
Toutes les entreprises qui participent in fine 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 pour d'autres marchés (automobile, etc.), ce qui explique la distinction
entre emplois totaux et dédiés.

Evolution 2020/2021

Mais la filière aérospatiale ne retrouve pas encore son niveau d’avant
crise

Chiffre d'affaires

Nouvelle-
Aquitaine

+ 6 %
Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

En 2022, 76 % des entreprises de la filière aéronautique et spatiale ont recruté ou envisagent de
recruter
Parmi les entreprises qui recrutent, 8 sur 10 déclarent être confrontées à des difficultés de
recrutement

Des difficultés de recrutement

Rebond modéré du chiffre d’affaires de la filière aérospatiale

FILIÈRE AÉROSPATIALE DU GRAND SUD-OUEST :
L’ACTIVITÉ REDÉMARRE EN 2021 

SANS RETROUVER SON NIVEAU D’AVANT-CRISE 
143 700   salariés dans les établissements de la filière aérospatiale

en Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
(Grand Sud-Ouest - GSO) fin 2021

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

La filière aéronautique et spatiale, c'est quoi ?

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Pour en savoir plus :
« Filière aérospatiale du Grand Sud-Ouest : l’activité redémarre en 2021 sans retrouver son niveau
d’avant-crise », Insee Analyses Occitanie n° 124, décembre 2022

Contacts presse : 
Insee Occitanie : Sophie Coufort - 05 61 36 62 85 - medias-occitanie@insee.fr
Insee Nouvelle Aquitaine : Violette Filipowski - 05 57 95 03 89 - medias-nouvelle-aquitaine@insee.fr
Aerospace Valley : Agnès Bardier - 05 61 14 58 36 - bardier@aerospace-valley.com

dans l'aérospatial en 2021 (- 33 % en 2020)

+ 6,0 %

Filière aéronautique  : + 5,7 %
+ 11,5 % dans le tertiaire

+ 9,9 % dans la construction spatiale

+ 22,3 % chez les équipementiers électroniques et électriques

Stabilité de l'emploi de la filière en 2021 

emplois dédiés* 109 600dont

+ 0,3  %
Effectifs dédiés à la filière aérospatiale en 2021

+ 7,7 % - 3,3 %
IndustrieActivités tertiaires

Toulouse mène la cadence

Occitanie

56  % des établissements
72  % des effectifs dédiés 

zone de Toulouse
61  % des effectifs dédiés

11 % des effectifs dédiés

dont

zone de Bordeaux

+ 1 000 emplois dédiés

en 2021, dans la filière aérospatiale du GSO

+ 100 emplois dédiés

Evolution 2020/2021

44 % des établissements
28 % des effectifs dédiés 

dont

Des perspectives d’accélération de l’activité en 2022

une activité en hausse dans la filière aéronautique

une augmentation des effectifs dédiés et de l'intérim mais dans une
moindre mesure 

Début 2022, les entreprises anticipent : 

une hausse des investissements

Source : Insee, enquête sur la filière aéronautique et spatiale 2021 dans le Grand Sud-Ouest

Filière spatiale : 

Chiffre d'affaires en retrait de 30 % par rapport à 2019

Chiffre d’affaires 
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