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L’aviation civile

A État des lieux


Aspect macro-économique
Principales données du marché des avions civils
gros porteurs et régionaux
n

n

n

n

n

n

L’économie mondialisée, la fin de l’énergie peu chère, l’émancipation des pays émergents,
la sensibilisation aux contraintes environnementales amènent les compagnies aériennes à
changer leurs niveaux d’exigence en terme de ratio coût / performance.
Les avionneurs, pour faire face aux attentes du marché, lancent de nouveaux programmes
intégrant des ruptures technologiques (avion tout électrique, matériaux composite ou hybrides métallique / composite…) et modernisent d’anciens programmes, tel que l’ATR-600
(nouvelle suite avionique).
Un marché qui reste porteur sur le moyen terme avec 25 000 avions à livrer d’ici 20 ans
et qui demeure stratégique pour de nombreux pays (nouveaux entrants) et atypique en
matière de cycle économique à plus de 20 ans, dont la contractualisation s’effectue majoritairement en $.
La couverture du risque de change €/$, le report des NRC des avionneurs vers les fournisseurs/partenaires de rang 1, le nécessaire partage du risque de retard (technologique,
commercial…) imposent un financement dont le retour n’est pas en phase avec les attentes habituelles des marchés.
Le poids trop faible des Tiers 1, l’atomisation des acteurs industriels historiques, la sous
capitalisation de la filière ne permettent pas de supporter l’évolution du financement des
programmes avions.
Les retours géographiques, la compensation de la parité €/$, le différentiel du coût de
main d’œuvre favorisent les délocalisations vers les zones à offset, USD, low cost et, dans
un même temps, acheteurs et experts financiers perçoivent l’industrie, en France, comme
une faiblesse plutôt qu’un véritable atout.

La filière dans le secteur
Airbus termine 2009 avec un carnet de commandes de 3 488 avions. Il reste sur un niveau historique (après 3 715 avions en 2008) et permet une bonne visibilité : plus de 7 années de chiffre
d’affaires sont en carnet au rythme des livraisons 2009.
En 2010, la crise n’a pas affecté les prises de commandes. À la suite du grand succès du salon de
Farnborough, en juillet 2010, Airbus a relevé son objectif de commandes brutes pour l’exercice
à plus de 400 appareils (271 en 2009). Le rythme des livraisons est tout aussi soutenu : 483
avions ont été livrés en 2008 (56 % du marché mondial), soit plus de 30 avions qu’en 2007 ; 498
livraisons en 2009 et quelques 500 appareils sont attendus pour 2010.
Airbus compte 52 000 emplois, dont 17 000 en France, à fin 2009 (21 000 en 2006). Le repli des
effectifs, entamé dès 2007, est la conséquence du plan de restructuration Power 8, lancé début
2007 (réduction de l’effectif structure d’environ 2 000 personnes), puis la création d’Aerolia,
en janvier 2009, et la sortie des effectifs vers cette nouvelle entité (2 200 salariés concernés).
ATR termine 2009 avec un carnet de commandes de 40 avions neufs, 40 avions d’occasion et
une activité chantier très soutenue.
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La filière dans les territoires
Les emplois directs d’Airbus, en France, sont localisés en Midi-Pyrénées (12 000), en Pays de Loire
(5 000). La Picardie n’est plus représentée, depuis la création d’Aérolia sur Méaulte.

Les principales entreprises de la filière
Sur le marché des avions de plus de 100 places, la compétition avec Boeing reste un duopole
stable (à fin 2009, les commandes brutes étaient de 310 pour Airbus, 263 pour Boeing ;
les livraisons 498 pour Airbus et 481 pour Boeing). Bombardier entre en compétition sur le
marché des Airbus A318/A319 avec son programme C-Series. La compétition va s’accroître sur
le marché du programme A320 avec l’arrivée prévue, en 2016, de AVIC et son C919, UAC et son
MS21 prévu également en 2016.
Embraer pourrait décider d’élargir sa version actuelle de l’Embraer 195 et entrer ainsi dans la
compétition (pas de décision arrêtée). Sur le marché régional (avions de moins de 100 places),
jet et turboprop sont toujours très actifs.
ATR, Embraer et Bombardier se partagent le marché turboprop avec un très net avantage pour
ATR, ces 2 dernières années, qui envisage une montée en cadence de sa production.


Aspect industriel
Caractéristiques et évolutions de la filière
C’est une nouvelle structure industrielle et opérationnelle (Nouvel Airbus) qui a été créée lors
de l’annonce du plan de restructuration Power8, en février 2007. Ce plan devant faire face à la
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faiblesse du dollar, la pression accrue de la concurrence, le surcoût financier lié aux retards du
programme A380, et les besoins d’investissements futurs. 2,1 milliards d’€ d’économies sont
attendus à fin 2010.
Des mesures importantes de réduction des coûts sont mises en place : 10 000 postes de structure (intérim et sous-traitance in situ inclus) sont supprimés, dont 3 200 en France ; lancement
de la stratégie de services et achat partagés avec EADS. D’autres mesures ont pour but de rationaliser les processus d’Airbus et accompagner la transition vers le « Nouvel airbus ».
Les principaux axes, ayant des conséquences sur l’environnement économique et industriel
externe à Airbus, sont :
n

le smart buying ou acheter moins cher : réduire les coûts d’approvisionnement, réorganiser et consolider la base fournisseurs d’Airbus, regrouper les RSP en un réseau de fournisseur de rang 1 et rationaliser l’organisation logistique ;

n

la concentration sur le cœur de métier : ce recentrage sur le cœur de métier est mis
en œuvre par le biais de la stratégie « make or buy » adoptée pour le nouveau programme
A350 XWB. 50 % de l’activité aérostructures est externalisée à des partenaires à risques
partagés (1,8 milliards € de coûts non-récurrents et 600 millions € de dépenses d’investissements), deux fois, plus que sur les programmes antérieurs. Sont considérés comme
cœur de métier les activités d’architecture, intégration, conception et développement,
assemblage et installation, équipements, livraison et support des produits ;

n

la restructuration de l’organisation industrielle : Airbus établit un réseau de partenaires majeurs fidélisés sur le long terme, afin de partager les coûts de développement,
ainsi que les ressources d’engineering. C’est le concept de « l’entreprise étendue ».
Dans le cadre du projet « Zéphyr », ce sont toutes les implantations industrielles en fonction des activités correspondantes qui sont passées en revue.
> Sur les sites en charge d’activités cœur de métier, comme Toulouse, Nantes, SaintNazaire Gron en France, Airbus continue d’investir dans le développement de nouvelles
technologies pour lesquelles ils sont déjà positionnés, comme le composite en lieu et place
du métallique ou d’amélioration du processus industriel, comme l’assemblage final et le
pré-assemblage de sous-ensembles principaux.
> Pour les sites comme Méaulte et Saint-Nazaire Ville, pour lesquels la technologie doit
évoluer, Airbus souhaite construire un réseau de partenaires pouvant investir et partager
les coûts de développement, les investissements nécessaires au développement des technologies futures et les risques.
Après l’échec des négociations avec Latécoère pressenti pour créer ce partenariat, les
sites de Méaulte, Saint-Nazaire-Ville et une partie du bureau d’études de Toulouse ont été
rassemblés dans Aerolia, détenu, à ce jour, à 100 % par EADS. EADS envisage une cession
entre 2012 et 2014 (à confirmer).
> D’autres sites, comme Filton, partie production en Angleterre, sont vendus (à GKN),
Laupheim en Allemagne (à Diehl-Thalès) ;

n

la rationalisation des chaînes d’assemblage : pour accroître la rentabilité des chaînes
d’assemblage final, Airbus décide de « spécialiser » ses chaînes de Toulouse et Hambourg.
À Toulouse, la famille des longs courriers, à Hambourg, les monocouloirs. L’assemblage
et aménagement intérieur de l’A350 XWB, sont réalisés à Toulouse comme pour le programme série A330 / A340. L’A380, assemblé à Toulouse, garde son aménagement intérieur sur Hambourg.
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Toulouse conserve, jusqu’à une cadence de 14 appareils par mois, l’assemblage des A320.
Au-delà, Hambourg devient le site d’assemblage, de même que pour la famille A318 /
A319. À l’avenir, la nouvelle famille des monocouloirs sera assemblée sur Hambourg.
ATR possède un carnet très solide (3 années de production) et la cadence annuelle de 60 avions
pourrait être augmentée au-delà de 2012, afin d’assurer les livraisons de sa nouvelle gamme
ATR-600. Le marché américain est en reprise avec cette version modernisée. Malgré la persistance historique du différent entre Alénia et EADS sur le coût des tronçons, le programme reste
bénéficiaire pour les 2 parties.
Pour renforcer le plan Power8, compte tenu de la parité euro-dollar plus défavorable, un an
après le lancement du plan (1,55 en mars 2008 au lieu de 1,35 en février 2007), EADS décide
de lancer, en juillet 2008, de nouvelles mesures d’économies (1 milliard € supplémentaire à
partir de 2010), dont 650 millions € pour Airbus. Elles sont basées sur un déplacement de
production vers la zone dollar (Mexique), un accroissement des délocalisations vers des pays
low-cost (Maghreb).
Pour la première fois, les activités des bureaux d’études sont concernées par une externalisation
vers l’Inde, la Russie, la Chine où une chaîne d’assemblage A320, inaugurée en septembre 2008,
fabriquera tous les A320 destinés au marché chinois. Un fonds souverain, comme Mubadala à
Abou Dhabi, entré au capital d’EADS, produira des matériaux composites pour Airbus dès 2010,
démontrant un transfert de richesse de l’Occident vers l’Orient et la volonté du Groupe d’aller
là où sont les moyens financiers.


Aspect social
Outre les réductions importantes des effectifs mises en place dès fin 2006, la filière s’organise
autour d’une organisation managériale intégrée et transnationale pour éviter les les tensions
nationales entre partenaires, plus particulièrement sur l’axe franco-allemand.
Pour le groupe ATR, les effectifs restent stables, 850 employés, dont 800 sont localisés à Toulouse.
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Principaux points d’inflexion
Évolution du modèle industriel
Airbus bénéficie d’une position très forte sur le marché des moyens-courriers (A320) et dispose
encore de plus de 2 000 avions en commande. Toutefois, le créneau des 100-150 sièges est un
prolongement logique pour les constructeurs d’avions régionaux, comme le brésilien Embraer
ou le canadien Bombardier. Les russes, les chinois et les japonais ont aussi leurs projets. Même
si, les barrières à l’entrée sont élevées, en termes de financement, d’expérience et de compétences, d’ici à 10 ans, le duopole Airbus–Boeing aura certainement disparu et il faudra affronter
ces nouveaux concurrents.
La Vision EADS 2020 lancée, en janvier 2008, par la direction EADS, définit les orientations et
choix stratégiques à cet horizon, afin de retrouver un niveau de profitabilité satisfaisant et créer
de la valeur pour les clients, les salariés et actionnaires. Les principaux objectifs ont tous un impact plus ou moins fort sur l’activité aéronautique et modèleront son évolution pour les années
à venir.
On citera :
n devenir le leader mondial dans les plates-formes et systèmes aériens ;
n rééquilibrer le portefeuille avec une répartition à 50/50 entre Airbus et les autres divisions
du groupe EADS (aujourd’hui à 66/34) ;
n accroître la part des services ;
n poursuivre le recentrage sur le cœur de métier en désinvestissant et cédant des activités
non cœur ;
n devenir un véritable groupe industriel mondial avec 40 % des achats et 20 % des salariés
hors Europe ;
n développer des acquisitions et partenariats notamment en Asie, au Moyen Orient et en
Amérique (partenariat dans le cadre des ravitailleurs US avec Northrop Grumman - bien
que celui-ci se soit terminé par son retrait en mars 2010) ;
n devenir une entreprise éco-efficace et concilier la protection de l’environnement et le
développement économique (lancement, en décembre 2010, de l’A320 NEO, New Engine
Option, moins polluant, moins bruyant, moins 15 % de consommation de carburant).
Airbus développe, en complément, ses propres initiatives basées sur :
n l’innovation pour créer les solutions les plus adaptées au besoin clients (développer un portefeuille de services, développer des technologies en pointe) à création d’une société
de services, Airbus Prosky SAS, le 1er janvier 2011, spécialisée dans la gestion du trafic
aérien (ATM) et la gestion des informations. 1,5 Mrds € de recettes prévues d’ici 2020 ;
n l’intégration pour livrer efficacement (exemple d’Airbus Military) ;
n l’internationalisation pour saisir les opportunités à travers le monde et créer une base
de coûts compétitive à développement de centres ingénierie en Inde, Chine et Russie
(politique d’offshoring). Ces centres sont des structures Airbus, recevant des charges
par transferts d’activités du bureau d’études en France et par reprises de sous-traitance.
L’emploi dans ces structures + chaine en Chine est en croissance ; il représente 4 % des
effectifs Airbus, à fin 2010.
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Décroissance des emplois industriels
Les effectifs n’augmenteront pas en proportion de la croissance annuelle moyenne du chiffre
d’affaires. En France, comme dans les autres pays d’origine, on devrait constater, d’ici 2020,
une quasi-stabilité obtenue par des gains de productivité (3,5 % par an), « l’externalisation » de
20 % des salariés hors Europe, la poursuite de cession d’activité non cœur de métier, la croissance des bureaux d’études « offshores » en Inde ou en Chine.

Principales ruptures technologiques
Les innovations technologies nécessaires au lancement d’un nouveau programme, qui apporterait un gain de coûts de 25 %, ne seraient pas matures avant 2025.
Les 2 domaines principaux qui seront concernés par des développements de technologies spécifiques sont :
n l’environnement et l’énergie, avec l’utilisation des bio carburants de 3ème génération et une
nouvelle motorisation (A320 NEO) ;
n la mobilité avec les nouveaux systèmes de gestion du trafic aérien (ATM), le divertissement
en vol et la connectivité de la cabine.
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Quelques améliorations continueront d’être apportées à la structure pour améliorer l’aérodynamisme et réduire la consommation de carburant (Sharklets, ailerons en bout de voilures),
tout en poursuivant le développement du recours aux matériaux composites et alliages légers.
Au-delà, les matériaux nanostructurés ouvrent des perspectives sur des applications de la filière.


Conséquences pour les entreprises,
emplois et qualification de la filière
Les contraintes financières pèsent sur la filière pour satisfaire le besoin de trésorerie, contrer la
compétitivité du dollar face à l’euro, financer la politique de R&T, mais aussi, comme cela s’est
produit pendant la crise de 2009, soutenir financièrement les compagnies aériennes clientes et
les fournisseurs, afin de limiter les annulations et reports de commandes. Cette crise a démontré
le peu d’appétence des banques à accorder une aide pour des crédits d’export aux compagnies
aériennes, alors qu’il s’agit de crédits garantis, entre autre, par la COFACE.
D’ici 2020, la filière aura besoin d’environ 28 Mds € pour financer ses besoins en R&D, CAPEX et
fusions-acquisitions. Or, ses 2 principaux actionnaires, Daimler et Lagardère, ne souhaitent pas
investir dans l’activité. « L’avenir de Lagardère n’est pas dans EADS » (sic A. Lagardère) et Daimler
a décidé de diminuer sa participation de 22,5 % à 15 %. Afin de maintenir son leadership,
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Cette crise a démontré le peu
d’appétence des banques
à accorder une aide pour
des crédits d’export aux
compagnies aériennes, alors
qu’il s’agit de crédits garantis,
entre autre, par la COFACE.
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la filière aura besoin d’améliorer et consolider ses compétences-clés et mettre en place une
protection de la propriété industrielle. À fin 2010, plusieurs compétences clés en ingénierie sont
en danger : intégration des grands systèmes, architecture sous-systèmes, conception et profil
de contraintes des composites…
Ces compétences-clés sont considérées comme menacées, car elles sont confrontées à la vision
2020 (croissance et recentrage sur le cœur de métier) et nécessitent donc un besoin croissant
plus une montée forte de valeur ajoutée. Elles ne s’acquièrent pas sur les bancs de l’université et
demandent 7 à 15 ans de formation interne. Plus que jamais, la filière aura besoin d’anticipation
dans la gestion de ses compétences pour avoir la meilleure vision à long terme.
Quel plan de vol pour l’aviation régionale en Europe ?
Malgré la crise, ATR a démontré sa capacité à résister tant du point de vue de son chiffre d’affaires, de son résultat opérationnel que du carnet de commandes et des prospectives de ventes.
Les évolutions de structures qui ont été menées, depuis les dix dernières années, ont permis
au GIE ATR d’affirmer sa place de leader mondial de l’aviation régionale sur le créneau 40 - 70
places.
Les perspectives d’avenir du marché régional sont bien présentes :
n répondre aux attentes des nouvelles compagnies qui voient, dans l’aviation de proximité,
une manière efficace et rentable pour transporter des passagers ;
n contribuer au renouvellement du parc mondial d’avions vieillissants ;
n proposer une gamme de produits, dont les coûts d’exploitations (maintenance, rechanges,
conso carburant …) restent compatibles avec la conjoncture internationale.
Mais quel avenir prévoir à un constructeur d’avion sans nouveau projet ?
Le défit auquel ATR, dans sa structure actuelle de GIE, se doit de répondre est d’assurer la modernisation du programme avec l’arrivée, en 2011, de la gamme ATR-600 (nouvelle suite avionique et
confort passager amélioré). Serait-ce là l’unique possibilité que les deux partenaires souhaitent se
doter pour envisager l’avenir de l’aviation régionale ou, tout simplement, le signe avant coureur d’un
changement profond après 25 années de partenariat ?
Les besoins de financement d’un nouvel avion régional, pour répondre aux attentes du marché
(avion de 90/100 places), seront importants, 1 à 2 Mrds € d’investissements. D’autant plus importants à supporter, dans les années à venir, par EADS qu’il y a de nombreux projets en cours (A380
- A400M - A350 - A320 NEO …) qui mettent le projet régional en position de non prioritaire. Nos
deux partenaires auront-ils en plus les capacités à trouver les ressources Engineering, tant mobilisées
actuellement, par ailleurs ?
Deux solutions pourraient donc être envisagées indépendamment :
n ATR poursuit son ‘’chemin’’ avec la gamme ATR-600, sans pouvoir trouver les moyens financiers et humains de développement d’un nouvel avion (besoin financier estimé à environ 3 milliards de $) ;
n EADS et Finmeccanica développent séparément leur projet de nouvel avion régional.
Dans l’hypothèse où ATR maintiendrait sa rentabilité économique avec la gamme -600, nous pourrions assister aux scénarii suivants :
1- EADS vendant ses parts à Finmeccanica - celui devenant ainsi le seul actionnaire du GIE. Un rapprochement ATR - Sukhoï pourrait alors voir le jour, pour une gamme de produits élargie TurboProp
+ Superjet.

46

LIVRE BLANC 2011 - CFE-CGC AÉRONAUTIQUE ESPACE DÉFENSE

L’aviation civile

2- EADS se désengageant petit à petit du programme ATR, au profit d’un nouvel actionnaire, (qu’il
resterait à trouver) - peu probable. Qui voudrait entrer dans une structure de GIE de droit français ?
3- EADS achetant les parts Finmeccanica d’ATR et recherchant une nouvelle alliance industrielle
pour envisager une gamme élargie ATR + New Regional Aircaft.
4- Évolution des statuts du GIE vers une société anonyme (ou autre), permettant ainsi une plus
grande flexibilité dans les décisions d’avenir. Il restera, quand même, avant toute chose, que
les Partenaires actuels se mettent d’accord sur la valeur du patrimoine, des apports consentis
en 25 ans et sur les règles de gouvernance.
ATR n’est pas à vendre, tant qu’il présentera une forte valeur ajoutée pour les deux partenaires.
Or, l’expérience acquise, dans le domaine de l’aviation régionale auprès des compagnies, est très
certainement ce qui animera les réflexions de demain :
n doit-on abandonner notre place de leader du Turbo Propulseur, riche d’une expérience de
plus de 25 ans, et un carnet clients de 160 compagnies aériennes à un autre constructeur
non européen ?
n peut-on trouver un nouveau partenaire (y compris non européen) pour maintenir une position dans l’aviation régionale en complément aux produits Airbus ?
D’autres points clés impacteront, à court terme, la structure d’ATR :
n les voilures ATR sont fabriquées par la Sogerma, dans son établissement de Mérignac.
Qu’en sera-t-il à la réorganisation de la filière aérostructures (voir chapitre Aérostructures) ?
n le départ du Président d’EADS (en 2012 ?) doit être une des raisons pour accélérer les prises
de décisions autour de l’avenir d’ATR. Si EADS passe sous gouvernance allemande, cela pourrait représenter un risque pour la suite du programme (exemple de Dornier) ;
n les difficultés actuelles traversées par le gouvernement italien de Berlusconi.
Si Finmeccanica devait changer de mains, il pourrait y avoir de nouvelles orientations prises visà-vis d’ATR.
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C Considérations CFE-CGC
La CFE-CGC restera vigilante sur l’évolution de l’actionnariat du groupe EADS,
d’autant que la volonté de sortie du groupe Lagardère, qui détient 7,5 % des parts
d’EADS, est clairement affichée.
n

n

n

n

n

La CFE-CGC revendique qu’une volonté publique et politique de soutien à l’aéronautique
civile française soit clairement affichée.
La CFE-CGC, consciente qu’une entreprise européenne suppose un partage équitable
entre les nations (retour industriel, conservation des sites et des compétences), constate
trop souvent que « la France pense à l’Europe, quand l’Allemagne pense à... l’Allemagne ».
En avril 2010, le secrétaire d’État allemand à l’Économie déclarait : « Nous voulons avoir
des assurances sur le transfert en Allemagne du travail de recherche et développement du
successeur de l’A320 ».
La CFE-CGC constate que, face à la crise économique, la tendance des gouvernements
européens est de favoriser une politique industrielle plus nationaliste. Cette orientation qui
tendrait à renforcer le soutien à des champions nationaux, comme Dassault, Safran, SNPE…
en France, représente une menace potentielle pour une entreprise intégrée au niveau
européen, comme Airbus.
La CFE-CGC demande que l’industrie aéronautique française, confrontée aux stratégies de
mondialisation, trouve sa juste place et que ne soient pas seulement prises en compte des
logiques financières.
La CFE-CGC demande que soient pris en compte les efforts des salariés de cette industrie.
Ces derniers ont permis, depuis des années, de développer une technologie compétitive
et de haute qualification. De tels efforts ne sauraient être réduits à une simple logique de
transfert au moins disant social.

L’avenir de notre industrie dépend de la recherche amont, il est urgent de consacrer une part
beaucoup plus importante du budget européen au développement des industries porteuses
d’avenir et plus particulièrement l’industrie Aéronautique.
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