul pays avec les USA à être présent sur tous les 
segments du marché avec des positions de leader 
mondial 

- Présence de filières industrielles complémentaires 
en France (chimie, métallurgie…) 

- Organisation verticale efficace en filière intégrée : 
partenariats long terme, partage des prévisions de 
cadences de production, des stratégies 
commerciales, techniques, industrielles et roadmaps 
technologiques … 

- PME agiles et innovantes sur tout le territoire 
- Forte intensité de R&D cofinancée entre secteurs 

publics et privés, s’appuyant sur une capacité 
d’innovation et un savoir-faire scientifique et 
technologique de haut niveau 

- Avance technologique  
- Orientation et coordination des efforts de R&T des 

acteurs de la filière via le CORAC 
- Filières de formation actives et reconnues 
- Personnel qualifié à tous les niveaux 
- Implication forte et pérenne des pouvoirs publics 

(soutiens en national, sur la scène européenne et à 
l’international)  

- Caractère stratégique voire souverain des activités 

- Business modèle aéronautique de « risk sharing » 
qui se distingue par la durée des programmes, 
l’ampleur du développement amont (coût – délais) et 
par les règles  de propriété intellectuelle associées 
- Exceptionnelle longueur de cycles générant des 
difficultés de financement (ROI long) ; fonds propres 
globalement insuffisants dans les PME 
- Filière dépendante d’autres secteurs technologiques 
(électronique, matières premières…) pour lesquels 
elle ne représente qu’un très faible marché 
- Outil industriel souvent dimensionné par l’expertise 
technique, ce qui amène à une supply chain formée 
d’une multitude de PME 
- L’optimisation de la supply chain globale, nécessaire 
pour prendre en compte les évolutions du marché, 
n’est pas terminée et l’équilibre entre ETI et PME 
n’est pas atteint 
- Faible attractivité  des métiers industriels en général 
(particulièrement sensible au niveau du recrutement 
dans les PME) 
- Faible préparation  des ETI et PME aux 
problématiques de financement à l’international 
- Faiblesse et manque de cohérence d’ensemble de 
l’UE au niveau international (accords internationaux 

• La valeur ajoutée directe de la filière est de 14 Mds€, soit 0,7 % du PIB. 
• La filière compte 140 000 emplois directs, soit 0,5 % de la population active. 

Principaux acteurs 
 

Entreprises 
Airbus, Dassault Aviation, Eurocopter, ATR, 
Safran, Thales, Zodiac Aerospace, Latecoère, 
Daher-Socata, Aerolia, EADS-Sogerma, Liebherr 
Aerospace, Aubert & Duval, Air France 
Industries, Radiall, Mécachrome, Lisi Aerospace, 
AD Industrie, Figeac Aero, Sira, STTS, Lauak, 
Auvergne Aéronautique, AAA, Aeroconseil, 
Sabena Technics, Tarmac Aerosave, … 
 

Recherche 
ONERA, CNRS, PRES Université de Toulouse, 
IRT AESE, IRT Jules Verne, … 
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Opportunités Menaces 
- Une filière qui répond à des enjeux sociétaux du 21e 
siècle (Énergie, Mobilité) 
- Croissance soutenue de la demande de transport 
aérien sur les 20 prochaines années d’où un carnet de 
commandes à un niveau historique permettant 
d’envisager une politique d’innovation à long terme 
- Développement des exportations des PME et ETI 
de la filière 
- Barrières à l’entrée élevées qui freinent l’arrivée de 
nouveaux concurrents 
- Attractivité de la supply chain en France pour les 
donneurs d’ordres étrangers dans une industrie 
fortement mondialisée 
- Gains de productivité attendus via le 
développement de nouveaux procédés (« usine 
aéronautique du futur ») 
- Complémentarités technologiques des acteurs 
français à exploiter pour mettre en place des filières 
complètes matériaux/procédés associés, en France, 
avec des effets de volume multisectoriels 
- Atouts français dans les secteurs complémentaires 
(numérique…) à exploiter pour améliorer la 
compétitivité de la filière 
- Un équilibre entre le volume de production et les 
exigences qualité et délais qui permet de continuer à 
développer l’outil industriel en France 
- Création de nouveaux emplois qualifiés et attractifs 
sur tout le territoire national 
 

- Intensification de la concurrence mondiale sur tous 
les marchés : consolidation de l’industrie nord-
américaine, nouvelles ambitions de nos partenaires 
européens (Allemagne, Royaume-Uni), arrivée de la 
Chine au côté du duopole Airbus-Boeing 

- Non respect de la propriété intellectuelle et des 
règles éthiques par certains pays concurrents 

- Vulnérabilité liée à la parité de l’euro face au dollar 
- Impact des contrats d’offset industriels 
- Forte pression sur les prix pouvant bénéficier aux 

pays à bas coût 
- Dépendance de la filière nationale vis-à-vis des pays 

tiers pour certains matériaux et matières premières 
- Perte de savoir-faire au niveau des PME fragilisées 

(réglementation toujours croissante, successions…) 
- Perte de compétence dans le secteur éducatif dès 

que la compétence industrielle est délocalisée 
- Difficultés à développer les solutions 

technologiques rendues nécessaires par les 
règlements européens REACH et ROHS et à les 
déployer dans la supply chain dans les délais impartis 

- Pression des finances publiques sur les budgets 
Défense en France et en Europe : enjeu de 
maintien de l’activité des bureaux d’études sur des 
activités duales 

- Risque de décrochage technologique en cas de 
ralentissement du soutien de l’État à l’innovation 
dans un contexte de course mondiale à l’innovation 

- Accroissement constant du poids des 
réglementations (en France et en Europe) à fort 
impact (contrôle des exportations ITAR, 
certification par les autorités chinoises sur leur 
sol…) et application parfois drastique du principe 
de précaution 

- Politique européenne en matière d’aides d’État plus 
rigide que celles des principaux concurrents extra-
européens 

 
 

sur les plans politique et économique 
- Rôle stabilisateur de l’État dans l’actionnariat des 

entreprises stratégiques de la filière 
 

EASA, ETS appliqués à l’aviation, …) 
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Le contrat de filière 
 
Le contrat de filière a été construit entre les mois de novembre 2012 et juin 2013, sous la responsabilité 
de Jean-Paul Herteman. Quatre groupes de travail ont contribué à sa rédaction, qui se sont réunis une 
fois chacun, sous l’égide du comité stratégique de filière et de son bureau. Les principaux objectifs du 
contrat de filière ont été présentés officiellement le 25 janvier 2013. 
 
Afin de répondre aux enjeux identifiés, le contrat de filière engage les partenaires dans des actions au 
bénéfice de l’innovation, de la formation, de la modernisation et du renforcement du système industriel, 
et de l’exportation. Son architecture est la suivante : 
 
 

Action 1 : Poursuivre les efforts d’innovation 

Lancer la 2e vague de plates-formes de démonstration issues de 
la feuille de route technologique du CORAC 

Pilote 
CORAC 

Calendrier 
2014-2018 

Action 2 : Attirer et former les compétences 

Sous-action 2.1 
Mettre en place un réseau de référents ressources humaines 
dans les grands sites industriels 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2013 

Sous-action 2.2 
Développer de manière soutenue l’alternance dans la filière et 
expérimenter le dispositif de parcours partagé d’apprentissage 
avec les PME 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2010-2015 

Sous-action 2.3 
Formation continue : favoriser l’accès des salariés des PME aux 
parcours de formation conçus par les maîtres d’œuvre 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2013-2015 

Action 3 : Moderniser et renforcer le système industriel 

Sous-action 3.1 
Aider à l’appropriation par les fournisseurs de la plate-forme 
numérique BoostAeroSpace 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2012-2014 

Sous-action 3.2 
Améliorer la performance opérationnelle de chacun des 
maillons de la filière et optimiser les interfaces tout en 
améliorant les conditions de travail 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2013-2016 

Sous-action 3.3 
Développer la filière thermoplastique en France 

Pilote 
Comité de pilotage 
d’industriels avec 
GIFAS 

Calendrier 
2013-2020 

Sous-action 3.4 
Allonger la durée des commandes fermes entre les clients et 
leurs fournisseurs 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2012 -2013 
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Action 4 : Développer l’exportation des PME et ETI 

Sous-action 4.1 
Préparer les ETI et PME à l’export et intégrer l’export dans une 
réflexion stratégique 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier (1) 
 

Sous-action 4.2 
Améliorer la connaissance des marchés et de l’offre des 
entreprises françaises 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier (1) 
 

Sous-action 4.3 
Adapter les outils de soutien à l’exportation et améliorer leur 
utilisation 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier (1) 
 

Sous-action 4.4 
Renforcer la solidarité de la filière à l’export 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier (1) 
 

(1) Action initiée en mai 2013 ; pas de calendrier défini à ce jour. 
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Engagements réciproques des acteurs de la filière et de l’État 
 

Chacune des actions du contrat de filière est porteuse d’engagements réciproques des acteurs de la filière 
et de l’État. 

 
 

 Engagements de l’État et 
des organismes d’État 

Engagements des acteurs 
de la filière 

Action 1 :  
Innovation 

Contribution au financement des 
plates-formes via le nouveau 
programme d’investissements 
d’avenir 

Lancement de la 2e vague de 
plates-formes de démonstration 
proposée par le CORAC, avec un 
objectif  minimum de 10 à 15 % 
de PME dans les projets 

Action 2 :  
Formation 

Maintien d’un cadre fiscal, social 
et réglementaire favorable au 
développement de l’alternance, 
notamment au sein des PME 

Augmentation de 50% du 
nombre d’alternants sur la 
période 2010-2015 

Action 3 :  
Système industriel 

Sous réserve de sélection à l’AAP 
« Filières industrielles », 
contribution au financement du 
projet « Performances 
industrielles »  

Sous réserve de sélection à l’AAP 
« Filières industrielles », 
contribution au financement du 
projet « Performances 
industrielles » : 400 PME 
bénéficiaires, avec l’objectif  
prioritaire d’augmenter le taux 
moyen de livraison à l’heure 

Action 4 : 
Exportation (1) 

  

(1) Action initiée en mai 2013 ; pas d’engagement discuté à ce jour. 
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Fiche Action 1 
  

Poursuivre les efforts d’innovation au bénéfice de  
la compétitivité des futures générations d’aéronefs 

 
 

L’innovation aéronautique est fondamentalement une innovation de filière, nécessitant un travail 
partagé et une circulation des idées entre les grands groupes, les PME et les centres de recherche et 
laboratoires universitaires. Le CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile), présidé par le 
ministre en charge des Transports, a été mis en place en juillet 2008 afin de soutenir une démarche 
volontariste de recherche collaborative associant tous les acteurs de la filière1.  
 
Entre 2008 et 2012, l’effort partagé des acteurs étatiques et privés a permis de créer une véritable 
dynamique de filière pour la recherche du secteur, illustrée par les principales réussites suivantes : 
 
• la rédaction et la mise en place d’une feuille de route pour la R&T aéronautique nationale 

fondée sur une vision partagée par les acteurs industriels et étatiques et la mise en place dans le 
cadre du programme d’investissements d’avenir d’un ambitieux programme de six 
démonstrateurs technologiques associant l’ensemble de la filière industrielle pour préparer les 
futures générations d’aéronefs (2015-2025) ;  

 
• Un effet de levier positif sur les financements industriels des activités de R&T avec une forte 

croissance de l’autofinancement de la recherche (plus de 10 % par an ces trois dernières 
années) ; 

 
• L’indispensable mise en cohérence des efforts de R&T nationaux et européens sur la base 

de réflexions croisées permanentes avec les pôles de compétitivité, les structures de 
concertation et proposition européennes (ACARE2, IMG3), etc.  

 
Les six plates-formes de démonstration technologique mises en place avec le soutien du programme 
d’investissements d’avenir et de la DGAC ont permis d’associer 15 à 25 % d’équipementiers et PME 
avec le statut de partenaires, c’est-à-dire co-investissant sur les actions de recherche considérées. Plus 
largement, les démonstrateurs donnent lieu à une large sous-traitance dans le tissu des PME et ETI, 
avec plus de 350 PME impliquées dans ce cadre. 
 
Dans un seconde étape, et face une concurrence accrue, il est nécessaire de poursuivre les efforts 
technologiques afin de soutenir la compétitivité hors coût de la filière. Trois grands programmes 
structurants issus de la feuille de route technologique du CORAC ont été validés par les pouvoirs 
publics et la filière et sont aujourd’hui prêts à être engagés. Il s’agit : 
 

                                                 
1 Les acteurs du secteur aérien : Aéroports de Paris (ADP), Air France, l’Union des aéroports français (UAF), la Fédération nationale 
de l’aviation marchande (FNAM), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara), le Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales (GIFAS) et la direction générale de l’Aviation civile (DGAC). 
2 Advisory Council for Aeronautic Research in Europe. 
3 Industry Management Group : groupes de travail permettant de faire converger et d’agréger les projets de recherche proposés à la 
Commission européenne. 
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• d’améliorer les interfaces, les techniques et processus industriels, et le pilotage de la supply chain : 
c’est l’Usine aéronautique du futur ;  

 
• de prévoir pour nos futurs aéronefs les indispensables ruptures d’architectures et de concepts. 

Les plates-formes correspondantes sont : « Nouvelles configurations » et « Systèmes 
embarqués et fonctionnalités avancées ». Ces deux plates-formes de démonstration doivent 
permettre respectivement de concevoir et d’opérer les appareils de prochaine génération.  

 
Les sujets proposés, issus du travail collégial sur la feuille de route nationale, correspondent à des 
domaines industriels d’excellence française, et leur impact sur la compétitivité des constructeurs, 
motoristes, équipementiers et PME de la filière sera maximal. Le CORAC mobilisera toutes les énergies 
afin de mener à bien la préparation et la réalisation de ces étapes de R&T déterminantes pour l’avenir de 
toute la filière. Si la part de financement étatique (400 M€ correspondant à 50 % de l’activité, le reste 
étant financé à parité par l’industrie) est mobilisée, ces trois programmes pourront être contractualisés à 
partir de 2014.  
 
Action 
Lancer la 2e vague de plates-formes de démonstration issues de 
la feuille de route technologique du CORAC 

Pilote 
CORAC 

Calendrier 
2014-2018 
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 Fiche Action 2 
  

Attirer et former les compétences  
au sein des PME de la filière 

 
 
L’analyse conduite par le GIFAS et l’UIMM dans le cadre de l’Observatoire des métiers de la métallurgie 
a mis en avant la nécessité de consolider les compétences de la chaîne des fournisseurs pour faire face à 
la montée du plan de charge.  
 
Cette consolidation passe par le développement d’une coopération étroite entre les maîtres d’œuvre, les 
grands équipementiers et leurs sous-traitants dans le domaine des ressources humaines. 
 
La réponse à cet enjeu passe par : 
 

a. La mise en place d’un réseau de référents ressources humaines dans les grands sites 
industriels, destiné à organiser le dialogue avec les PME sur les compétences.  
Les maîtres d’œuvre et grands équipementiers de la filière ont désigné des responsables ressources 
humaines dans les principaux bassins d’emplois aéronautiques, pour faciliter le développement des 
collaborations avec les PME sur l’apprentissage et l’alternance, et plus largement sur toutes les 
questions d’emploi et de formation. 

 
Une liste d’une soixantaine de référents a été diffusée aux 130 entreprises du Comité Aéro PME 
du GIFAS.  

 
Sous-action 2.1 
Mettre en place un réseau de référents ressources humaines 
dans les grands sites industriels 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2013 

 
b. Le développement soutenu de l’alternance dans la filière et l’expérimentation du dispositif 

de parcours partagé d’apprentissage avec les PME.  
 

i. La profession s’est engagée sur une progression minimale de 50 % de ses alternants sur la 
période 2010-2015 (4 000 à 6 000 alternants pour le périmètre des adhérents GIFAS, soit près de 
4 % des effectifs à fin 2015). Compte tenu du rythme actuel de progression, le nombre de 6 000 
devrait être atteint dès 2014. 
 

ii. Une nouvelle formule de parcours d’apprentissage, qui permet à un jeune apprenti embauché par 
une grande entreprise de réaliser une partie de sa formation dans une PME, est en cours de mise 
en place dans la profession sous l’impulsion des principaux maîtres d’œuvre. Elle devrait faciliter 
l’intégration de nouvelles compétences chez les sous-traitants, sachant que les grandes entreprises 
ont un volume d’apprentis très supérieur à leurs capacités d’embauches.  
300 parcours partagés devraient être engagés d’ici fin 2013. 
 

iii. La mise en relation des jeunes diplômés apprentis avec les PME de la filière est facilitée par les 
maîtres d’œuvre (opérations « Carnet de Vol Alternance » chez EADS en 2013). 
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Sous-action 2.2 
Développer de manière soutenue l’alternance dans la filière 
et expérimenter le dispositif de parcours partagé 
d’apprentissage avec les PME 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2010-2015 

 
c. La formation continue : favoriser l’accès des salariés des PME aux parcours de formation 

conçus par les maîtres d’œuvre.  
 

iv. Des efforts sont entrepris pour impliquer les salariés de l’entreprise étendue dans les programmes 
de formation (+ 10 000 salariés issus de 600 entreprises en 2012). 

 
v. Ouverture ciblée du catalogue de l’entreprise étendue à d’autres PME de la filière (expérience 

stage SAFRAN en matière de CND aéronautique en avril 2013). 
 
Sous-action 2.3 
Formation continue : favoriser l’accès des salariés des PME 
aux parcours de formation conçus par les maîtres d’œuvre 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2013-2015 

 
Par ailleurs, la filière aéronautique a décidé d’explorer avec la filière automobile la possibilité de mettre 
en place des passerelles entre les deux secteurs. Dans un contexte difficile pour l’emploi dans la filière 
automobile, cette initiative vise à favoriser les mobilités en mettant à profit la proximité de 
nombreuses compétences entre les deux filières. Elle se traduit notamment par la mise à disposition 
des outils d’information métiers/recrutement mis en place par le GIFAS au profit du secteur 
automobile (plate-forme internet emploi/formation aeroemploiformation.com, espace orientation 
Airemploi…).  
 
L’espace « Emploi Formation » et l’exposition « Avion des Métiers » du Salon du Bourget ont 
notamment été utilisés comme points de rencontre privilégiés entre les professionnels RH et les 
salariés des deux filières sur le thème des mobilités et des passerelles de formation existantes ou à 
créer. Cette action a été pilotée en partenariat GIFAS/Plateforme Automobile. 
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Fiche Action 3 
  

Moderniser et renforcer le système industriel 
 
 
Dans la filière aéronautique, 70 à 80 % de la valeur ajoutée est produite par les fournisseurs. La 
profondeur de la supply chain peut atteindre 4 à 5 niveaux, pour des productions qui ne sont jamais de 
grandes séries. Ceci est lié aux technologies employées et aux cadences de notre filière. La recherche de la 
performance conduit aussi à utiliser des ressources spécifiques dont il faut néanmoins limiter les aléas 
d’approvisionnement. 
 
L’optimisation des interfaces, l’amélioration des performances opérationnelles et la diminution des 
risques d’approvisionnement sont donc des axes de travail essentiels pour moderniser et renforcer le 
système industriel. 
 
La réalisation de cet objectif passe par :  
 

a. L’appropriation par les fournisseurs de la plate-forme numérique BoostAeroSpace 
développée par les donneurs d’ordres EADS, Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation, 
destinée aux échanges de données logistiques, projet et conception. Le contrat de filière prévoit 
que le GIFAS assume la formation des fournisseurs pour l’utilisation des outils numériques 
proposés par la plateforme, mais aussi pour l’adaptation de leurs processus internes afin d’en tirer 
le meilleur profit. 
Cette action est amplifiée par l’analyse et le choix des standards eBusiness PLM pour la filière 
afin d’assurer que les outils numériques utilisés par les différents acteurs sont développés selon 
des standards appropriés et interfaçables.  
 
Sous-action 3.1 
Aider à l’appropriation par les fournisseurs de la plate-
forme numérique BoostAeroSpace 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2012-2015 

 
b. L’amélioration de la performance opérationnelle de chacun des maillons de la filière et 

l’optimisation des interfaces tout au long de la supply chain, qui conditionnent la 
performance globale de l’ensemble de la filière. Le projet « Performances industrielles » permettra 
aux fournisseurs de rang 2 et plus de la filière de mieux gérer et organiser leur production, avec 
en particulier l’objectif d’augmenter le taux moyen de livraison à l’heure, condition essentielle à la 
réussite de la montée en cadence des maîtres d’œuvre. Le projet met par ailleurs l’accent sur 
l’amélioration des conditions de travail des compagnons, ainsi que sur la pénibilité, afin de tenir 
compte des retours d’expérience dans d’autres secteurs industriels et d’assurer l’adhésion de tous 
à la démarche.  
Centré sur 400 PME prioritaires, ce projet constitue une première étape vers l’amélioration 
durable des performances de la supply chain, qui se situent aujourd’hui en deçà des attentes du 
marché. Le projet, qui a été déposé à l’appel à projets « Filières industrielles » dans le 
cadre du Programme d’investissements d’avenir, sera piloté par le GIFAS une fois validé. 
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Sous-action 3.2 
Améliorer la performance opérationnelle de chacun des 
maillons de la filière et optimiser les interfaces tout en 
améliorant les conditions de travail 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2013-2016 

 
c. Le développement de la filière thermoplastique en France, de façon à assurer 

l’indépendance nationale sur une technologie en passe de devenir clé pour les performances de 
nos produits, et dont l’accès pourrait être contraint par des limitations imposées de l’extérieur. 
La filière a initié des travaux pour rapprocher les différents acteurs nationaux intéressés par le 
sujet. 
 
Sous-action 3.3 
Développer la filière thermoplastique en France 

Pilote 
Comité de 
pilotage 
d’industriels 
avec GIFAS 

Calendrier 
2013-2020 

 
D’une façon plus générale, c’est l’ensemble de la filière matériaux, métalliques et composites, 
qu’il convient de renforcer, car ils sont indispensables à la réussite des projets aéronautiques. À 
ce titre, la désaffection constatée des étudiants pour cette filière est préoccupante pour le futur. 

 
Le renforcement de la filière passe également par l’accès des PME aux financements nécessaires à 
leur croissance. Afin de les appuyer dans l’actuelle phase de montée en cadence et dans leur processus 
de transformation en ETI aptes à accompagner les constructeurs français et aller chercher des 
opportunités de marché à l’exportation, le GIFAS a décidé, lors de son assemblée générale du 5 juillet 
2012, de porter de 3 à 6 mois la durée des commandes fermes passées entre un client et son fournisseur.  
Cette décision est destinée à donner aux banques une visibilité contractuelle sur les carnets de 
commandes des sous-traitants et à faciliter ainsi les discussions entre les PME et les banques pour 
l’obtention de financements. Cet affermissement sur une période minimale de six mois doit être 
répercuté en cascade tout au long de la supply chain, depuis le maître d’œuvre jusqu’au dernier échelon 
concerné.  
 

Sous-action 3.4 
Allonger la durée des commandes fermes entre les clients et 
leurs fournisseurs 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
2012-2013 

 
De la même façon, le lancement d’Aerofund III, doté initialement de 150 M€ avec un objectif final 
de 300 M€, symbolise l’engagement fort des constructeurs français vis-à-vis de la supply chain, puisqu’il 
est destiné à renforcer les fonds propres des PME pour les aider à réaliser les opérations de consolidation 
indispensables au renforcement de la filière. 
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Fiche Action 4 
  

Développer l’exportation des PME et ETI 
 
 
La filière aéronautique est naturellement tournée vers l’international par la nature de ses produits et de 
ses clients. En 2012, l’export a représenté 75 % du chiffre d’affaires des membres du GIFAS. L’ensemble 
de la filière profite pour une grande part du succès des avionneurs et des motoristes mais un nombre 
significatif d’équipementiers et de PME exporte directement, renforçant ainsi la solidité de la base 
industrielle en France : 42 % du chiffre d’affaires en 2012 pour les équipementiers, de l’ordre de 26 % de 
leur chiffre d’affaires en moyenne pour les PME du GIFAS, avec néanmoins des écarts importants4. 
 
Afin d’accentuer le positionnement international des PME et ETI, la filière va se concentrer en priorité 
sur le développement des exportations de ces dernières. 
 
La réalisation de cet objectif passe par :  
 

a. La préparation des PME et ETI à l’export et l’intégration de l’export dans une réflexion 
stratégique 

La démarche export, pour être durable et réussie, doit s’intégrer dans une réflexion stratégique 
d’ensemble de l’entreprise sur son développement, incluant toutes les dimensions de l’entreprise 
(ressources internes, positionnement du produit, besoins de financement, …). Ce pré-requis est 
souvent négligé et peut expliquer les difficultés d’accès de certaines à l’export. 
Une démarche individualisée par des mesures d’accompagnement conséquentes pourrait être 
engagée afin d’aider les entreprises à identifier et mettre en place les moyens et les compétences 
nécessaires pour mener cette réflexion stratégique. 
 
Sous-action 4.1 
Préparer les PME et ETI à l’export et intégrer l’export dans 
une réflexion stratégique 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
Pas défini à 
ce jour 

 
b. L’amélioration de la connaissance des marchés et de l’offre des entreprises françaises 

La connaissance des marchés et de l’environnement des affaires localement reste un élément clé 
pour permettre aux entreprises d’orienter leurs actions. La constitution de réseaux locaux à 
l’instar du NAFAN (North America French Aerospace Network) mis en place par Ubifrance et 
le GIFAS, ou une meilleure utilisation des CCEF (conseillers du commerce extérieur de la 
France) aéronautiques sont des solutions à explorer. 
Réciproquement, un catalogue disponible en ligne de présentation des produits et compétences 
des PME permettrait de créer une boucle courte avec ceux qui détectent des opportunités.  
 
Sous-action 4.2 
Améliorer la connaissance des marchés et de l’offre des 
entreprises françaises 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
Pas défini à 
ce jour 

                                                 
4
 Chiffres réalisés à partir de l’enquête annuelle effectuée auprès des 315 membres du GIFAS, comprenant 

151 équipementiers et 131 PME. Plus de la moitié des PME exportent, l’export représentant pour un petit nombre plus de 
la moitié de leur CA et pour une grande partie moins de 10 %. 
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c. L’adaptation des outils de soutien à l’exportation et l’amélioration de leur utilisation 

Peu d’entreprises de l’aéronautique utilisent les outils publics de financement et de garantie à 
l’export (Bpifrance, Coface).  
En parallèle d’un effort de dissémination de l’information sur l’offre de soutien, une réflexion sur 
l’adaptation des outils de financement et de garantie à l’export aux spécificités de l’aéronautique a 
été engagée, afin de réduire les risques de ceux qui exportent ou d’abaisser la barrière d’entrée en 
terme financier pour ceux qui n’exportent pas encore.  
 
Sous-action 4.3 
Adapter les outils de soutien à l’exportation et améliorer 
leur utilisation 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
Pas défini à 
ce jour 

 
d. Le renforcement de la solidarité de la filière à l’export 

La filière va explorer les modalités potentielles de renforcement de cette solidarité, qui se 
manifeste déjà, notamment dans l’aide que les grands groupes de l’aéronautique apportent aux 
PME (accueil de VIE pour le compte de PME, participation active à Pacte PME Export) et dans 
le rôle important qu’ils jouent au travers de leurs contributions aux groupes de travail du GIFAS 
et de ceux des pôles de compétitivité.  

 
Sous-action 4.4 
Renforcer la solidarité de la filière à l’export 
 

Pilote 
GIFAS 

Calendrier 
Pas défini à 
ce jour 

 
 


