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« Il faut soutenir plutôt qu’agir par la contrainte sur 
la filière aéronautique, afin qu’elle puisse préserver 
son leadership mondial ». 

- rapport d’information 
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Origines de la mission 
Créée le 9 juin 2021 par la commission des Affaires économiques, la mission d’information sur 
l’avenir du secteur aéronautique en France a pour ambition d’appréhender l’avenir du 
secteur aérien en France à l’aune de deux phénomènes majeurs à savoir les effets de la 
pandémie de Covid-19 sur le trafic, d’une part, et les conséquences environnementales du 
transport aérien ainsi que le vif débat qui en résulte sur la place que doit occuper l’avion dans 
les modes de vie de demain, d’autre part. 

Un atout économique pour la France 
Le rapport s’intéresse à la filière 
aéronautique, qui constitue le volet « offre » 
du secteur, ainsi qu’au transport aérien qui 
constitue le volet « clientèle » du secteur en 
offrant à l’industrie ses débouchés 
commerciaux. 

Le secteur aéronautique est une composante 
incontournable du paysage économique et 
social français. La France reste une grande 
nation de l’aéronautique qui bénéficie d’une 
filière industrielle particulièrement 
dynamique et structurée, vitale pour 
l’économie française.  

D’après les données de l’Insee, la filière 
aéronautique et spatiale, dont 90 % du chiffre 
d’affaires est issu des activités 
aéronautiques, représente 4 480 sociétés 
(hors Guyane). Fin 2020, les salariés de la 
filière représentaient 7 % des emplois 
salariés industriels français, soit 691 000 salariés, dont 263 000 dédiés à l’activité 
aérospatiale. L’industrie aérospatiale est, par ailleurs, le principal moteur du commerce 
extérieur français. 

L’importance capitale de la filière pour l’emploi dans les territoires 

L’aéronautique est caractéristique du tissu industriel du sud-ouest de la France, mais elle 
irrigue en réalité tout le territoire. 30 % des emplois du secteur aéronautique et spatial se 
trouvent en Île-de-France, 27 % en Occitanie et 10 % en Nouvelle Aquitaine. 

Dans le grand Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), la filière représente environ 40 % 
de l’emploi industriel. 

  

L’aéronautique en chiffres 

4 480 sociétés (hors Guyane) 

4,3 % du PIB 

691 000 salariés de la filière, dont 263 000 
dédiés à l’activité aérospatiale (7 % des 
emplois salariés industriels) 

1 000 000 d’emplois générés par le transport 
aérien en France 

34 milliards d’euros d’excédent commercial 

12 % des exportations de biens en moyenne 
sur les 10 dernières années 

86 % du chiffre d’affaire réalisé à l’export 
Sources : notamment, INSEE, 2021, dossier de presse du plan de 
soutien à l’aéronautique, 2020 et rapport sur le commerce extérieur 
de la France 2020 
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L’épidémie de la Covid-19 a contracté la demande de manière inédite 
et fragilise la filière 
Une baisse inédite du trafic aérien 

Alors que le taux de croissance du trafic 
aérien était estimé à 5 % par an environ, 
la survenance de l’épidémie de la covid-19 
a porté un coup très dur à l’ensemble du 
secteur aéronautique. 

L’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) a estimé la baisse du 
trafic aérien international de passagers à 
60 % en 2020, le trafic retrouvant dès lors 
son niveau de 2003. 

Si le trafic domestique et régional a 
progressivement repris en 2021, la reprise 
demeure modeste. Selon l’Association du 
transport aérien international (IATA), le 
trafic de passagers internationaux en 
septembre 2021 était toujours inférieur de 
69,2 % à son niveau de septembre 2019.  

Le trafic aérien mondial pourrait retrouver 
son niveau d’avant-crise en 2024. Cette 
reprise demeure incertaine, contrastée 
selon le type de déplacement (domestique, 
régional ou international) et reste 
largement dépendante de l’évolution de la 
situation épidémique. 

Un choc pour l’industrie aéronautique 

Tributaire de la baisse de la demande, le 
volet « offre » du secteur a subi les 
conséquences de la pandémie de manière 
plus différée, en raison des engagements 
de long terme qui caractérisent la 
construction d’un aéronef. Il n’en demeure 
pas moins que les conséquences de la crise 
sont extrêmement importantes pour 
l’industrie aéronautique. 

Les compagnies aériennes ont, lors de la 
survenance de la crise, diminué leurs 
commandes de nouveaux aéronefs, quand 
elles ne les ont pas tout simplement 
annulées. 

Un choc de la demande pour les acteurs du 
transport aérien 

370 milliards de dollars de pertes pour les 
compagnies aériennes 

115 milliards de dollars de pertes pour les 
aéroports 

13 milliards de dollars de pertes pour les 
services de navigation aérienne 
Source : OACI, données pour janvier 2021 

La situation en France  

Baisse de 67,7 % du nombre de passagers sur 
9 premiers mois de 2021 par rapport à la 
même période en 2019 

Baisse de 68,4 % du trafic dans les aéroports 
métropolitains (50,5 % dans les outre-mer) 
entre 2021 et 2019 

Baisse de 15,1 % du trafic dans les aéroports 
de Charles-de-Gaulle et Orly entre 2021 et 
2020 
Sources : DGAC et ADP 

Des conséquences pour l’emploi 

29 plans de sauvegarde de l’emploi en 2020 
dans le secteur aéronautique 

Jusqu’à 63 % des salariés ont été placés en 
chômage partiel dans le secteur de la 
maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux 
au mois de mai 2020 
Sources : DARES, Coup d’arrêt de l’emploi dans l’aéronautique et le 
spatial en 2020, Dares Focus n° 2020, mai 2021 
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En 2020, le secteur aéronautique et spatial 
représentait 50,9 Md€ de chiffre d’affaires (CA), 
soit une baisse de 30 % du chiffre d’affaire par 
rapport à 2019. Les commandes ont représenté 
28,2 milliards d’euros en 2020, constituant une 
baisse de 54,5 % du nombre de commandes par 
rapport à 2019. 

En 2020, les effectifs de la filière aéronautique 
et spatiale ont baissé de 8 %, ce qui représente 
23 300 salariés en moins, sur un total de 
263 000 salariés dédiés fin 2020. Cette baisse 
est quatre fois plus élevée que dans 
l’ensemble de l’économie. 

Surtout, les effets de la crise sanitaire persistent 
davantage dans la filière aéronautique que 
dans le reste de l’industrie. Alors qu’en octobre 
2020, les emplois dans l’industrie avaient reculé 
de 2,7 % sur un an, ceux du secteur 
aéronautique avaient connu un recul de 6,5 % 
dans le même temps. 

Un nouvel enjeu : la contribution du secteur aérien au réchauffement 
climatique 
Il est estimé que le trafic aérien représente 2 % 
à 3 % des émissions anthropiques mondiales 
de CO2. Les émissions auraient augmenté, selon 
le Haut Conseil pour le Climat, de 38 % depuis 
1990, soit une augmentation presque 5 fois 
supérieure à celle des émissions du transport 
routier. 

« L’avenir du secteur aérien est aujourd’hui 
largement conditionné à celui des énergies 
fossiles » constatent les rapporteurs qui 
recommandent le « développement de 
technologies aéronautiques propres, en 
particulier des carburants d’aviation durable ». 

Pour autant, les rapporteurs souhaitent mettre 
en perspective la croissance des émissions de CO2 et la croissance du trafic aérien associé. 
Ainsi si, entre 2000 et 2018, les émissions de CO2 issues du transport aérien ont augmenté de 
28,5 %, dans la même période, le trafic a augmenté de 153 %. 

Quelques exemples 

Airbus  
Baisse de 40 % des cadences de production 
des avions commerciaux par rapport à la 
normale durant la crise.  
 
ATR 
28 avions produits et 10 livrés en 2020, 
contre une moyenne de 75 avions livrés par 
an sur les 5 exercices précédents. 
 
Safran  
Baisse de 33 % du chiffre d’affaires réalisé en 
France en raison de la crise. 
 
Thalès  
Pertes de 40 % environ sur ses activités 
d’aéronautique civile en 2020. 

Un secteur émetteur de CO2 

32,6 milliards de tonnes de CO2 émises 
depuis 1940, dont 50 % au cours des 20 
dernières années 
1 034 mégatonnes de CO2 émises par an, 
dont 11 % pour l’aviation militaire (116 Mt 
CO2/an), 17 % pour le transport de fret, 17 % 
(171 Mt CO2/an), et 72 % pour le transport 
de passagers, 72 % (747 Mt CO2/an) 
Source : Olivier Boucher, climatologue, directeur de recherche au 
CNRS, d’après un recoupement des estimations de Lee et al (2021) 
et de l’ICCT (2019) 
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Un secteur soumis à une forte concurrence internationale 
« La France et l’Union Européenne doivent absolument rester compétitives sur ce segment 
pour se maintenir sur le marché » soulignent les rapporteurs. 

Les commandes d’aéronefs sont largement issues de clients situés en dehors du continent 
européen et les avionneurs tels que l’américain Boeing ou le chinois Comac, qui sont de 
sérieux concurrents, ne manqueront pas de prendre des parts de marché en cas de déclin de 
l’industrie française. 

À titre d’illustration, les différends entre l’UE et les États-Unis au sujet des aides publiques 
versées à Airbus et Boeing témoignent également de la place stratégique de l’aéronautique 
dans les relations commerciales internationales. Les difficultés rencontrées par le 737 Max de 
Boeing ou l’A380 d’Airbus reflètent le caractère impitoyable de la concurrence aéronautique 
mondiale. 

Les rapporteurs appellent à soutenir le secteur afin qu’il puisse préserver son leadership 
mondial. 

Relever le défi d’une industrie aéronautique compétitive, innovante, 
dynamique et attractive 
« La décarbonation du transport aérien est l’occasion pour l’industrie aéronautique de se 
mobiliser autour des projets structurants, qui s’accompagnent d’une évolution des procédés 
et des compétences » soulignent les rapporteurs. 

Les rapporteurs affirment que c’est le progrès technologique et les capacités d’innovation de 
la filière aéronautique qui permettront d’accélérer la transition du secteur vers une aviation 
décarbonée. A court terme, le renouvellement des flottes, l’utilisation de carburants durables 
et l’amélioration de la gestion des opérations au sol et en vol sont les leviers d’action les plus 
efficaces. A moyen terme, l’avion électrique et l’avion à hydrogène représentent des 
opportunités particulièrement intéressantes pour désenclaver les territoires et réduire 
d’autant plus efficacement l’impact carbone de l’avion. 

Si l’industrie française dispose des moyens pour répondre à de tels défis, les rapporteurs 
appellent à la vigilance face aux conséquences de l’arrêt des soutiens conjoncturels et du 
remboursement trop rapide des aides qui ont été octroyés durant la crise sanitaire.  

L’attractivité de la filière et une politique de formation ambitieuse 

Ce soutien doit également porter sur la création d’un « champion national » de formation 
aux métiers de l’aéronautique et de l’aérien, regroupant l’ISAE-Supaéro, l’ENAC, l’ONERA et 
l’IRT Saint-Exupéry. Cela permettrait, selon les rapporteurs, de s’imposer définitivement dans 
la compétition mondiale face aux universités américaines et à la concurrence européenne 
croissante.  

« C’est le progrès technologique et les capacités d’innovation qui permettront d’accélérer la 
transition du secteur vers une aviation décarbonée ». 



 

- 5 - 

Mission d'information sur l'avenir du secteur aéronautique en France 

Propositions 
 Universaliser les standards sanitaires de voyage en avion afin de faciliter la reprise du 
transport aérien de passagers 

 Poursuivre les efforts de recherche publique et les investissements associés sur les effets non-
CO2 du transport aérien et sur les interactions de ces derniers avec les effets CO2 

 Transmettre dans les meilleurs délais au Parlement les rapports prévus à l’article 142 de la loi 
climat-résilience 

 Publier dans les meilleurs délais le décret d’application prévu à l’article 145 de la loi climat-
résilience, qui doit préciser les modalités de dérogation à l’interdiction des vols de mois de 2 
h 30 sur le territoire français sous conditions de décarbonation 

 Porter une attention particulière aux distorsions de concurrence qui pourraient résulter de la 
réduction progressive de l’allocation de quotas gratuits pour le secteur aérien 

 Flécher les recettes issues du système EU-ETS et liées aux émissions du secteur aérien vers 
les efforts en faveur de la décarbonation du secteur 

 Créer un pôle national de formation aux métiers de l’aéronautique et de l’aérien à Toulouse 
pour renforcer le leadership français en la matière 

 Harmoniser, lors de l’assemblée 2022 de l’OACI, les objectifs et leviers de décarbonation du 
secteur aérien, afin de disposer d’une feuille de route et d’objectifs communs 

 Lors de la conception des avions, intégrer autant que possible des technologies de type quick 
change permettant d’optimiser l’utilisation de la cabine en fonction de la demande 

 Mettre en place des actions de communication plus ambitieuses au niveau des têtes de filière 
pour porter à la connaissance du grand public les efforts continus du secteur aéronautique 
pour décarboner l’aviation 

 Mettre en place un mécanisme d’incitation fiscale au renouvellement des flottes pour les 
compagnies aériennes, qui pourrait prendre la forme d’un mécanisme de suramortissement. 
L’éligibilité à un tel dispositif serait conditionnée à des réductions significatives des émissions 
de CO2 grâce au nouvel aéronef acquis et à un mécanisme de certification des performances 
environnementales de l’avion par un organisme indépendant 

 Intégrer des critères environnementaux dans les DSP pour favoriser l’utilisation des aéronefs 
les plus décarbonés possibles par les compagnies aériennes sur ces liaisons (recommandation 
déjà formulée dans le rapport sénatorial de Mme Josiane Costes sur la contribution du 
transport aérien au désenclavement et à la cohésion des territoires) 

 Réfléchir à un mécanisme incitant au recyclage des aéronefs, d’une part, et à l’utilisation de 
produits issus du démantèlement des avions par les entreprises de l’industrie d’autre part 

 Maintenir les efforts de R&D, pour améliorer le rendement des procédés de production de 
SAF et pour assurer que les moteurs d’avion en cours de développement soient compatibles 
100 % SAF 

 Etablir une cartographie européenne définissant les volumes de gisement de biomasse 
disponibles pour la production de SAF, ainsi que les capacités de production de carburant de 
synthèse. Cette cartographie devra préciser à quelle quantité effective de SAF ces gisements 
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correspondent, en fonction notamment des besoins en alimentation des différents moyens 
de transport 

 Plutôt que d’instaurer des mécanismes de taxation, élaborer des appels à projets plus 
ambitieux et dotés des moyens financiers adéquats pour structurer une filière française de 
SAF. D’autres moyens de soutien à la filière doivent également être instaurés (crédit d’impôt, 
par exemple) 

 Adopter une réglementation OACI sur les mandats d’incorporation de SAF 

 Rehausser les objectifs d’incorporation prévus dans ReFuelEU Aviation, en prévoyant un 
mandat d’incorporation de SAF de 10 % dès 2030 

 Soutenir la création d’une alliance industrielle européenne pour les SAF lors de la présidence 
française de l’Union européenne au 1er semestre 2022 

 Inciter les pilotes à communiquer aux passagers des indicateurs sur le bilan environnemental 
du vol, en chiffrant l’amélioration de la performance environnementale de l’avion permise par 
l’emploi d’une technique particulière (descente continue et autres pratiques d’éco-pilotage, 
nouvelle motorisation, utilisation de SAF, etc.) 

 Étudier l’opportunité de généraliser les approches en descente continue sur l’ensemble des 
grands aéroports français 

 Systématiser dès à présent l’alimentation électrique pour les besoins des aéronefs en 
stationnement. Lorsque ces infrastructures existent dans l’aéroport, interdire l’utilisation des 
APU 

 Fixer un objectif temporel pour la fin de l’utilisation de moteurs thermiques pour les véhicules 
de piste dans les aéroports 

 Imposer le roulage sur un seul moteur des aéronefs sur le tarmac et poursuivre le 
développement des autres technologies de green taxiing 

 Faire des aérodromes, des écoles de pilotage et de l’aviation générale un laboratoire de 
l’aviation électrique, en facilitant l’acquisition de ces avions par les aéroclubs et l’installation 
de bornes de recharge associées 

 Développer et faciliter l’obtention de financements en faveur de l’aviation électrique 

 Mener une expertise approfondie sur les effets non-CO2 de l’avion à hydrogène 

 Mener un solide travail préparatoire sur une réglementation hydrogène avec l’EASA pour 
garantir ensuite une bonne défense de l’avion à hydrogène au niveau de l’OACI 

 Réaliser une cartographie européenne de l’hydrogène, pour recenser les projets existants et 
décider de l’emplacement stratégique de hubs, notamment par rapport aux usages dans le 
secteur aérien 

 Soutenir le déploiement de hubs à hydrogène sur les plus grands aéroports, tout en 
réfléchissant aux systèmes alternatifs de distribution pour les infrastructures aéroportuaires 
plus modestes 

 Instaurer au plus vite les soutiens à la production d’hydrogène décarboné, en prenant les 
mesures réglementaires d’application qui s’imposent, afin de pouvoir démarrer les appels 
d’offres 
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 Comme cela est recommandé par France Hydrogène, réfléchir à une évolution de la 
réglementation ICPE relative à l’hydrogène afin de faciliter le déploiement de projets, en 
particulier dans les infrastructures aéroportuaires 

 Bâtir un plan de soutien de long terme à la R&D dans l’industrie aéronautique pour l’après 
2022, piloté par le CORAC 

 Préciser comment seront déclinés les fonds prévus dans France 2030 et par qui sera assuré 
leur pilotage. Le CORAC doit préserver un rôle leader sur le pilotage des aides à l’industrie 
aéronautique, afin d’assurer la cohérence des orientations R&D de la filière 

 Inclure les TPE de la filière aéronautique dans les entreprises éligibles au rallongement de la 
durée d’amortissement du PGE de 6 à 10 ans 

 Assurer davantage de transparence quant aux bénéficiaires des dispositifs de soutien, afin de 
s’assurer leur correcte ventilation sur l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Une plate-
forme de suivi de l’attribution des fonds pilotés par le CORAC, à l’instar de ce qui existe pour 
le fonds de modernisation, pourrait notamment être déployée 

 Créer un site internet regroupant tous les dispositifs de soutien existants pour les entreprises 
du secteur aéronautique, afin de permettre à celles-ci de les connaître et d’y accéder plus 
aisément 

 Maintenir une vigilance sur la place des activités de défense dans la taxonomie verte 
européenne, afin que ne soit pas remise en cause la dualité des entreprises du secteur 
aéronautique 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre et du respect de la charte d’engagement sur les relations 
entre clients et fournisseurs au sein de la filière aéronautique française 

 Poursuivre les efforts de consolidation de la filière, en particulier grâce aux fonds 
d’investissements dédiés, tout en veillant à prendre en compte les conséquences sociales de 
ces restructurations 

 Développer les outils numériques permettant la digitalisation des procédés de production, au 
besoin par des appels à projets. Il faut veiller en parallèle à investir dans les compétences 
nécessaires à la maîtrise de ces outils et dans la lutte contre les risques cyber. 

 Effectuer un recensement national des métiers en tension au sein de l’industrie aéronautique 

 Systématiser les modules d’enseignement obligatoires sur les interactions entre transport 
aérien et changement climatique dans les formations aux métiers de l’aéronautique et de 
l’aérien 

 Encourager les contacts entre les entreprises et l’enseignement secondaire ainsi que les 
initiatives de mentoring afin de sensibiliser les plus jeunes publics aux métiers de 
l’aéronautique. 

 Faire un bilan de l’accord-cadre de l’EDEC conclu entre l’État et la filière aéronautique en 2018 

 Encourager les solutions de mise à disposition temporaire de salariés au sein de la filière 
aérospatiale en cas de baisse ponctuelle d’activité 
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