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Implantation, filière, salaire :    

Les nouveaux territoires de l’aéronautique 
 

Paris, le 10 juin 2015 – A la faveur de la 51ème édition du Salon du  Bourget, du 15 au 21 juin, 
Randstad dresse un panorama territorial du secteur aéronautique. L’année 2014 a une nouvelle 
fois été une année record en termes d’emplois : ce secteur, qui employait 180 000 salariés l’an 
passé, a permis de recruter 10 000 personnes avec, à la clé, 2 000 emplois nets créés1. Cette bonne 
santé, maintenue année après année, profite à de nombreux bassins d’emploi. Si quatre régions 
(Ile-de-France, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur) concentrent plus de 75 % 
des effectifs du secteur, de nombreux territoires, moins connus, émergent en appui sur des 
spécialités développées dans le sillage de l’aéronautique. Des nouvelles Implantations aux filières 
en développement en passant par les  salaires, Randstad passe en revue ces territoires inédits de 
l’aéronautique. 
 
 

 « La bonne santé du secteur aéronautique contribue à dynamiser l’industrie de 
pointe française, et avec elle de nombreuses entreprises. En appui sur des 
filières émergentes, comme par exemple le démantèlement des avions, de 
nouveaux territoires profitent de cette dynamique pour développer des pôles de 
compétences et ainsi attirer une main d’œuvre très qualifiée et donc bien 
rémunérée. L’aéronautique est en effet l’un des secteurs industriels qui affiche 
les salaires les plus élevés selon le baromètre des salaires Randstad  », détaille 
Laurent Duverger, manager du centre expert aéronautique de Randstad.  

 
 

 
 

 

 Les PME décollent vers de nouveaux territoires 

 
Pour satisfaire leurs besoins en main d’œuvre qualifiée, souvent captée par les grands donneurs 
d’ordre, sous-traitants et équipementiers aéronautiques n’hésitent plus à s’installer et à se 
développer sur de nouveaux territoires. Si les villes de Bordeaux et Toulouse sont considérées, à 
juste titre, comme les capitales françaises en matière d’aéronautique, des pôles moins connus ont 
aujourd’hui le vent en poupe.  
 
C’est par exemple le cas de villes comme Le Havre, Amiens, Reims, Figeac, Auch, Cognac, Orléans, 
Perpignan ou Bourges, qui, en appui sur une spécialité bien précise (fabrication des postes de 
pilotage et des pointes avant des appareils, aménagement de l’intérieur des avions, 
démantèlement…), attirent de plus en plus de PME spécialisées sur l’aéronautique. Cette 
relocalisation de la production permet aux sous-traitants et aux équipementiers de ne pas être en 

                                                           
1
 Source GiFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) 



compétition frontale avec les donneurs d’ordre qui captent les  profils les plus recherchés, asséchant 
ainsi les bassins d’emploi historiquement liés à l’aéronautique.  
 
De plus, certains bassins d’emploi ayant subi des fermetures d’usine, dans l’automobile par exemple, 
offrent une opportunité de formation de main d’œuvre qualifiée intéressante qui peut être réinsérée 
dans le secteur aéronautique. Une dizaine de qualifications issues du secteur automobile permettent 
ainsi d’envisager une reconversion dans l’aéronautique : tourneur, fraiseur, tôlier, mécanicien, 
électrotechnicien, peintre carrossier, etc.  
 
Enfin, notons que certaines collectivités territoriales incitent au développement de nouveaux pôles 
de compétitivité industriels afin de redynamiser leur territoire, et soutiennent les entreprises qui 
souhaitent s’y installer. De nombreuses PME en profitent pour installer ou relocaliser leur 
production. 
 
 

 

Le démantèlement des avions : une filière d’avenir pour l’aéronautique   
 

Les filières de recyclage s’organisent et se structurent autour du démantèlement des avions. Dans les 
vingt ans à venir, entre 12 000 et 15 000 appareils, tous constructeurs confondus, vont arriver en fin 
de vie. Avec des enjeux écologiques de plus en plus prégnants, la question du recyclage des avions va 
logiquement monter en puissance. L'arrivée en fin de vie des premiers avions de la génération 1970-
80, l'augmentation du trafic aérien mondial, la hausse des prix des métaux, l’utilisation croissante de 
matériaux composites, et la multiplication des composants électroniques sont autant de raisons qui 
assurent un avenir radieux à cette filière.  
 

Comme dans l’automobile, il est 
possible de récupérer de nombreuses 
pièces dans un avion. On peut 
réutiliser les centaines de litres de 
fluides hydrauliques, les métaux 
comme le cuivre, l’or, l’argent, le 
titane, l’aluminium utilisés dans la 
connectique (un A 380 compte 
environ 800 kilomètres de câbles).  
 
Ainsi, dès 2005, l'aéroport français de 
Châteauroux-Centre (Indre), suivi en 
2009 de celui de Tarbes (Pyrénées), 

ont accueilli des sites spécialisés de dépollution et de déconstruction d'avions hors d'usage. Plus 
récemment, c’est le pôle aéronautique de Perpignan qui a misé sur cette filière en devenir.  
 
En matière d’emploi, les besoins de personnels qualifiés sont nombreux. Dépollution, 
désassemblage, contrôle des pièces et matériaux qui seront réintroduits dans le circuit de 
production, maintenance et restitution : toutes ces étapes du processus de démantèlement 
demandent des compétences et savoir-faire particuliers. 
 
 
 
 
 



Salaires aéronautiques : les régions qui payent le mieux  
 
Avec une augmentation moyenne de 1,25 % l’an passé, l’aéronautique est le secteur industriel qui 
affiche les rémunérations les plus élevées. La région Ile-de-France (+ 3,7 %), la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (+ 2,9 %) et la région Midi-Pyrénées (+ 2,4 %) occupent le podium des régions qui 
ont connu en 2014 les trois plus fortes hausses de salaires. Ces régions offrent par ailleurs les 
meilleures rémunérations aux salariés non- cadres travaillant dans le secteur de l’aéronautique. C’est 
ce que révèle le baromètre des salaires aéronautique 2015 édité par Randstad à l’occasion du Salon 
Du Bourget.   
 

 
 
 
Autre enseignement : si les salaires dans les grands groupes restent les plus élevés, les PME 
n’hésitent pas à actionner le levier salarial pour attirer les meilleurs profils, généralement captés par 
les grandes entreprises de plus de 200 salariés. Ainsi selon l’étude, les non-cadres ont vu leur salaire 
augmenter en 2014 en moyenne de 1,9 % dans les entreprises de 0 à 49 salariés et de 1,3 % dans les 
entreprises de 50 à 199 salariés, contre une hausse de 0,2 % dans les entreprises de plus de 200 
salariés. Le salaire moyen national pour les non-cadres travaillant dans le secteur aéronautique 
atteint les 1 541 € bruts.  
 
 
 
 
 
 



A propos du Groupe Randstad France 
Le groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de 
services en ressources humaines avec en 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe 
(3 800 collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 
2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la 
Diversité au sein de l’entreprise. 
 
         Suivez notre actualité en direct sur twitter : @GroupRandstadFR 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr      
 
Découvrez RE.SOURCES, la plateforme qui décrypte les tendances liées au marché de l’emploi en s’appuyant sur 
des données et des statistiques. http://resources.grouperandstad.fr 
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