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 Paris, le 28 avril 2022 

 

 
2021 : année de transition et de préparation à la reprise  

pour l’industrie aéronautique et spatiale 
 
 

Guillaume Faury, Président du GIFAS, a présenté le jeudi 28 avril 2022, les résultats 

2021 de l’industrie française aéronautique, spatiale et de Défense.  

« 2021, après deux années marquées par la pandémie de la Covid-19, a été une 

année de transition et de préparation à la reprise. Le chiffre d’affaires a ainsi progressé 

à 55,2 Md€ (+7,2% à périmètre constant), de même que sa composante exportation 

qui se situe à hauteur de 37,3 Md€ (+10%). Le secteur civil, qui est encore impacté 

par la crise, représente 65% du chiffre d’affaires et est en légère progression de 2%. 

En parallèle, ces résultats de la filière mettent en valeur une forte hausse des activités 

Défense, avec un chiffre d’affaires de 19,5 Md€ (+18% à périmètre constant). La bonne 

performance à l’exportation (10,3 Md€ et +24% à périmètre constant) est à souligner, 

et est le résultat des livraisons satisfaisantes du Rafale et des armements associés. 

En ce qui concerne l’Espace, l’activité consolidée est revenue à un niveau proche des 

années antérieures » a déclaré Guillaume Faury lors de la présentation des résultats 

de la profession à la presse.  

Les commandes ont connu un fort rebond, en progression de 68%, à 50,1 Md€. 

Elles se rapprochent du niveau du chiffre d’affaires et ont été réalisées à 57% à 

l’exportation. Les commandes civiles (45% du total des commandes) ont progressé de 

23%. Les commandes de Défense ont bondi de 140% à 27,6 Md€, grâce au Rafale et 

aux hélicoptères.   

« Je voudrais souligner que 2021 a vu la reprise des commandes civiles en fin d’année, 

et de belles performances en Défense. D’ores et déjà, nous enregistrons un début 

d’année prometteur pour 2022. Pendant la crise, la filière aéronautique et spatiale a 

tenu bon et a démontré sa solidité et sa capacité de résilience. C’est la force de notre 

supply chain aéronautique, que je souhaite ici saluer, au moment où nous vivons un 

rebond de l’activité » a souligné le Président du GIFAS (le GIFAS regroupe 

aujourd’hui 415 membres, dont 159 équipementiers et 222 PME). 

* 
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2021 a vu les effectifs de la profession se réduire à 188 000 hommes et femmes en 

France (194 000 en 2020). La perte a été limitée à 6 000 emplois, moins qu’anticipé. 

Les recrutements ont repris en 2021, avec plus de 9 000 embauches, contre 7 000 en 

2020.  

Entouré de Martin Sion, Président du Groupe des Equipements (GEAD) et de 

Christophe Cador, Président du Comité Aéro-PME, le Président du GIFAS a 

confirmé une prévision de plus de 15 000 recrutements en 2022 pour l’ensemble de la 

filière. Le GIFAS a ainsi annoncé le lancement de « L’Aéro Recrute » campagne de 

recrutement pour l’industrie aéronautique et spatiale, pour plus de 15 000 postes, 

majoritairement en CDI, sur tout le territoire. 

* 

Le Président du GIFAS a ensuite présenté les perspectives de la filière aéronautique 

et spatiale pour les années 2022-2023, en soulignant l’enjeu commun aux domaines 

de l’aéronautique civile, de la Défense et de l’Espace, la souveraineté. Il a rappelé 

l’importance de la mobilisation de la recherche aéronautique civile, avec le CORAC 

(Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile), dans une dynamique de R&T agile 

et inclusive, pour définir et concevoir l’avion décarboné de demain, digital et connecté. 

La filière est totalement impliquée dans la marche vers une aéronautique civile 

décarbonée. 

Les enjeux de Défense font également l’objet d’une attention toute particulière, en 

France comme en Europe. Le développement des exportations constitue une priorité 

stratégique et Guillaume Faury a rappelé l’importance de ne pas exclure la Défense 

des sources de financement privées, au moment où cette industrie est un contributeur 

direct à la paix, à la prospérité et à la sécurité, indissociables de la durabilité.  

2022 sera enfin une année très importante pour le spatial national et européen, pour 

contribuer dans la durée à la souveraineté et renforcer la compétitivité et l’attractivité 

de la filière spatiale. Il s’agira de soutenir une forte ambition française pour la 

Conférence ministérielle 2022 de l’Agence spatiale européenne, de continuer de 

garantir à la France et à l’Europe un accès autonome à l’espace et de soutenir le projet 

de constellation souveraine de télécommunications de l’Union Européenne. 

Le Président du GIFAS a rappelé le lancement de SpaceEarth Initiative en fin 2021, 

pour défendre une vision commune de l’Espace, au service des citoyens, garant de 

notre souveraineté.  
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Guillaume Faury a ensuite partagé sa vision pour les années à venir, rappelant qu’il 

faut « réussir le rebond pour préparer l’avenir ». En dépit des sévères turbulences que 

connaît la profession et l’ensemble du secteur aérien, il a esquissé une note d’espoir 

pour une amélioration de la situation et une sortie de crise à partir de 2023. 

Il a également annoncé le lancement de StartAir, le club des startups de la filière 

aéronautique et spatiale, pour créer du lien et faire circuler l’innovation entre startups 

et entreprises du GIFAS. 

Enfin, le Commissaire Général du SIAE, Patrick Daher, a brièvement présenté le 

prochain Salon du Bourget qui se tiendra en 2023, en spécifiant que celui-ci - à l’image 

de l’activité de la filière - serait le salon du rebond. 

* 

Le Président du GIFAS, Guillaume Faury, a conclu cette présentation en insistant 

sur le rôle sociétal de l’aviation pendant cette pandémie, et a rappelé les enjeux 

environnementaux du secteur aérien. Il a rappelé que l’objectif à atteindre à l’horizon 

2035, est une aviation décarbonée, avec un avion zéro-émission.  
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