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  Paris, le 18 avril 2019 

 

 

Bilan 2018 : une année solide pour l’Industrie Française 
Aéronautique, Spatiale et de Défense. 

 

Éric TRAPPIER, Président du GIFAS, a présenté le jeudi 18 avril 2019, les résultats 2018 

de l’Industrie Française Aéronautique, Spatiale et de Défense. 

« 2018 a été une année solide pour la filière avec une progression du chiffre d’affaires à 

65,4 Md€ (+1,2%) et une très forte composante exportation de 44 Md€ (stable) qui 

représente 85% du chiffre d’affaires consolidé. Le secteur civil représente 77% du chiffre 

d’affaires. Ces bons résultats de notre filière, pôle d’excellence technologique et 

économique pour la France et aussi l’Europe, lui ont permis de dégager à nouveau le 

premier solde excédentaire, à 27 Md€, de la balance commerciale nationale en 2018 » a 

déclaré Éric TRAPPIER lors de la présentation des résultats de la profession à la presse. 

Les commandes sont restées à un haut niveau en 2018, mais ont subi un recul à 58,2 Md€ 

(-17%) et ont été inférieures au chiffre d’affaires du fait notamment d’un niveau de 

commandes dans le secteur civil en recul par rapport aux années précédentes. Cette 

situation intervient après plusieurs années à très haut niveau et représente une pause dans 

un contexte de hausse continue des cadences afin de répondre aux fortes attentes du 

marché compte tenu de la croissance du trafic aérien.  

« Nous battons tous les records. En effet, jamais autant d’avions commerciaux n’ont été 

produits en France. Ceci est possible grâce à la performance de la supply chain 

aéronautique, que je souhaite ici saluer.» a souligné le Président du GIFAS (le GIFAS 

regroupe aujourd’hui 397 membres, dont 157 équipementiers et 203 PME). 

« L’année 2018 a de nouveau été une année de challenges pour la supply chain 

aéronautique et spatiale, en plein contexte de montée en cadence et confrontée aux défis 

des donneurs d’ordres et à de nouveaux concurrents dont certains sont «natifs 4.0».  

Cette progression est très largement due au fonctionnement de notre industrie, organisée 

en une filière solidaire, réactive et dynamique, qui associe les équipementiers et les PME à 
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la croissance des maîtres d’œuvre.» a rappelé Patrick  DAHER, Président du Groupe des 

Equipements (GEAD) du GIFAS. 

« La filière aéronautique et spatiale se porte bien. Ce bon niveau de performances impose 

à la supply chain des efforts d’adaptation permanents, avec deux difficultés, la compétitivité 

et les difficultés de recrutement.» a quant à lui précisé Christophe CADOR, Président du 

Comité Aéro-PME du GIFAS.  

× 
× × 

2018 est de nouveau une année record en termes d’emplois avec 195 000 hommes et 

femmes dans la profession en France (190 000 en 2017), 15 000 recrutements et plus de 

4 000 emplois nets créés. 

Portée par la conjoncture globalement favorable, de bonnes perspectives d’activités, et un 

besoin accru de renouvellement des compétences, la profession a augmenté ses 

embauches l’année dernière et a de nouveau créé de l’emploi en France. 

« Avec 15 000 recrutements prévus en 2019, notre industrie continuera cette année à 

investir dans de nouvelles compétences.» a confié Éric TRAPPIER. 

En 2019, la profession poursuivra par ailleurs son effort de formation de jeunes alternants, 

avec plus de 7300 apprentis et contrats de professionnalisation présents dans les effectifs 

fin 2018 (+7% par rapport à 2017). 

Ces besoins accrus en compétences justifient plus que jamais de mettre l’effort sur 

l’apprentissage. Dans le cadre de son contrat stratégique de filière, l’objectif de la filière 

aéronautique est d’augmenter de 50% l’apprentissage sur les 5 ans à venir, pour répondre 

aux demandes des industriels en qualifications de tous niveaux, compagnons, techniciens 

et ingénieurs. 

× 
× × 

Le Président du GIFAS a ensuite insisté sur la position de leader européen occupée par la 

filière spatiale française, aujourd’hui à la croisée des chemins, en reconquête et 

transformation, tant pour le secteur des lanceurs que celui des satellites. Il a rappelé la 

singularité de l’industrie spatiale française dont la croissance est principalement portée par 

l’export et le secteur commercial, alors que ses compétiteurs bénéficient de marchés 

institutionnels captifs. Il a saisi l’opportunité de mentionner les premiers contrats de 

lancement signés pour Ariane 6, rappelant l’évolution du marché commercial mondial des 

lanceurs en insistant sur le fait que « la filière toute entière affirme son soutien à Ariane 6 

face à la concurrence américaine ». 
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Eric TRAPPIER a ensuite partagé sa vision sur le rôle de l’Europe. Elle constitue un enjeu 

majeur pour notre industrie qui est européenne par histoire comme par vocation. Il a insisté 

sur le fait que l’Europe a bénéficié à l’industrie aérospatiale et que l’industrie aéronautique 

et spatiale a parallèlement contribué à faire l’Europe. 

Le Président du GIFAS a ainsi rappelé l’impérieuse nécessité de faire de l’aéronautique 

une priorité stratégique industrielle au niveau de l’Union Européenne. Dans le domaine 

spatial, il a également insisté sur la priorité à instituer une préférence européenne pour les 

lancements institutionnels et assurer la compétitivité sur le marché commercial. 

Enfin, il a réitéré l’idée que bâtir l’Europe de la Défense, c’est construire l’Europe des 

compétences. Pour construire une Europe de la Défense autonome, souveraine et qui 

coopère, il est indispensable de soutenir le développement d’une industrie de défense 

européenne forte et ambitieuse et de lancer davantage de programmes en coopération en 

prenant en compte la dimension export des équipements dès l’origine. Dans le domaine de 

la défense, il a également rappelé qu’une préférence européenne était la seule option 

possible face aux concurrences. Il a, enfin, rappelé les avancées en ce qui concerne le 

programme européen du Système de Combat Aérien du Futur, le SCAF. 

Il a enfin salué les initiatives de la Commission européenne en la matière avec le 

Programme Européen de Développement Industriel dans le domaine de la Défense et le 

futur Fonds Européen de Défense. 

× 
× × 

Le Président du GIFAS, Eric TRAPPIER a conclu en insistant sur la nécessité de préparer 

l’avenir et l’industrie de demain dans un contexte européen. Il a rappelé que la filière 

aéronautique et spatiale française est solidaire, solide et performante, une filière 

d’excellence avec des ambitions et réaliste. Elle formule un double «Oui !». «Oui à l’Europe» 

et «Oui à la jeunesse », celle que la filière aéronautique et spatiale souhaite associer à ses 

futurs succès et ambitions.  
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