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Fonctions et relations inter-entreprises : mapping



Fonctions et relations inter-entreprises : mapping



Annuaire des entreprises de la filière aéronautique (78 entreprises)















Données de cadrage

133 envois de questionnaires 
101 entreprises concernées 

• 45 PME membres Aéroteam 
• 19 Groupes membres Aéroteam 
• 37 prospects 

77 questionnaires reçus

Taux de retour très satisfaisant de 76 % 



* Entreprises déclarant au moins 1 % de l’activité

Quel(s) est (sont) le (les) rôle(s)* de votre entreprise dans la filière aéronautique ?

Fonctions et relations inter-entreprises

77 répondants

Une filière très 
majoritairement constituée 
de sous traitants de 
fabrication industrielle.



En 2014, votre entreprise a-t-elle travaillé en direct avec les grands constructeurs 
aéronautiques ? (1/2) Quelle est la part de ces clients  

dans l’activité aéronautique de votre 
entreprise ?

Quelle est la part du principal client 
aéronautique 
de votre entreprise dans son activité totale ?

Fonctions et relations interentreprises

74 répondants 44 répondants

68 répondants

Tous les grands groupes aéronautiques français 
sous-traitent significativement en Poitou-
Charentes



En 2014, votre entreprise a-t-elle travaillé en direct avec les grands constructeurs 
aéronautiques ? (2/2) Quelle est la part de ces clients  

dans l’activité aéronautique de votre 
entreprise ?

Quelle est la part du principal client 
aéronautique 
de votre entreprise dans son activité totale ?

Fonctions et relations interentreprises

74 répondants

44 répondants

68 répondants

Pour 40 % des entreprises du Poitou-Charentes, 50 à 
100 % de l’activité est destinée aux grands 
constructeurs aéronautiques. 
Pour 20%, les grands constructeurs représentent 
moins de 50 % de l’activité. 
Les autres travaillent soit pour des sous-traitants 
des grands groupes aéro,  soit d’autres secteurs 
d’activités (automobile, nautisme,…)

Un quart des entreprises sont significativement 
dépendantes d’un seul client



6403 emplois répartis sur 77 entreprises

Quel est l’effectif salarié (hors intérimaires et stagiaires) de votre entreprise au 
31/12/2014 ?

Emploi, formation, compétences

77 répondants

Au total, 70% des entreprises 
 sont des PME – de 50 pers 

Par contre,  plus de 70%  
des personnes  appartiennent 
à des entreprises de  100 pers 
et +



6403 emplois répartis sur 77 entreprises

Quel est l’effectif salarié (hors intérimaires et stagiaires) de votre entreprise au 
31/12/2014 ?

Emploi, formation, compétences

77 répondants

37 entreprises ont déclaré avoir employé un total de 
522 intérimaires en moyenne par mois 

220 alternants répartis sur 38 entreprises

Quel est l’effectif d’alternants de votre entreprise au 31/12/2014 ?

Combien d’intérimaires avez-vous employés en moyenne par mois ?

38 répondants

37 répondants

        Les entreprises de +       
de 100 salariés  
accueillent 80 % des 
alternants



À partir de 2015, envisagez-vous de recruter du personnel salarié (hors intérim) 
pour l’activité aéronautique de votre entreprise ?

Emploi, formation, compétences

40 répondants

59 % des entreprises répondantes envisagent de recruter du personnel salarié (hors intérim) pour 
l'activité aéronautique de leur entreprise.  
339 recrutements sont estimés.

Les types de contrats envisagés pour les recrutements
43 répondants



A quoi les prévisions  
d’embauches sont-elles liées ? 

Emploi, formation, compétences

43 répondants

Sans surprise, la croissance de l’activité 
 est le moteur de  l’emploi 

Pour recruter, les entreprises s’appuient davantage sur leurs 
réseaux professionnels et personnels que sur les intermédiaires 
classiques 

Pour trouver les candidats, à quels types  
d’intermédiaires l’entreprise fait-elle appel ?
44 répondants



Emploi, formation, compétences

33 % des entreprises répondantes déclarent avoir des difficultés pour recruter des cadres 
59 % des entreprises répondantes déclarent avoir des difficultés pour recruter des non-cadres 

48 % des entreprises répondantes ne comptent pas recruter de cadres 
27 % des entreprises répondantes ne comptent pas recruter de non cadres

Depuis 1 an, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés pour recruter du personnel 
qualifié dans le domaine technique pour son activité aéronautique ?

63 répondants pour les activités cadres / 75 répondants pour les activités non- cadres  



Quelles sont les principales causes  
de difficultés de recrutement  
dans votre entreprise ?

Emploi, formation, compétences

48 répondants

Lorsque les recrutements ont abouti,  
quels sont les motifs qui ont rendu 
possibles  
ces recrutements difficiles ?
36 répondants



Si votre entreprise envisage de recruter du personnel en 2015 pour son activité 
aéronautique, indiquez les profils que vous recherchez.

Emploi, formation, compétences



Les entreprises ayant consacré une part de leur budget au plan de 
formation emploient 5833 personnes

En 2014, quel budget votre entreprise a-t-elle consacré au plan de formation ?

Emploi, formation, compétences

66 répondants

MS = masse salariale

La moitié des 
entreprises 
(représentant 20% des 
personnes) consacrent 
peu ou pas du tout de 
budget à la formation 



Existe-t-il dans votre entreprise des accords et/ou plans d’action en matière de :

Emploi, formation, compétences

75 répondants

Poids des entreprises répondantes et des emplois 
concernés par des accords et/ou des plans d'actions en 
matière de...

27 % des entreprises répondantes disposent d'accords ou de plans d'actions en matière de GPEC.  
Elles emploient 69 % des emplois des entreprises répondantes, soit 4022 emplois.



Fonctions et relations inter-entreprises 

53 % des entreprises conduisent une démarche structurée LEAN Management 

Parmi ces répondants 
• 66 % la conduisent depuis + 2 ans 
• 34 % depuis moins de 2 ans

Votre entreprise conduit-elle une démarche structurée LEAN Management ?
75 répondants

Une trentaine d’entreprises n’ont pas lancé de 
démarches d’amélioration structurées de type LEAN  

Il s’agit le plus souvent  d’entreprises ayant une plus 
faible part de leur activité dans l’aéronautique ou de 
prestataires de service (ingénierie, études 
techniques, maintenance …)



La filière aéronautique du Poitou-Charentes se caractérise par : 

✓La présence de tous les grands donneurs d’ordres qui pèsent 20% des 
entreprises et portent 70% des emplois 
✓Une sous-traitance confiée à parts quasiment égales aux PMI de la Région 
et hors Région 
✓Des PMI résolument « orientées aéro » (CA aéro moyen de 82%) 
✓Si les grands donneurs d’ordres sont spécialisés dans l’aérostructure, les 
moteurs et l’électronique embarquée, les PMI elles, sont essentiellement 
sous-traitantes en fabrication industrielle, spécialisées pour la plupart en 
usinage, outillage/machines spéciales et composites 
✓Le développement de la sous-traitance de capacité 
✓Une relativement faible présence à l’international bien que 30% déjà 
accompagnent leur client à l’étranger 
✓Des relations  commerciales majoritairement « à la commande »  

Caractéristiques de la filière



✓Des relations déclarées comme équilibrées entre donneurs d’ordres et 
fournisseurs 
✓L’intégration de démarches LEAN structurées dans plus de la moitié des 
entreprises 
✓Un taux élevé d’utilisation des capacités de production (3/4 des entreprise 
> 75% de capacité) 
✓Une forte proportion d’entreprises certifiées, qualifiées ou agréées 
✓Le développement de l’approche collaborative et l’engagement dans des 
partenariats 
✓Un certain dynamisme avec 23% de projets d’implantation ou d’acquisition 
✓Le recours à l’alternance dans 50% des entreprises, avec toutefois 
prépondérance des grands donneurs d’ordres 
✓Des projets de recrutement pour plus de la moitié des entreprises 

Caractéristiques de la filière



✓Un quart des entreprises dépendantes d’un seul client pour leur activité aéronautique 
✓18% ne travaillent qu’avec le Poitou-Charentes 
          > Développer des marchés 
✓Relativement peu d’innovations produit ou procédés (49% des PMI n’ont pas de R&D) 

> Proposer des offres globales personnalisées et innovantes 
✓Peu de mutualisation des fonctions support  

> Partager les coûts sur des ressources stratégiques mais temps partiel dans une 
PME 

✓Faible recours au financement (42% seulement des entreprises répondantes) 
> Anticiper les besoins pour ne pas sortir du marché / conforter sa capacité à 
investir 

✓Un faible recours à la formation et peu d’accords ou plans d’actions en matière 
d’emploi-formation-compétences 

> Pouvoir dégager du temps au sein des équipes  

Faiblesses de la filière / Besoins révélés



✓Prise en charge plus globale de la prestation 

✓Regroupements d’entreprises 

✓Maîtrise des délais 

✓Diminution des prix 

✓Assurer des formations qualifiantes   

✓Recrutements (85% prévus en CDI) :  

✓adéquation profils/besoins ;  

✓expérience professionnelle majoritairement nécessaire, voire 
indispensable sur certains métiers 

✓aide à la recherche de profils 

Besoins et attentes exprimées par les 
entreprises

Attente des donneurs d’ordres



 
Merci pour votre attention

9 février 2016


