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1. Editorial du Président du CSF   

L’industrie aéronautique représente l’un des atouts de la France  dans 

la grande compétition mondiale qui ne fait que se renforcer. Elle est 

fortement créatrice de richesse, ainsi qu’en attestent la progression 

régulière de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national, le 

niveau de son solde commercial stable depuis plusieurs années autour 

de 20 Md€ et les niveaux de qualification des recrutements qu’elle 

réalise chaque année. Elle est vecteur de progrès technologique, grâce 

au très haut niveau d’investissement en R&D qu’elle réalise sur fonds 

propres chaque année, et ainsi qu’en témoigne le nombre élevé de 

brevets que déposent les leaders de la filière. Elle est également un 

catalyseur de la coopération européenne, sans laquelle il n’aurait pas été possible de faire émerger 

Airbus, ni les projets structurants que sont Clean Sky et Sesar. Enfin, elle est un acteur essentiel de 

la sécurité de la France et des Français, en donnant les moyens aux acteurs de la sécurité et des 

secours de se projeter rapidement en cas de besoin, sur et hors de notre territoire. 

L’actualité de notre industrie est marquée par la persistance d’un marché dynamique pour 

l’aviation commerciale, qui se traduit par un niveau toujours élevé de commandes et 

l’augmentation régulière des cadences de production qui atteignent des niveaux que personne 

n’avait envisagés. Il est donc plus impératif que jamais d’être en mesure de livrer les clients à la 

date prévue dans les contrats, au niveau de qualité que requiert l’aéronautique, tout en 

poursuivant les travaux de recherche et développement pour satisfaire la demande pour des 

produits toujours plus performants et plus intégrés dans l’environnement. 

Ces défis industriels, nous les affrontons dans un environnement concurrentiel qui se renforce et 

se densifie, caractérisé par l’appui toujours plus marqué de certains Etats à leur industrie de façon 

à lui permettre d’investir toujours plus dans des technologies de rupture, et de s’approprier les 

nouveaux outils et procédés de production.  

La filière toute entière s’est mobilisée pour répondre à ces défis que nous imposent nos clients et 

nos concurrents. C’est le sens des programmes que le GIFAS a initié depuis plusieurs années, ou 

s’apprête à lancer : le CORAC dédié à la recherche collaborative ; Performances Industrielles destiné 

à accompagner les montées en cadences de production dans la Supply Chain ; Ambition PME pour 

aider les dirigeants de PME à élaborer leur stratégie long terme ; Industrie du Futur qui doit 

renforcer la compétitivité de la filière par l’appropriation des solutions dites « 4.0 » par les PME et 

ETI. 

Nous avons décidé de placer le programme Industrie du Futur dans le contrat de filière, en le 

complétant par un Engagement pour le Développement des Emplois et des Compétences, car le 

CSF, en associant l’Etat, les Régions, les salariés et l’industrie, a vocation à accélérer le déploiement 

des projets structurants et à en accentuer la transversalité en impliquant le plus grand nombre de 

PME, au bénéfice de la filière et de l’économie nationale. 

La mobilisation de tous permettra à notre industrie de demeurer l’un des atouts de la France.  
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2. Présentation de la filière aéronautique 

2.1. Principales caractéristiques 

 La filière aéronautique est composée des entreprises industrielles implantées sur le 

territoire national qui conçoivent, produisent et soutiennent les aéronefs, avions et 

hélicoptères, de toutes tailles. Elle intègre également les centres de recherche dont l’action 

est essentielle pour l’identification et l’exploitation des ruptures technologiques, ainsi que 

les sociétés d’ingénierie qui interviennent aux côtés des maitres d’œuvre pour assurer la 

montée en cadence des programmes. 

 Elle est constituée de plus de 1 000 sociétés, grands groupes, ETI et PME qui ont réalisé en 

2017 un chiffre d’affaires non consolidé de 54,8 Md€, réalisé à 85% à l’exportation. 

L’industrie aéronautique est en effet par nature très largement ouverte vers l’international 

compte tenu de la structure de son marché constitué des compagnies aériennes nationales 

et internationales opérant dans le monde entier, de grands opérateurs de flottes d’avions 

d’affaires ou d’hélicoptères, et des Etats pour sa composante défense. 

 L’industrie aéronautique est naturellement duale, car les technologies et processus sont 

largement communs entre les secteurs civil et défense. Cette dualité concerne également 

les personnels, dont les compétences s’appliquent très largement aux deux domaines. 

 Cette dualité constitue l’une des forces de la filière aéronautique, car elle favorise la 

fertilisation croisée, et permet de compenser ponctuellement les baisses de charge d’un 

secteur, afin de préserver le savoir-faire des personnels qui constitue la clé des succès de la 

filière. 

 La filière aéronautique compte 300 000 emplois directs et indirects, très qualifiés, répartis 

entre 42% d’ingénieurs et cadres, 29% de techniciens et 29% d’ouvriers. Elle présente un 

flux d’embauches significatif depuis plusieurs années (56 000 recrutements directs entre 

2013 et 2017), nécessaire pour couvrir les départs en retraite et accompagner la montée 

en cadence qu’elle connait depuis 2010. 

 Les industriels de la filière aéronautique sont implantés sur l’ensemble du territoire, avec 

une présence plus marquée dans certaines régions. La présence de grands équipementiers 

et de PME de spécialités dans de nombreuses autres régions génère une véritable 

interdépendance et contribue à faire de la filière aéronautique une filière réellement 

nationale. 

 La représentation de la filière aéronautique est assurée au niveau national par le GIFAS qui 

fédère les principaux systémiers, équipementiers, sous-traitants, centres de recherche de 

la profession et incubateurs de start up. Son action est complétée au niveau régional par 

les trois pôles aéronautiques, des pôles à applications transverses et neuf clusters tous 

membres du GIFAS1. 

                                                           
1  Aériades (Grand Est) ; Aerocentre (Centre Val de Loire) ; Aeromicroteh (Bourgogne France Comté) ; Aerospace 

cluster (Auvergne Rhône Alpes) ; Aeroteam (Poitou Charentes) ; IEF Aéro Bretagne ; Neopolia Aerospace (Pays 
de la Loire) ; Normandie Aerospace ; Pôle des Industries Aéronautiques Corses. 
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2.2. Enjeux et vision stratégique de la filière 

La filière aéronautique est confrontée à plusieurs enjeux d’importance, et met en œuvre pour 

y répondre plusieurs politiques ou actions structurantes, pilotées dans le cadre d’un 

partenariat public-privé associant le GIFAS et les pouvoirs publics, ou directement mises en 

œuvre par le GIFAS. 

 La préparation de l’avenir constitue un puissant moteur de croissance de l’industrie 

aéronautique, dans un contexte d’accélération de la recherche et de rupture 

technologique, dans les domaines des matériaux et du numérique. Afin de répondre aux 

besoins d’appareils plus économes en énergie, aux défis posés par des aéronefs de plus en 

plus connectés (cybersécurité), et aux opportunités qu’offrent la digitalisation et le Big Data 

pour optimiser  les opérations et la maintenance, la filière s’est organisée depuis 10 ans au 

sein du Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile. C’est dans le cadre du CORAC, qui 

associe tous les acteurs publics et privés de la filière, qu’est définie la feuille de route 

technologique partagée, à partir de laquelle sont identifiés les projets de R&T. Ces projets 

associent systémiers, équipementiers et PME ce qui permet d’irriguer l’ensemble de la 

filière, et bénéficient d’un co-financement public privé qui assure leur inscription dans la 

durée, élément essentiel pour une industrie de cycle long. 

 Le transport aérien ne représente que 2% des émissions globales de CO2 d’origine humaine, 

mais il doit comme tous les secteurs de l’économie réduire son empreinte. Dans la 

continuité des actions engagées depuis 60 ans qui ont permis de diviser par 5 la 

consommation unitaire d’un appareil, la filière aéronautique est mobilisée pour atteindre 

les objectifs fixés par l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale), de 

stabilisation des émissions à partir de 2020, malgré la croissance du trafic aérien de 5%/an. 

Afin d’y parvenir, l’industrie actionne plusieurs leviers :  

o la poursuite des progrès technologiques et l’amélioration de la gestion du trafic 

aérien destinée à optimiser les routes aériennes ; 

o le développement des biocarburants aéronautiques durables, issus de ressources 

situées en Europe, en liaison avec les acteurs majeurs du secteur de l’énergie. 

 L’industrie aéronautique française est née de la volonté de l’Etat de maitriser une filière 

stratégique pour sa sécurité, mais c’est grâce à la coopération, notamment européenne, 

qu’elle a pu se hisser au 2ème rang mondial. L’Europe constitue donc un enjeu majeur de la 

filière, afin de renforcer les liens qui unissent les supply chains nationales, au moment où 

le Royaume Uni va quitter l’Union européenne. La filière participe ainsi activement aux 

programmes de recherche financés par la Commission européenne dans le domaine 

aéronautique. L’appui de l’Etat pour préserver l’inscription de l’aéronautique dans le futur 

programme de recherche de l’Union européenne est donc nécessaire. 

 Le marché de l’industrie aéronautique étant par essence mondial car aucun 

marché national n’est suffisamment vaste pour offrir les débouchés qui permettent 

d’amortir les coûts de développement, l’exportation est essentielle pour la filière française. 

Dans un contexte marqué par une forte concurrence internationale et l’utilisation par les 

Etats Unis de la réglementation comme arme commerciale, une action des pouvoirs publics 

français et européens est indispensable pour défendre la filière face à l’extraterritorialité 



 

6 
 

des lois américaines. Par ailleurs, afin d’éviter toute dispersion des efforts, l’effort de 

promotion à l’export doit être coordonné en France entre le niveau national et le niveau 

régional. C’est le sens de la concertation sur l’exportation engagée au bénéfice des PME. 

 Dans une industrie de haute technologie comme l’aéronautique, la formation constitue un 

enjeu essentiel. Confrontée à un besoin régulier de recrutements (sur le périmètre GIFAS, 

56 000 recrutements dont 20 000 créations d’emploi en 5 ans) sur l’ensemble des métiers, 

la filière doit renforcer l’attractivité de ses métiers et de ses formations afin de continuer à 

attirer les jeunes talents. Un accent fort est donc mis sur la formation, que ce soit dans le 

cadre de l’apprentissage (près de 7 000 alternants en 2017), de la formation des techniciens 

ou des ingénieurs dans le cadre d’un partenariat financier avec le groupe ISAE et avec 

l’ENAC. Le concept d’Avion des Métiers, inauguré en 2013 au Salon du Bourget, est 

pérennisé et fait l’objet de déclinaisons dans les régions. 

 La forte croissance d’activité que connait la filière depuis 2010 nécessite d’investir dans les 

outils de production. La fiscalité actuelle constitue un frein à l’investissement puisqu’elle 

taxe les facteurs de production, mais également à l’embauche dans une profession dont les 

2/3 de la masse salariale correspond à des effectifs dont le salaire est supérieur à 2,5 SMIC, 

plafond d’acceptabilité du CICE. La compétitivité de la filière passe donc également par une 

adaptation de la fiscalité qui doit moins pénaliser l’investissement industriel, alléger le coût 

du travail et être un facteur d’incitation à l’innovation. 

 La modernisation de l’outil industriel et la poursuite de la montée en compétences de la 

Supply Chain notamment les PME, dans un environnement marqué par des politiques 

étatiques agressives et l’émergence de concurrents dont l’outil industriel intègre 

nativement les solutions et procédés issus de la révolution numérique, constitue une 

priorité pour demeurer un acteur de premier plan. L’effort porté par le GIFAS et les 

principaux maitres d’œuvre, destiné à favoriser la diffusion d’outils numériques conçus par 

la filière et partagés par tous (Performances Industrielles phases 1 & 2 ; BoostAerospace) 

doit être poursuivi et amplifié par une action collective Etat – Régions – filière : c’est 

l’objectif du programme Industrie du Futur. Cette action doit être complétée par un volet 

formation pour que les salariés s’approprient pleinement les nouveaux outils et procédés, 

et puissent toujours s’épanouir au sein de leurs sociétés : c’est le sens de l’Engagement 

pour le Développement de l’Emploi et des Compétences.  

2.3. Gouvernance et composition du CSF  

2.3.1. La gouvernance 

La filière aéronautique est fédérée au travers du GIFAS qui, avec 394 adhérents directs dont 9 

clusters régionaux, représente près de 1 000 sociétés dont les principaux systémiers, 

équipementiers et partenaires de rang 1 et 2 de la profession. Les réunions mensuelles de son 

Conseil ou de son Bureau constitué des présidents des grands noms de la filière dont 9 

présidents d’ETI et 2 présidents de PME lui permettent d’impulser et conduire des actions 

structurantes au profit de l’ensemble de la filière, y compris les industriels non membres du 

groupement, tandis que l’existence de bureaux exécutifs pour le groupe des équipementiers 
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et pour le comité aéro PME permettent une large expression de leurs besoins en amont, et 

assurent en aval une large diffusion au sein de la supply chain. 

Compte tenu de cette représentativité, les pouvoirs publics ont, dès la création du CSF en 2010, 

confié au GIFAS le rôle d’y représenter la filière. Cette reconnaissance permet de porter au 

niveau du CSF des dossiers préparés au sein de la filière, ce qui assure la cohérence des actions 

conduites pour renforcer la supply chain et améliorer sa compétitivité, quel que soit le rang 

des acteurs et leur implantation géographique. 

2.3.2. Composition du CSF 

Le CSF aéronautique, présidé par le Président du GIFAS, se réunit en deux formats, plénier ou 

bureau, en fonction du caractère décisionnel ou informatif des réunions. 

Compte tenu du caractère dual de la filière, la Direction Générale de l’Armement du ministère 

des Armées est également invitée comme observateur dans ces deux formats 

 

 Composition du CSF en format plénier 

M. LEMAIRE – Ministre de l’Economie et des Finances 

Mme PENICAUD – Ministre du Travail 

Mme BORNE – Ministre chargée des Transports 

Mme DELGA – Présidente de la région Occitanie représentant Régions de France 

M. TRAPPIER – Président du GIFAS et de la filière – Président-directeur général de 

Dassault Aviation 

M. FAURY – Président d’Airbus Commercial Aircraft 

M. CAINE – Président-directeur général de Thales 

M. PETITCOLIN – Directeur Général de Safran 

M. DAHER – Président du Groupe des Equipementiers du GIFAS 

M. CADOR – Président du Comité Aéro PME du GIFAS 

Mme CHEVRIER – Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 

M. COURBE – Directeur Général des Entreprises 

M. GANDIL – Directeur Général de l’Aviation Civile 

M. LIARD - FO  

M. MOLESIN - CGT 

M. UHLIG - CFDT 

Mme VALLIN - CFE-CGC 

 

 Composition du CSF en format Bureau 

M. TRAPPIER – Président du GIFAS et de la filière – Président-directeur général de 

Dassault Aviation 

M. CAUQUIL – Airbus 

M. HORAIST - Safran 

M. MICHIELIN - Thales  

M. DAHER – Président du Groupe des Equipementiers du GIFAS 

M. CADOR – Président du Comité Aéro PME du GIFAS 

M. BOURLOT- Délégué Général du GIFAS 
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Mme ESNAULT-BERTRAND - Régions de France - Région Ile de France  

M. TARRIER - DGE 

Mme DUPORGE - DGEFP 

M. MOSCHETTI - DGAC  

M. LIARD - FO  

M. MOLESIN - CGT 

M. UHLIG - CFDT 

Mme VALLIN - CFE-CGC 

M. BOURLOT – GIFAS Délégué permanent du CSF 

 

3. Projets structurants  

3.1. Programme « Industrie du Futur » du GIFAS 

3.1.1. Contexte et périmètre 

La filière aéronautique a réalisé avec la DGE et la DGA (étude PIPAME2 octobre 2017 – avril 

2018) une étude complète sur les enjeux et les perspectives de « l’Industrie du Futur » dans 

la filière aéronautique.  

Cette étude qui a associé plus de 700 entreprises reflétant les diverses composantes de la 

filière sur l’ensemble du territoire a permis de : 

 confirmer l’urgence à transformer la filière face à un défi de compétitivité inédit pour 

répondre à la fois à la demande des donneurs d’ordre (réduction des coûts) mais aussi à 

l’émergence de nouveaux compétiteurs « natifs 4.0 ». Ce défi se rajoute aux exigences 

croissantes de montée en cadence, de performances, de consolidation, d’agilité et de 

flexibilité auxquelles doivent déjà faire face les entreprises de la Supply Chain ; 

 démontrer l’apport des nouvelles technologies du numérique et de production pour 

répondre aux enjeux des entreprises dans toutes les phases de la vie du produit : 

o en phase de conception/développement : par exemple pour réduire les temps de 

développement et d’industrialisation en utilisant des outils de conception (CAO), de 

simulation, les jumeaux numériques ou la fabrication additive ;  

o en phase de production : par exemple pour augmenter la productivité des usines et la 

qualité de fabrication (« bon du 1er coup ») en utilisant les technologies de réalité 

augmentée, les fiches d’instruction digitalisées, la réduction et l’automatisation des 

taches sans valeur ajoutée, le pilotage des ateliers (MES3) et la maintenance 

prédictive ; 

o en phase de service : par exemple pour améliorer l’opérabilité des produits ou 

développer de nouveaux services grâce au Big Data et au Data Analytics. 

 rappeler que l’introduction des nouvelles technologies est aussi un facteur d’attractivité 

pour l’ensemble des métiers de notre filière et de promotion de la culture d’innovation ; 

                                                           
2 PIPAME : Pôle Interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations Economiques. 
3 Manufacturing Execution System.  
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 faire le constat d’une filière à 2 vitesses face à l’appropriation de « l’Industrie du Futur » :  

o avec des grands groupes qui ont des feuilles de route en place, des pilotes initiés mais 

rarement un déploiement généralisé ; 

o avec des PME/ETI qui, bien souvent, peinent à avoir une vision claire de ce que les 

solutions « Industrie du Futur » représentent et les ressources pour engager la 

démarche ; il existe cependant de nombreuses exceptions avec des PME très 

innovantes et à un niveau beaucoup plus avancé dans ce domaine.  

 identifier les principaux freins à l’adoption des solutions Industrie du Futur : 

o pour les petites structures : un manque de compréhension du potentiel offert par les 

nouvelles technologies et un manque de ressources et de méthodologie pour conduire 

le changement ;  

o pour les grandes structures : une difficulté à généraliser liée en particulier à 

l’intégration avec les systèmes d’information déjà en place.  

Sur la base de cette étude, le GIFAS a décidé le lancement d’un programme filière 

d’accompagnement des PME vers l’industrie du futur proposant : 

 un parcours d’accompagnement individualisé des PME sur les premières étapes de leur 

transformation digitale (parcours « à la carte » couvrant tout le cycle produit : diagnostic, 

feuille de route, premières applications) ; 

 l’accélération du déploiement des outils transverses filière permettant une meilleure 

efficacité collective (AirSupply-AirDesign-AirCollab4) et la sécurisation des systèmes 

d’information et de production (AirCyber).  

Ces démarches sont complétées d’une réflexion plus générale sur les environnements de 

partage et de valorisation des données au sein de la filière. 

3.1.2. Structuration du projet 

Le programme vise à accompagner 300 entreprises (ETI – PME – TPE) de la filière vers 

l’Industrie du Futur sur la période 2019-2022. La tenue de ce calendrier nécessite que le 

schéma de financement soit défini avant la fin 2018, que les contrats de conventionnement 

avec les Régions soient signés d’ici mi-2019 et que les entreprises bénéficiaires soient 

identifiées avant la fin 2020. Ce programme est structuré autour de 4 volets : 

 Volet 1 : convaincre et engager les équipes dirigeantes 

L’objectif de ce volet est de convaincre les équipes dirigeantes de l’apport des nouvelles 

technologies de conception/production et/ou du numérique pour résoudre leurs enjeux de 

compétitivité, mais aussi de les assurer de la maturité des solutions technologiques et de 

leur application au secteur aéronautique. 

Pour cela un parcours de sensibilisation leur est proposé comprenant trois temps : 

                                                           
4 Air Supply : outil d’échanges de données logistiques de la plateforme numérique BoostAerospace 
Air Design : outil d’échanges de données de conception de la plateforme numérique BoostAerospace 
Air Collab : outil d’échanges de données collaboratives de la plateforme numérique BoostAerospace 
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o une immersion dans des lieux (plateformes d’accélération) permettant de découvrir 

« l’usine du Futur » de l’aéronautique dans sa globalité (interaction des technologies, 

utilisation des data,…) ; 

o une présentation de cas d’usage des nouvelles technologies sur la base de réalisations 

réelles issues du secteur aéronautique ou autre, en complément des cas d’usage déjà 

identifiés par l’Alliance Industrie du Futur ; 

o une sensibilisation sur les enjeux (organisationnel, conduite du changement, 

compétence/formation) de la transformation numérique. 

Ce volet se déroulera prioritairement dans l’une des « plateformes d’accélération » 

envisagées par la filière aéronautique (3 plateformes envisagées en Régions Ile de France, 

Occitanie et Aquitaine). 5 

 Volet 2 : accompagner les entreprises sur les premières étapes de leur transformation 

Ce volet doit permettre d’élaborer la feuille de route « 4.0 » de l’entreprise et de mettre en 

place les premières solutions ; ce volet comprend : 

o un diagnostic de l’entreprise permettant d’identifier ses leviers de compétitivité ; 

o l’élaboration de la feuille de route « 4.0 » de la PME couvrant l’ensemble des aspects 

(technologies, organisation, compétences/formation, conduite du changement) ; 

o la sélection et la mise en œuvre de premiers cas d’application par l’entreprise. 

Ce volet s’appuiera sur des visites d’entreprises « vitrines » (ex : entreprises labellisées par 

l’Alliance Industrie du Futur) afin de présenter des solutions déjà déployées dans des 

entreprises. 

 Volet 3 : renforcer la collaboration dans la filière 

La collaboration entre les différents acteurs de la filière (Clients/Fournisseurs) est 

essentielle à l’efficacité collective de la filière (rapidité d’échange d’information, qualité des 

informations et sécurité). 

Ce volet consiste : 

o à renforcer l’utilisation de l’outil AirSupply par les Donneurs d’Ordres en mode « Buy 

Side » ; 

o à faciliter la connexion des PME à l’outil AirSupply en mode « Sell Side » grâce au 

déploiement de l’outil « AirConnect ».  

 Volet 4 : sécuriser les systèmes d’information de l’entreprise 

La mise en place d’outils numériques dans l’entreprise nécessite de renforcer la protection 

« cyber-sécurité » de l’entreprise. 

Ce volet propose aux entreprises : 

o une session de formation aux risques cyber-sécurité ; 

                                                           
5 Ces plateformes pourront bien entendu être ouvertes à d’autres filières 
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o une évaluation du niveau de protection de l’entreprise sur la base d’un référentiel 

validé par l’ANSSI et répondant aux exigences des Donneurs d’Ordre de la filière ; 

o l’élaboration de la feuille de route « cyber-sécurité » de l’entreprise ; 

o l’accès à un catalogue de solutions adaptées aux entreprises et qualifiées par l’ANSSI.  

3.1.3. Rattachement à la thématique prioritaire : transformation 

numérique des entreprises 

Le programme Industrie du Futur adresse la thématique de la transformation numérique des 

entreprises et s’inscrit parfaitement dans les axes d’action identifiés dans le cadre du discours 

du Premier ministre le 20 septembre 2018 : 

 un plan d’accompagnement des PME ; 

 le déploiement des plateformes d’échange et de collaboration numérique (AirSupply & 

AirConnect) ; 

 le développement de plateformes d’accélération (une en Ile-de-France, une en Occitanie 

et une en Nouvelle Aquitaine). 

La mesure fiscale de suramortissement annoncée s’appliquera aux investissements réalisés 

dans le cadre de ce programme par les PME.  

3.1.4. Objectifs 

L’objectif est d’accompagner 300 PME et ETI de la filière aéronautique (entreprises adhérentes 

du GIFAS et/ou d’un pôle/cluster affilié) sur une période de 3 ans (mi 2019 – mi 2022). 

L’éligibilité des ETI sera limité à 15% maximum du nombre de sociétés accompagnées  et avec 

une priorité donnée à celles localisées dans un « territoire d’industrie ». 

L’introduction des nouvelles technologies du numérique permettra aux entreprises de : 

 améliorer leur compétitivité  (ex : automatisation des tâches à faible valeur ajoutée) ; 

 augmenter leur flexibilité et leur réactivité  (reconfiguration plus rapide des procédés de 

production grâce aux jumeaux numériques) ; 

 renforcer la collaboration dans la filière ;  

 accroitre leur attractivité auprès des jeunes générations (environnement de travail plus 

agréable et plus sûre) ; 

 développer leur activité (l’utilisation des données collectées permet par exemple d’offrir 

de nouveaux services). 

3.1.5. Pilotage  

Le pilotage du programme est assuré par le GIFAS. Un Comité de Pilotage spécifique est mis 

en place pour élaborer le contenu détaillé du programme et en assurer son exécution. 
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Ce Comité de Pilotage comprend des Industriels de grands groupes, d’équipementiers et de 

PME. Il se réunit sur une base mensuelle et rapporte périodiquement aux instances dirigeantes 

du GIFAS (Bureau et Conseil). 

Pour l’exécution du programme, le GIFAS s’appuie sur 2 opérateurs associés à la filière : 

 SPACE pour ce qui concerne le volet 2 : association à but non lucratif, créée par la filière 

et dont l’objectif est d’accompagner les PME et ETI de la filière dans leurs projets 

d’amélioration ; 

 BoostAeroSpace pour ce qui concerne les volets 3 et 4 : société créée par Airbus, Safran, 

Thales et Dassault Aviation pour offrir des solutions de collaboration à la filière 

aéronautique (plateformes : AirSupply, AirDesign, AirCollab).   

Ces deux structures s’appuieront autant que possible sur les dispositifs et acteurs régionaux 

pour déployer le programme tout en garantissant la maitrise d’œuvre globale. 

3.1.6. Budget du programme 

Ce programme correspond à un budget d’environ 50,3 M€6 sur 3 ans de mi 2019 à mi 2022 et 

se répartit en : 

 4,7 M€ pour le volet 1 dont 3,8 M€ hors dépenses déjà engagées et coûts internes ; 

 35,9 M€ pour le volet 2 dont 23,3 M€ hors dépenses déjà engagées et coûts internes ; 

 6,2 M€ pour le volet 3 dont 4,7 M€ hors dépenses déjà engagées et coûts internes ; 

 3,5 M€ pour le volet 4 dont 2,1 M€ hors dépenses déjà engagées et coûts internes. 

La filière a déjà engagé, sur ses fonds propres, les travaux de développement des plateformes 

AirConnect et AirCyber qui ne feront pas appel à des financements publics. De la même 

manière les « coûts internes » (temps passés par les personnels des entreprises) ne font pas 

appel à des financements publics.  

La demande de financement porte donc sur une assiette de dépenses de 33,9 M€: 

 2,3 M€ pour les plateformes d’accélération dont les modalités de financement public 

restent à définir, sur les bases de la mission diligentée par le Premier Ministre dont les 

conclusions seront rendues d’ici mars 2019 ; 

 31,6 M€ pour l’accompagnement des entreprises.  

Le financement des dépenses pour l’accompagnement (31,6 M€) se fera selon les modalités 

précisées ci-dessous, avec un objectif de parité entre le privé et le public. 

 Modalités de financement privé : 

Pour le financement  « privé », le GIFAS financera sur la base de 25 K€ par société, soit 25% 

des dépenses programme prévues (7,5 M€) ; les entreprises participantes financeront de 

même sur la base de 25 K€ par société, soit 25 % des dépenses programme prévues (7,5 M€). 

                                                           
6 Budget estimatif élaboré sur la base de 300 PME et ETI qui suivent toutes les 4 volets du programme. 
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 Modalités de financement public : 

Le GIFAS sollicitera un financement des Régions sur la base de 25 K€ par société, soit 25 % des 

dépenses programme prévues (7,5 M€). 

L’État, qui a proposé aux Régions un partenariat pour accompagner 10 000 entreprises vers les 

technologies et méthodes de l’industrie du futur, est prêt dans le cadre des moyens qu’il alloue 

aux Régions pour cette initiative, et dans le respect d’un financement à parité avec celles-ci,  à 

porter son niveau de participation jusqu’à un plafond de 18 K€ par société , soit 5,4 M€. Cette 

participation est soumise à l’approbation de chacune des régions concernées.  

Ce niveau de financement devra être confirmé dans les Conventions à mettre en place entre 

les régions et le GIFAS. 

Le GIFAS s’attachera à trouver en tant que de besoin des financements complémentaires d’ici 

juin 2019, pour atteindre le niveau de financement approprié. 

3.1.7. Livrables attendus 

Le programme sera périodiquement évalué dans le cadre du Comité Stratégique de Filière qui 

se réunira à minima une fois par an. 

Cette évaluation portera sur le nombre d’entreprises engagées dans le programme mais aussi 

sur le niveau de maturité et de transformation de la filière. 

3.1.8. Calendrier prévisionnel  

Sous réserve de l’obtention des financements (au niveau de l’Etat et des Régions), le 

programme sera lancé en juin 2019 dans le cadre du prochain Salon International de 

l’Aéronautique et de l’Espace. 

Le programme se déroulera sur 3 ans : juin 2019 – juin 2022 (le plan d’accompagnement d’une 

entreprise se déroule sur 18 à 24 mois). 

3.1.9. Engagements réciproques entre l’Etat, les Régions et la filière  

La filière, au travers du GIFAS, a la responsabilité de l’élaboration et de l’exécution du 

programme ainsi que de la mobilisation, en collaboration avec les Régions, des 300 PME et ETI 

envisagées, en collaboration avec les structures régionales (pôles et clusters aéronautiques).  

Pour ce qui concerne l’accompagnement des PME et ETI : 

 le GIFAS participera en direct et aux côté des industriels participants au financement du 

programme. Le GIFAS s’engage à financer tel que défini au 3.1.6.  sous réserve de la 

disponibilité d’un financement public adapté.  

 l’Etat et les Régions s’engagent sur un niveau de financement tel que défini au 3.1.6. 

Les modalités de financement des plateformes d’accélération restent à préciser. 
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3.2. Accord Cadre National pour la mise en œuvre d’Engagements de 

Développement de l’Emploi et des Compétences des industries de 

l’aéronautique et du spatial 

3.2.1. Les enjeux de la filière 

Cette démarche d’engagement réciproque entre l’État, la branche et la filière a pour objet : 

 d’accompagner la montée en compétences des entreprises de la filière et prioritairement 

des PME dans un contexte de transition numérique et de tensions sur l’emploi qualifié ; 

 d’identifier les métiers en transformation pour aider à prioriser les besoins en nouvelles 

compétences à un horizon de 3/5 ans ; 

 de donner des informations au système de formation professionnelle sur l’évolution des 

besoins en compétences pour favoriser l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des 

entreprises ; 

 au-delà de la durée de l’EDEC (3 ans), d’installer dans la durée une dynamique d’échanges 

entre les différents acteurs pour une vision prospective partagée des emplois et des 

compétences dans la filière. 

3.2.2. Objet de l’accord cadre 

Les partenaires signataires (Ministère du travail, GIFAS, UIMM, Organisations syndicales de la 

branche métallurgie) se fixent les objectifs suivants : 

 éclairer les acteurs de l’emploi et de la formation sur les principales évolutions de métiers 

et de compétences issues des changements technologiques et organisationnels de 

l’Industrie du Futur ; 

 accompagner par des actions concrètes les PME et équipementiers de la filière dans leurs 

politiques de recrutement et de formation aux métiers de demain (évolutions des métiers 

actuels et nouveaux métiers), accompagner la montée en compétences des salariés ; 

 développer l’attractivité et la visibilité des emplois et des métiers des PME de la filière 

auprès du grand public et des prescripteurs ; 

 questionner la politique de formation et de certification dans la filière en vue d’améliorer 

l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des entreprises dans les métiers « en 

tension ». 

Pour mener les travaux, les partenaires signataires s’appuieront sur : 

 les résultats de l’étude PIPAME concernant l’état des lieux et l’impact des solutions de 

l’Industrie du Futur ; 

 les enseignements issus des travaux GPEC des maîtres d’œuvre ; 

 les travaux des Observatoires de la Métallurgie (national et régionaux), les travaux 

régionaux en matière d’emploi et de compétences (ORCI, clusters aéronautiques,…) et plus 
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largement, les actions territoriales partenariales engagées et suivies dans le cadre de la 

feuille de route entre l’Etat, l’UIMM, le GIFAS, le FAFTT7 et Pôle emploi ; 

 le réseau des campus des métiers et des qualifications aéronautiques, lieux d’échanges 

entre les organismes de formation et les entreprises de la filière en régions. 

Cet engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) s’inscrira en 

complémentarité de l’EDEC conclu avec l’UIMM en novembre 2017 qui vise 

l’accompagnement des entreprises à la transformation numérique. Il s’inscrit également dans 

l’objectif d’accroissement du nombre d’alternants fixé par l’UIMM (+ 50% en 5 ans). 

L’ensemble des actions devront être conduites en intégrant la priorité transverse de l’égalité 

professionnelle et de la qualité de vie au travail. 

AXE 1 – IDENTIFIER DANS LA DURÉE LES ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES 

ET LES BESOINS DE FORMATIONS QUI EN DÉCOULENT 

Action 1-1 : Mieux identifier dans la durée les  besoins en compétences et élaborer les outils 

pour y répondre 

Il s'agit d'identifier les transformations de métiers liées notamment aux évolutions des 

procédés de fabrication, ou induites par de nouvelles règlementations, ou des innovations 

mises en œuvre par les principaux donneurs d’ordres. Cette démarche permet d’identifier les 

besoins en compétences pour la chaîne de valeur. 

Dans cet objectif, un groupe de travail composé des principaux donneurs d’ordres, de PME et 

d’équipementiers volontaires, d’organisations syndicales salariés est mis en place, avec l'appui 

méthodologique d'un prestataire  mandaté par le Comité de pilotage de l'EDEC pour :  

 un accompagnement dans le  partage d'expériences entre maîtres d‘œuvre et PME sur leurs 

visions des transformations de métiers par bassins d'emploi pour aider à prioriser les 

besoins de formations et d'actions de l'EDEC ;  

  la rédaction d’un document d’orientation de la filière en matière d’emploi et de 

compétences qui sera partagé avec les sous-traitants. 

Dans le cadre de cette action le groupe de travail s'appuiera notamment sur les travaux de 

l'étude PIPAME «  Industrie du Futur : enjeux et perspectives pour la filière aéronautique » et 

les travaux en cours de l'observatoire de la métallurgie sur la transformation numérique.  

Afin de bien prendre en considération les spécificités territoriales, il sera organisé des journées 

d’échanges sur la base d’un document d’orientation avec les acteurs de l’aéronautique des 

territoires (Régions, UIMM territoriales, Rectorats, Campus des métiers et des qualifications, 

clusters …). 

Action 1- 2 : Accompagner les évolutions de compétences  par une ingénierie de formation 

innovante et un renforcement de la coopération de la filière avec les acteurs de la formation 

professionnelle. 

                                                           
7 Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire. 
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A partir des éléments identifiés grâce à l’action 1-1, une ingénierie de formation innovante et 

un renforcement de la coopération de la filière avec les acteurs de la formation professionnelle 

sont mis en œuvre pour accompagner les évolutions en compétences.  

Il s’agit de travailler avec les principaux donneurs d’ordres de la filière pour: 

 rédiger un cahier de recommandations techniques et pédagogiques à destination des 

formateurs (organismes de formations et entreprises) en matière de compétences 

attendues dans différents domaines de formations ; 

 déployer des sessions de sensibilisations à ces recommandations auprès des formateurs 

AXE 2 – RENFORCER LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE EN MATIÈRE D’EMPLOIS ET DE 
COMPÉTENCES  

Action 2-1 : Accompagner individuellement les PME et équipementiers en matière de gestion 
des ressources humaines et accélérer leur transformation vers l’industrie du futur 

Cette action prendra la forme d’une prestation de diagnostics GPEC et/ou d'accompagnement 
individuel des PME et équipementiers avec comme objectif : 

 d’accompagner la montée en compétences et favoriser la polyvalence dans les PME ; 

 de faciliter l'accès des PME aux moyens de formation, par une cartographie des outils 

disponibles et des moyens mis à leurs disposition, notamment la mutualisation de 

formations et des plateaux techniques par l’utilisation des centres de réalité virtuelle et de 

plates-formes d’usines écoles dédiées à l’aéronautique en régions ; 

 de faciliter l'accès des PME aux ressources rares sur des métiers en tension  (mise à 

disposition d’experts…). 

Action 2-2 : Favoriser l’attractivité et le développement de l’alternance dans les PME en 

collaboration avec les donneurs d’ordres et les organismes de formation 

Cette action permettra d’identifier et modéliser les démarches innovantes de promotion des 

PME de la filière auprès des candidats et le développement de recrutement d’alternants : 

 outils de communication adaptés à un jeune public et aux prescripteurs ; 

 outils de communication à destination des PME ; 

 mise en place d’un groupe de travail de PME et de donneurs d’ordres accompagnés pour 

sensibiliser et lever les freins au développement de bonnes pratiques dans la filière (carnet 

de vol Alternance, alternance Aerospace, parcours partagé d’apprentissage…). 

AXE 3 – CAPITALISATION DE L’EDEC 

Partager et valoriser  les outils de promotion de l’emploi au sein de la filière (plates formes 

web emploi telles que aéroemploiformation.com, site industries technologiques, salons 

métiers/emplois, rôle des réseaux de formation tels que les campus des métiers et des 

qualifications ...) 

3.2.3. Champ d’application 

L’accord concerne les industries de l’aéronautique et du spatial. Le contrat de filière reprend 

le contenu de cet accord pour le périmètre aéronautique. 
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3.2.4. Modalités de pilotage et de suivi 

Gouvernance de l’EDEC 
La gouvernance de l’EDEC impliquera en premier lieu l’Etat (DGEFP), les branches et 

secteurs concernés (organisations d’employeurs et de salariés signataires de la métallurgie) 

et l’OPCAIM. D’autres acteurs institutionnels seront associés au cours de l’EDEC 

(notamment le ministère de l’économie, de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, Pôle emploi). 

Pilotage de l’EDEC 

En vue d’assurer le suivi de l’ensemble des mesures et de piloter l’accord-cadre, il est mis 

en place 2 comités : 

Comité de pilotage National : COPIL 

Sa présidence et son animation sont assurées par l’État (DGEFP), et son secrétariat par 

l’UIMM. Il est composé de représentants :  

 de l’État ; 

 des organisations d’employeurs et de salariés représentatives des branches 

professionnelles signataires du présent accord-cadre ;  

 d’éventuels autres co-financeurs ; 

 de l’OPCAIM, en tant qu’organisme relais pour la mise en œuvre et le suivi 

opérationnel de l’accord-cadre. 

Il a pour mission d’impulser, orienter, animer et assurer le pilotage stratégique de l’accord-

cadre. Il valide la mise en œuvre des actions, ainsi que les comptes rendus budgétaires et 

financiers. 

Ses modalités de fonctionnement seront précisées lors de sa 1ère réunion. 

Il se réunit à minima 2 fois par an et en tant que de besoin. 

Pour éclairer sa prise de décision et/ou en appui de réalisations : 

 il pourra solliciter l’expertise de personnes qualifiées en lien avec les axes de l’EDEC. 

Ces personnes devront répondre aux exigences d’impartialité et de prévention des 

conflits d’intérêts ; 

 le Comité Technique National (COTECH) lui rend compte sur l’avancement des travaux 

et des résultats obtenus. 

Comité Technique National : COTECH 

La présidence et son animation sont assurées par l’État, et son secrétariat par l'OPCAIM. Il 

est composé de représentants de : 

 l’État ; 

 l’OPCAIM,  

 l’UIMM ; 
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 le GIFAS ; 

 d’éventuels autres co-financeurs. 

Il a pour mission d’impulser, d’orienter et d’assurer le suivi des actions relevant des axes de 

l’EDEC et faisant l’objet d’un cofinancement. Il est également en charge de la mise en œuvre 

du processus d’évaluation de l’accord-cadre, défini par le COPIL. 

Il pourra solliciter l’expertise de personnes qualifiées en lien avec les axes de l’EDEC. Ces 

personnes devront répondre aux exigences d’impartialité et de prévention des conflits 

d’intérêt. 

Il se réunit en tant que de besoin et à minima avant chaque COPIL. 

3.2.5. Organisme relais 

L’organisme relais désigné est l’OPCAIM. Il est mandaté par l’État et les partenaires sociaux 

des branches et secteurs professionnels signataires pour mettre en œuvre les dispositions de 

l’accord-cadre et en assurer le suivi. Par ailleurs, il assure le portage administratif et financier 

de l’accord-cadre. 

L’OPCAIM est bénéficiaire de la subvention de l’État et a également pour missions : 

 l’information de l’ensemble des structures, la mise en œuvre de l’accord-cadre et des 

actions dont elles peuvent bénéficier dans le cadre de l’EDEC ; 

 l’accompagnement du Comité de pilotage national dans le cadre du pilotage de l’accord-

cadre (préparation des Comités : mise en place d’outils de suivi, participation aux Comités 

de pilotage et Techniques Nationaux, comptes rendus…) ; 

 la coordination de l’évaluation de l’accord-cadre et de faire des propositions d’ajustement 

éventuels lors de la déclinaison de l’accord-cadre. 

En contrepartie des services rendus, il perçoit des coûts d’intervention en temps homme passé 

dans la conduite des actions, sous forme de frais de gestion liés à l’animation de l’EDEC. 

3.2.6. Financement 

Mise en œuvre des modalités de financement 

La mise en œuvre de l’accord-cadre a pour objet de concentrer des ressources financières dans 

le but d’obtenir un effet levier en réponse aux enjeux économiques et sociaux auxquels sont 

confrontées les entreprises des industries aéronautiques et spatiales. 

 Le montant total des actions est estimé à 2 000 000 €. 

 La part de l’État sera de 600 000 € maximum pour la période.  Elle est répartie sur les 3 axes 

ci-dessus exposés. Elle ne pourra excéder 50 % du montant total de la dépense réalisée par 

actions. 

 Les modalités de paiement sont précisées par une convention financière signée avec 

l’OPCAIM, sous réserve des disponibilités financières et de l’impact de la réforme de la 

formation professionnelle sur l’OPCA. 
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D’autres moyens financiers pourront être assurés notamment par (sans que cette liste soit 
limitative) :  

 les fonds mutualisés de la formation (France Compétences) ; 

 des financements spécifiques payés par les entreprises directement concernées et 

impliquées dans l’un des dispositifs mentionnés ci-dessus ; 

 tout autre financement tiers susceptible d’intervenir pour soutenir l’une des actions 

mentionnées ci-dessus.  

La répartition des crédits et des frais de gestion par année, ainsi que les modalités de 

financement des actions prévues à l’accord cadre sont formalisées et précisées dans une 

convention financière conclue entre l’État et l’OPCAIM. 

Modalités d’application 

Dans le cadre de cet accord, les entreprises peuvent confier la gestion des projets inscrits dans 

l’EDEC à l’OPCAIM, lequel les gère puis atteste de la réalisation de ceux-ci auprès de la DGEFP 

au travers des bilans transmis. A ce titre, les entreprises confient la partie de leur budget 

formation afférent au projet à l’OPCAIM. 

3.2.7. Durée 

L’accord-cadre est conclu pour 3 ans à compter de la signature de l’EDEC novembre 2018. 

Le 1er semestre de la dernière année de l’accord sera exclusivement consacré à la remise du 

bilan final et de l’évaluation de l’accord-cadre.  

3.2.8. Evaluation 

A échéance de l’accord-cadre, une évaluation finale de celui-ci sera conduite. Elle sera pilotée 

par le Comité National de Pilotage selon les modalités qu’il aura définies. L'évaluation sera 

réalisée par un prestataire extérieur sélectionné sur réponse à appel d’offre lancé par 

l’organisme relais (OPCAIM). 

Elle devra permettre d’analyser : 

 l’ensemble de la mise en œuvre de I‘accord-cadre ; 

 l'impact des mesures prévues à l’accord-cadre ; 

 l'effet levier des financements de l’État. 

 

3.3. Concertation à l’exportation au bénéfice des  PME 

3.3.1. Constat 

L’industrie aéronautique est très fortement exportatrice, puisqu’elle vend à des clients 

internationaux 85% de son chiffre d’affaires consolidé. Cette très forte internationalisation est 

partagée par l’ensemble des acteurs de la filière, systémiers – équipementiers – PME, avec 

bien entendu des intensités différentes selon le rang dans la filière : le taux d’exportation 
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direct moyen pour les équipementiers est de 41% du CA et de 27% pour les PME (voir 

graphique ci-après).  

 

Source étude 2017 Acsel/Banque de France sur la base des membres du GIFAS 

De fortes disparités existent néanmoins entre les membres de la filière : 

 50% des entreprises du GEAD exportent plus de 30% de leur CA et 25% des entreprises 

exportent plus de 55% de leur CA. 

 50% des membres du Comité Aéro PME réalisent moins de 8% de leur chiffre d’affaires à 

l’export. 

 

Source étude 2017 Acsel/Banque de France sur la base des membres du GIFAS 

L’effort portera essentiellement sur les PME qui exportent peu ou pas du tout. 

3.3.2. L’action du GIFAS 

Pour le grand export, l’action du GIFAS vise à aider ses sociétés à gagner des parts de marché, 

notamment avec les réseaux qu’il a constitués en Amérique du Nord, en Asie du Sud Est et au 

Moyen Orient, destinés à apporter un soutien aux PME selon quatre axes :  
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 Veille règlementaire. 

 Soutien au développement commercial. 

 Recherche de partenaires locaux. 

Ce réseau sera prochainement renforcé avec des créations en Inde, sur la côte ouest des Etats-

Unis et en Asie du Nord (Japon ou Corée du Sud). 

L’impact sur la balance commerciale est cependant faible, compte tenu du volume d’activité 

que représentent les PME. Leur internationalisation (par la vente de leurs produits et/ou une 

implantation locale) peut dans certains cas contribuer au renforcement de la base industrielle 

française. Il est à noter que nombre de PME manquent encore d’informations sur les potentiels 

à l’export, les spécificités des différents marchés et les instruments de soutien à l’export.  

C’est donc davantage sur la méthode qu’il faut faire porter les efforts, en veillant : 

 d’une part à ce que les actions engagées par les différents acteurs concernés se fassent de 

façon coordonnée au bénéfice des PME (point 3.3.3) ; 

 d’autre part à ce que les entreprises de la filière soient bien au fait des instruments de 

soutien à l’export de BPI France, quitte à ce que ceux-ci évoluent pour mieux prendre en 

compte les spécificités de la filière. 

3.3.3. Engagement pour une concertation 

Le GIFAS souhaite mettre à profit le contrat de filière pour favoriser cette concertation, en 

permettant l’information en amont sur les programmes d’appui aux PME engagés par le GIFAS 

– Business France – BPI – les pôles de compétitivité - les régions. 

Le GIFAS organisera avant la fin janvier 2019 une réunion des acteurs concernés pour leur 

proposer, dans le cadre du contrat, une coordination sur l’année 2019 et, pour les années 

suivantes, un mode opératoire destiné à partager les programmes d’action l’année précédant 

leur mise en œuvre, afin d’en optimiser les effets et éviter les télescopages. 

3.3.4. Développer l’utilisation des instruments de soutien à l’export 

A l’occasion d’une enquête conduite en 2012 et 2013 auprès de ses membres, le GIFAS avait 

constaté une faible utilisation d’outils d’accompagnement à l’export tels que l’assurance 

prospection. Une des raisons évoquées alors pour cette faible utilisation était l’inadéquation 

de ces outils aux spécificités de l’aéronautique (longue prospection, retours faibles mais sur de 

nombreuses années, faible nombre d’intégrateurs finaux,…). 

Depuis cette date, BPI France a mené d’importantes modifications des outils existants et en a 

créé de nouveaux.  

Il est proposé que le GIFAS et BPI France réalisent au cours du premier trimestre 2019 une 

évaluation quantitative de l’utilisation des accompagnements à l’export par les membres du 

GEAD et du Comité Aéro PME.  

Celle-ci sera complétée par une enquête du GIFAS auprès de ses membres, qui permettra 

d’analyser les résultats de cette évaluation quantitative et d’en déduire d’éventuelles actions 
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(séminaire d’information, proposition d’adaptation des outils aux spécificités aéronautiques). 

Les résultats seront présentés au Salon du Bourget 2019. 

3.3.5. Préserver la position de leader en Europe 

Les instruments européens pour soutenir la recherche, qu’ils soient actuels (Horizon 2020) ou 

futurs (Horizon Europe, Fonds Européen de Défense), incitent les grands donneurs d’ordre 

européens à intégrer dans leurs projets des acteurs de différents pays européens. La 

participation d’ETI/PME à ces programmes de recherche européens leur permet de pénétrer 

chez des donneurs d’ordre européens non français, et ainsi les met en position d’exporter 

auprès de ces mêmes donneurs d’ordre en phase de production.  

Le constat a été fait d’une absence de coordination entre les pôles à vocation aéronautiques 

et le GIFAS. Une concertation sera conduite au cours du premier trimestre 2019 par le GIFAS 

avec les pôles de compétitivité sur les mesures à mettre en place pour coordonner au mieux 

leurs actions respectives en termes de partenariats intra-européens. 

La préservation de la position acquise par l’industrie aéronautique française passe également 

par la protection de ses savoirs faire et de ses technologies. L’internationalisation par 

implantation de filiales ou participation à des salons organisés à l’étranger étant 

potentiellement porteuse de risque dans ce domaine, une politique de sensibilisation sera 

organisée avec les services de l’Etat compétents, à destination de tous les acteurs de la filière 

concernés, avec une priorité apportée aux PME. 

 

4. Autres actions de la filière : le CORAC, moteur du processus d’innovation 

de toute la filière 

4.1. Création et missions du CORAC 

Depuis 2008, l’action conjointe des acteurs du transport aérien et des acteurs étatiques, qui est au 

cœur de la démarche du CORAC, a permis de créer une véritable dynamique de filière pour la 

compétitivité future de notre secteur. Le CORAC permet de développer la stratégie de préparation 

de l’avenir de la filière française, en contribuant à la fois à la performance économique des acteurs 

de l’industrie aéronautique, et à la performance environnementale, à travers la coordination des 

efforts de recherche de la filière pour réduire les émissions polluantes (CO2, NOx, particules, bruit, 

…) des prochaines générations d’aéronefs.  

Cette dynamique a permis l’élaboration d’une feuille de route pour la R&T aéronautique partagée 

au niveau national, dont la mise en œuvre s’est notamment traduite par la mise en place d’un 

ambitieux programme de 8 démonstrateurs technologiques, soutenu par la DGAC et le PIA (initiés 

en 2010 pour 6 d’entre eux, en 2016 pour les deux derniers ; trois sont encore en cours), 

rassemblant autour des grands industriels plus de 350 PME partenaires ou sous-traitantes. Ces 

démonstrateurs ont contribué de façon décisive à la réduction de 15 à 20% de la consommation 

aujourd’hui atteinte entre deux générations consécutives d’aéronefs, grâce à des réductions de 

masse, à l’amélioration des systèmes propulsifs, des systèmes avionique ou de gestion d’énergie 

plus performants. Les deux dernières plateformes ont été conçues pour produire et opérer les 

futurs aéronefs : la première (SEFA) est centrée sur la conception d’une nouvelle génération de 
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cockpits « intelligents » et ergonomiques ; la seconde (Usine Aéronautique du Futur)  propose la 

mise en œuvre d’un ensemble de processus industriels innovants (robotisation, fabrication 

additive, outils de simulation dédiés, etc.). . 

Ces projets ont associé aux grands groupes plus de 350 PME et ETI partenaires et sous-traitants. Le 

socle technologique ainsi constitué a contribué de façon très significative à des programmes 

assurant le leadership de la filière : moteur LEAP, A320 NEO et A350-1000.  

Situé au carrefour de dispositifs multiples, le CORAC est le garant de la cohérence interne d’une 

feuille de route nationale ainsi que de la complémentarité avec les programmes européens. 

4.2. Les nouvelles priorités du CORAC 

Après presque dix années d'existence, le CORAC a produit fin 2017 une nouvelle feuille de route 

conçue pour répondre aux grands facteurs de transformation de la filière (la réduction de 

l'empreinte environnementale, l'amélioration des opérations aériennes, l'autonomie et l'excellence 

industrielle) tout en alignant les efforts sur les nouveaux horizons programmatiques. 

Les annonces faites à l’automne 2017 dans le cadre du Grand Plan d’Investissement et confirmées 

lors du CORAC Ministériel de décembre 2017 par la Ministre chargée des Transports, ont doté la 

filière d’un budget de soutien de 675 M€ sur la période 2018-2022, budget confié à la gestion de la 

DGAC et inscrit dans le cadre du Grand Plan d’Investissement. Ce soutien national pérenne 

constitue le socle sur lequel la filière bâtit toute sa stratégie d’innovation, en complément des 

grands programmes européens, mais également des actions menées dans les IRT à vocation 

aéronautique. 

4.3. La feuille de route technologique du CORAC 

La feuille de route technologique nationale comporte aujourd’hui 8 chapitres, dépassant le cadre 

strict des produits pour s’ouvrir vers les domaines des opérations et des outils / méthodes : 

 Chapitre 1 : Opérations 

 Chapitre 2 : Configurations 

 Chapitre 3 : Aérostructures 

 Chapitre 4 : Energie-propulsion 

 Chapitre 5 : Avionique-navigation 

 Chapitre 6 : Continuité numérique 

 Chapitre 7 : Méthodes de développement et certification 

 Chapitre 8 : Systèmes de production 

Ces chapitres peuvent également être organisés selon 3 grands axes : 

- aéronef à énergie optimisée (chapitres 2, 3 et 4) 

- Aéronef autonome et connecté chapitres 1 et 5) 

- Nouvelles méthodes de développement et de production (6,7 et 8) 
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Ils sont à croiser avec les deux horizons programmatiques que la filière envisage : la prochaine 

génération d’aéronefs (entrée en service en 2025-2030), et la génération d’aéronefs de rupture 

(entrée en service vers 2035). Des travaux en ateliers associant grands groupes, équipementiers, 

PME et ONERA ont permis de construire de façon collaborative le programme 2018 qui a été 

proposé à la DGAC. Le programme 2019 est de même en cours de construction, avec le souci de 

conserver une parfaite cohérence avec la feuille de route et de rechercher le plus possible d’actions 

collaboratives dans la filière.  

En parallèle, des travaux portant sur la compréhension des phénomènes affectant la sécurité, 

givrage, feu, foudre, turbulences de sillage, sont poursuivis en collaboration entre l’Onera et les 

industriels de la filière. 

4.4. Méthode de travail 

La programmation s’effectue de façon concertée entre les industriels (incluant les équipementiers 

et les PME via leurs représentants au Gifas) et l’Onera, avec 2 séminaires annuels permettant de 

faire converger les demandes de la filière, puis une validation par le Comité de pilotage. Une 

association plus large de la filière est réalisée selon deux modes distincts : 

 Appel à compétences « top down », de préférence en sous-traitance (sélection puis 

intégration des PME/ETI dans les projets financés); relais via les Pôles et Clusters ; 

 Appels à projets « bottom up » : sélection de projets qui seront intégrés à la 

programmation. Les appels à projets sont effectués sur la base de la feuille de route Corac, 

incluant des thématiques très prospectives. Méthode : partir d’une présentation de la 

feuille de route par les pôles et clusters; puis audition de projets par les représentants du 

Comité Feuille de route Corac, labellisation, puis recherche de financement. 

5. Calendrier du contrat de filière 
 

Projets structurants Pilotes 
 

Livrables attendus 
 

Calendrier 
 

Industrie du Futur GIFAS Améliorer la compétitivité 
par l’appropriation par la 
filière du potentiel offert par 
la transformation numérique 
 

2019 - 2022 

Engagement de 
Développement de l’Emploi 
et des Compétences 

OPCAIM Accompagner les besoins en 
compétences et en formation  
liés à la transformation 
numérique 
 

2019 - 2021 

Concertation à l’exportation 
au bénéfice des PME 

GIFAS Coordination des actions de 
soutien à l’export mises en 
œuvre  par le GIFAS, Business 
France, BPI, les pôles de 
compétitivité, les régions 

Janvier 2019 

Concertation à l’exportation 
au bénéfice des PME 

GIFAS et BPI 
France 

Evaluation quantitative de 
l’utilisation des outils de BPI 

Juin 2019 




