
  LA FILIÈRE AÉROSPATIALE DU 
GRAND-SUD-OUEST : UNE DYNAMIQUE

STOPPÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

L'aérospatial pèse fortement 
dans l'emploi salarié marchand du GSO

Le Grand Sud-Ouest (GSO), chef de file 
de la filière aérospatiale française

Covid

52 % des sociétés de la filière travaillent sur un
nouveau projet

Seules 7 % des entreprises ont fait le choix de
réaliser en interne des activités
précédemment externalisées 

Des chefs d'entreprises plus optimistes dans le
GSO qu'ailleurs en France

Prendre un nouvel envol

emplois dédiés dans le GSO

147 000   emplois dans les entreprises de la filière 
dans le Grand Sud Ouest (GSO)

104 300
Les emplois dédiés sont ceux uniquement consacrés à l'activité aérospatiale

salarié de la filière aérospatiale nationale sur 
travaille autour de Toulouse
1  4

Crise sanitaire : chute de l'activité 
mais un effet limité sur l'emploi

La filière aéronautique et spatiale, c'est quoi ?

Activité partielle : 

emplois dédiés sur      104  localisés dans le GSO

 10entreprises sur 8

Répartition des emplois dédiés nationaux par région (en %) 
-
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Poids de l'effectif dédié
-
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Baisse plus marquée dans l'aéronautique : 

Emploi
(hors intérim) 

- 6 %Baisse de l'emploi                 entre fin 2019 et 2020 

- 7 %
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Tous les résultats de l’étude  dans l’Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine  et
Occitanie :
La filière aérospatiale du Grand-Sud-Ouest : une dynamique stoppée par
la crise sanitaire
Consultable et  téléchargeable sur le site www.insee.fr  à partir du 10
décembre 2022 à 12h00.

Contacts presse : 
Insee NA : Violette Filipowski - 06 73 64 22 91 -  medias-nouvelle-aquitaine@insee.fr
Insee Occitanie : Sophie Coufort - 05 61 36 62 85 - medias-occitanie@insee.fr
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dans la zone d'emploi de Bordeaux 

15,5 %  de l'emploi salarié marchand dans la zone
d'emploi de Toulouse

2,8 % 

Baisse de la demande & contraintes sanitaires 
font chuter l'activité de - 34 % entre fin 2019 et fin
2020

Toutes les entreprises qui participent à la construction d’aéronefs,
d’astronefs ou de leurs moteurs  
      activités d’études, de fabrication, de commercialisation , 
 maintenance lourde etc.

Certaines entreprises produisent aussi sur d'autres marchés
(automobile, etc.), ce qui explique la distinction entre emplois
totaux et dédiés.

29 % 26 %

11 %

Filière aéronautique plus touchée : CA

 Filière spatiale moins touchée :

- 35 %

CA - 10 %

Baisse moins marquée dans le spatial : - 3 %

ont eu recours aux dispositifs d'aide dans le GSO : 
entreprises de la filière aéronautique et spatiale sur9 10 

Délais de paiements des échéances sociales / fiscales :
 10entreprises sur 5

PGE ( prêt garanti par l'État) : 5 entreprises sur  10

de l'emploi salarié marchand du GSO4 %

Chiffre d'affaires
(CA)

11 %

29 %

Occitanie 

Nouvelle-Aquitaine 

11 %

29 %

5,9 %

Occitanie
1   région

2,1 %

Nouvelle-Aquitaine
2  région

1,6  %

France

de l'emploi industriel du GSO16 %

24 % 10 %

Occitanie Nouvelle-Aquitaine

7  %

France
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