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MISE A JOUR DJœ) ANNEXES I ET II 

de la oommuniça.tion de la. Commission au Conseil 

en da.te du 19 juillet 1972 intitulée : 

"LES ACTIONS DE POLITIQUE INDUSTRIELLE 

ET TECHNOLOGIQUE DE LA COMMUNAUTE 

A ENTREPRENDRE DANS LE SECTEUR .A.BRONAUTIQUE\' 

(Document de travail des- S.ervioes..d.e .la Commission) 
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III/24S7/72~F 

~as Services de la ~ommission ont procédé à una mise à jour 

des annexes : 

I. LE ~:.\RCI~ 

II. l.• APPA.IU:IL D~ PRO.OUC'i'IùN 

de la Uomœunioation au Conseil du 19 juillet 1972. 

La. plupart des données fi~rant dans datte misa à jour p~r"te 

sur l'année 1971- QUelques données portent sur la. situation au cours 

de 197.2 -

La disposition adoptée d~s ces doux annexas à la ~~IniCation 
du 19 juillet l97l a. été maintenue, notamment dans ltordre des différen~s 

sujets traités, OGpondant quelques modifications ont été apportées â l'in

térieu.r des divers pointa Gxposés en fonction da l•intêr3t ou ia •li.~ ~iapeni·-. 

bilité des informations. 

Oertaines donnêes chiffrées portant sur les années prêoéda.nt 19'7 .1. 

ont été mOdifiées soit en fonction des révisions intervenues, soi1 dans 

un but d'homogénéité des données présentées. 

Saut indication contraire; les termes ''(.;OMUntJ.Uté" et "C.~.~~" 

signifient l'ensemble das Ne~~ ~ats mGmbres. 
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Annexe I : LJ ~i.\HC~ 

A. j.IG mqrc9é deq matériols aaron~~ut iSt,!()S .. -...:. 

l. 2volution du nombro dos cl.Vions civils 

à turboré~teura 

2. .Wolution on v:JJ.aur 

3· ~arch~ dos ~vions civils do la <.;ommuna.uté 

4· ilchangas dil œatériols ~êronautiqu~s civils 

II!/2457/72-F 
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~~lise à jour. do. l'annexe I à la. Communication 

da la Commission au Co.&seil du 19 juillet 1972 

---·--------------
La présenta annexa expose las caractéristiques : 

A. du marché das matériels aéronautiques 

B. du marché du transport a.êrian, c'est-à-dire du trafic· aérien • 

. } . 

/' ,' 

A•t· ~volution du:n~res des avions civils A turborâac~! (1) (2) 

Les statistiques de l'OA~I et de l'L\~A indiquent le noœbre 

total d'avions an service : 

b) 

~----------------------Tableau I ----------------------------~ 

OA.t;I 1970 

1971 
IATA 1970 

1971 

.~onga oou.rrieu 

1684 
1188: 
1373 
1417 

OOuM s/moyetlS Ç,Qp.l"r\()rS 
( Il ·, 

.... 2208 

2354 
1617 

16)3 

t <>ttt.l 

3892 
4142 

2990 

La différonce ont'të les deux séries eta.iia,iques vient :-des dêf.t_: 

, ni ti ons différentes : 
..... 

1 •• •• ; 

· OACI : avions dea paJTs mambras de· Î'ùrganisa.tion 'dé l'Aviation Civilà. 

Intart13.tionale 1 

:lATA : avions des compagnies membrés da l'Association du Transport Aérien 
International. 

. ' ~ 

t•• .... -·- 40•- ··- • 

(1) voir les foot-notas à l~ fin de l'annexe I. 

1 " 



- 2- III/2457/72-F 

Una autre série a été établie à partir des ventas aux utilisateurs (3)o 

·---~----~----------------------!~ombra d. 1avions à turboréa.ctaurs an service et en comma.t:~lc.,s(ln 

novambra 1971. 
longs courriers 

·~'~ 

15)9 26~(.) 
y •t .. ~ .. ~~~?~ 

Ces chiffr<Js ~:e f3on·t pa:j c~-m~·ah.ii.eS a ceux du tal.Jl:3ét.U. I t~a..;.-- il.a cC\-n-

pronncn~ les avions en corr~~d~s. 

,-=s~lt.-2:..~22 at d • après ia. mO:me source, les seuls avions en service étai

ent au nombre de : 

lf.:\ngs oourriars 

1478 

Cüurts et moyens courriers 

1995 3473 
P~!r les deux caté~orias d'avions et pour le tot~l, ces cr~ffrcs sout ~ 

supé::-ieurs à ceux de 1' I.L\T .. .i., ce qui est nc.-."'m:1.1 paisque las lj vra.~.sons 

aux compa.g!lias non memb~f:ls de l' IAT.A sont inclu.seo, 

inf.~rt .. ev.rs à ceux de l'vAGI, plJ.ieqt~etl sat1f ex.~eptio:1s, leo ma:tér:.els ncn 

OQnfJt~-.uits pa.r l' industri.e du 19mon.da occidéntal" ne sont pa"Q incl·u s. 

2. &n, ca qui c·oncerne la. ~1;.~-:~~~-,.Jf'!~~~ civils à"*"'turb_~~,.~~\~ à partir 

des ventes aux utilisa.taurs, w .. t: c.~~~ra.ison des va.leu.t·.:J 'U.!1.i to.ires peut 

3tra faite, bian que, les chif~res de 1970 ne portent ~.e sur les ~vions 
en service u alors que coux d.a 1971, portent sur les avions en r.:erv·;;.ce 13t 

en commande (options exclues). 

(mio .. :JTJH) : voir annexe II, foot-nota l bis 
_________ ...._ _________ Ta.h1·JflU ) .. --... ----------------lM'\ 

1970 
1971 

l9'iù 

1971 

l\Te&nbre 
_.._ 

1478 
1559 

199:5 
2620 

v,~}.·~:~r 
--~~-~~ 

l.),jOl 

lj.,665 

'10~937 

14.995 

9, 13 ~i-. c J::SR. 

10,04 mio l~UR 

5g48 mio EUH 

5972 mio-~UH 
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On 09n~t~ta sur ces chiffras que les yaleurs d~s avions à turbo

réacteurs sG répartit ainsi : 

Ta.blaau 4 

l2:l..2 
~-

lill 
('' 

.~ ..,J;;., 

longs courl"iers 13.501 55,2 15.665 5l,l 
courts/moyens courriers 1o.m ~ ~~o2~ ~ 
va.lau:r totale 24.438 100,0 30.660 100;0 

.. .......,.,.. 
rc.:~arque. ~e aux courts at 

moyens 

.an service alors que ceux .q~_l27l portent sur les avions en service at ~n 
commande. 

. Cctta tendance est confinnéa p.;\r l 0âv.olution prêVll<J da la. d.ema.nde 
{ '' ' ._ 

mondiale (pays membres de l 90ACI, sans l'URSS) de 1970 à 1980 (ici STOL, 

! avions d'apport et surpersoniques exclus) 

_J 

~----~--------------------~~ableau 5 -----------------------·--------l~ 
~~Ioyens/ e ouru__291.1rrio:IJ! (l~ombra) b$lgS courriers subsoni®as 

~ubsoni~ue~ 1 
2256 ~. 1 

-
1. 

1970 1201 
1 

197) 137) 3293 ! 

. l980 ' ~ ., , .. \ "l .. • ,.. • .. ' ri • 1603 393.~ 

L•au~~ntation entra 1970 et 1980 èierait œ 33, 41~ pour les a. vions 

longs c~~ri~rs Gt de 74,6~ pour les aviona mo,yens et courts courriers • 
' . ! 

Salon les typas d'avions, l'évolution de la demande serait la 

s~ivante (4) 

o _!Pp/csugR CC]UI·riars subsoniqu.!! 
. .• . . f • • ~ ... r . ~ .. : . , ., . ·" ~ 

1970 
1975 

• • . ~ t ;.,, 

2256 

2944 

2740 

. : . ; 
.{ ,' ~.. ··. (' .. 

'i .. 

lOO 

411 
·7:34 .·• 

349 
.. 1199 

1 ,. ·: 

_'li 

1 ! ~ 

1' 
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Pour los longs courriers, en 1s·eo, le nombre d'avions d3 la nouvelle 

génération sera.it éi,al à 84/ du nombra d'avions do type classique. 

Pour las moyens et courts courriers, an 1980, la nombre d 1 âv1ons 

de la nouvelle génération n 1 atteindrait que 44~~ du nombre d 9 avions de 

typa cla.ssiq-~a. 

Revenons à la situation actuelle : la valeur des avions en service et .......... --- . 
en comma.'lda dans les différentes flottes du monde oocidilntal était la 

suivanib à la. fin de 1971' a 

·--~--------------~~----- Tableau 1 --------------------------·--~ (mio illUR) j~ 

Communo.uté (5) 4722 15,4 
autres pays européens ll62 7,1 
i!à1rope 6384 22,5 

E.'t at ~-!:ni s 18432 60,1 

. rest,e du monde occidental ...)Ji;t Jl.&..i -
.l'~londe Occidental 30660 l0ù1ù 

La. compa.rd.ison a.vec les pourcentages portant sur 1 'année 1970 aot 

inté.rost:$.."lte : 

Tableau 8 -=-w--.· ..._.. ...... 

J212 llll 
Uommuna.uté (:>) lt+, 1 15,4 
autres :pays européens 6,3 7?1 
El.!rcpa 21,0 22;) 

J:ta.to-Unis .. 63,9 60,1 

reste elu monde occidental ..1?..&!. J.ld 
lOU,O 100,0 

On remarcr~e une progTession de 1a valeur œs flottas revenant à la. 

Communauté, aux autres p~ys d 1 .tt.'urcp~J, et a.ux autres pays ·tiers à li exccpti.o~ 

des Et a.t e-Unis. La. progression dos p:::iys européens non membres de la. Gomm'!J.-'o· 

nauté e~t raliivement forte. 

La. flotto: des ~a.ts-Unis représenta eepanda.nt encore 6~:~ du totcl, 

calle de la. tommunautâ, 6911· du total européen. 
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~•origino des avions était la suivante dans lGs différentes flottee()) 

~-------------------------Tableau·~----------------------------~ 
.. ' ~ . . , . 

.F'lott$8 da 

(i.~ • .i.U. 

l. 

au.tras. · pa3e . .eu.r.opéenft .. ., . . 

Europe "t 

~tais-Unis . ' 

roeto du monde oco.~dènta.l 

mond& oocident~l 

_______ origine; das ~vions ...... __ ._'..,.·" ... :...,__ . 
1970 

1 • ~,1 ... 

c ':1 -:1 .ill. u. G.~.E • ..:;. ~~ . • ...!1,-1.!1 .. ......-
!. 3,},0 6~,o 2~,7 ~4:,,,3. , 
t. .. 23,~ 76,9 l. <4t:Ù•-:··· ...... ···19,0 •· 
1 ·. ·'30,1 o9·,~ 2!),1 14,9 
t 2,1 91,9 1 -:;~·1 97 t':J 

. ;1~-~.2. : J37 ,8 t 12,2 87,8, 

9,5 . 90;5 9,2 90,8. ·< 

On constate qu~ la. ~ ... des matériels das .~t.ta.ts-Unis a anoora a.ug-: 

menté -sur la. plupart dos m:a.rchés et de façon t~ès nota.bla dans la. Comm\1-...• ·.• .. .. " . , 

nauté. 
.., • .,f • ( 1 ~ • • •• ! .. 

, ,~ • l ~ •. ' , , , • r . r . ... . . ' . '. ~' 

La sijuation est cepondant'trèe différente en oe qui concerna las' . ï 

i~gfi .... Q_o~i~r~ d •une pa.rt ~_-las ~ouf"· a ~i· moyèns cOurriers ·~é'.I 'aùtr~i97l), 
i .... ' ~ ' • ~ . 1 • 

p~ent~~·. '· ; . . - . ;·. ,. ,; ·.;i ,J 

,_,_...,... ____ ....,.. ... __ ...., _____ Ta.blaa.u. 10 --------~----~ 
~'lot~eè dG origine dae ~vions 

.. : t-~~.~ .. .n~ ..... : .. ,. ' .•. ~ ......., _____ ·, ------...... 
Longs courriers ! courts et moyens · · 

...... •' ... ' . : ~.:.~.l-· -~--·-· __ · .......... --:·!.: ; · .caurria-rs 
;. ...... i 

c.~.:.:;·. 
,. 

.cl.U.; ... 'f. c • .&.~. -··hi ··r.- · · ·-~: f ·.· 1"'3,8 
?. , .. . "' 

. ~j4~4 ' - :. (·;: 40;2 l' 

•. ~ l 8'~;~ 
..... 1.. :; • \, 

i 5',6 

. ~ ; . ·. c • .u;.~. 
autres p\;&· e~~Péen~ ...... :· 
Europe f 8,1 9lr9 48,, 
~ats-Unis .. · .; ,.. .~:: ~ . ~oo,o ... ~ j •. 4,3 

-~ . . ·?.4?.8 . 
t l'- 8 

reste du ~,opd~ ... oo~i~~~a.+:: !~.- ~:1~:1··: ~:-.·~ .. :ë."! .... ~pJ~~-... :~ 
mon4o. ~oida~t~~ .~· .··:·_; ··:.:_:· ... .. -..! ·.".~-' 1 r. ·': ..• : .. 97 ,~ .. ;. • . .:.;>:, ; 

ill. u. --46,2' 

:?9,8 
.<.. 51,5 

95,7 
. -.. ' ~ 15,2 " ... ; .· \ . . -~ 

.. S4.,a,.·; 
' t."' , 1 .\ ,\.. •• .. .. 

. , 

Pour les longs courri'lrs1 1' industrie de la liommuna.uté ne fournit que 

2, 11~ du parc mondi~l •. Pour lGs eourts et moyens courri3rs, l'ind~striQ 

européenne fournit près de 16;; du ma:rché ~ondia.l; en .:.\trope t matériels 

europaens et matériels das ~~ats-Uriis se troavent presqu'à égalité (courts 

e~ moyans courriers). 

,(_ •• ~ / • - •• 1 

': 

·.:~. 
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La. miee on sa_rvicc de voncorcle da:vr3i t améliorer la si tua.tio.n S\lr le 
'. 

m~~ht$. d:as lon~~--c~urr~_ers. e~ ~all~s d '~~ir·bus, ):iq:r;-oure ... F-~t} .. Qt Vli$.614 

d$vraient faira p~ograsser les pourcentages relatifs à la part du marché 

coùv~tè par dës.produits européans~ 

,. II' 'c'onviont da· mettre- en évidence .. les ··~~ppo:rte entre 1' importance 

rala.~.e.des div~rs ·marchés et la. place priria:,eur le marché du monde 

occidental p3r les produits do diverses industries.; 

~----------------------------·Tableau 11------------------------------~ !Importance du marché 

lil.2 .!2ll' 
C • .\!1.~.· ! 14,7 1),4 

autres ··pays cüropé'ens . ! ... "6~3 7,1 
.:!,ur ope 1 21,0 22,5 

Eia.ts-Unis ! 6J,j 60,1 

resta du monde occidental 11- 1 ~~ 17a4 

tmondo .occidental !lùü,u 100,0 

... 
! 

! 

! 

pla.ce prise sur le mar-:.. 
ch~ du monde occidental 

..... ' . 
. ~~ 

·1270 ·. !27!. 
9,5 9;2. 

" .... ,. . -.. 

90,) 9o,8 

100,0 100 0 
. . '' 

On constate qu'au cours de 1971, lil'désêquilibra.en d~fa.v~ur dé ·l'i!.u~ 
rope a. augmenté puisque l'expansion relative de son ma.rohd (~2,;i:· du total. 

a.u lieu do 21j:)" n'a.' pa.s été ·-acc~p~néa d·•Uh~ exp~sio~ de~·l~···;a.rt-·p·;isa . ··- _, ... 

sur lé. ·ma.rohti tota.l par spn indust:rie pta.(s ,~u ··~~~traira d ~une diminution de 

.cet.te part. (9;2.;·:.-~u lieu de. 91 5)~)., .~-~~-,~-~~---~P~~:t>able qu'il ne s•a.git pas 
.~ ,. 0 " .. 0 .. A 'l' .. • ' 0 ' 

d'Une tendance à moyen ou long torme mais de 1~ conqéquenoc passagère de la 

mi~e sür le marché· des,appareil~·dil la nouveii~~gé~ération des ~tats-Uniç 
. ... '.' ... 

\ 

a.ve:c une avance do deux o~ trois ans par rapport aux nouve~wc. a.~~ons. 

européens. 

.! .. 

Copondant, 11 illurope app~ra!t ainsi plus an tant que consommateur quton t~t 

producteur de matériels a.4rona.utiques; a.u contrà.ir~ les ·~t~'t·a:..unis 
fournissent une pr.lrt · 'tlu marché ··très supér.ie~~ à ·laur p~·t. ~9. 1~ .~om::uida .. 

.. '· 

tota.le. 

. . . ~ 

·!·--· 
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3· Le marché des av\ons civils d3 ln ~omm~uté. 
On a vu que la. Communauté ne couvre qu • une ta.ibla ~ d$. ses b~soin_s 

en longs courri~rs; elle couvre par contre avao ses propres produits, 

;>3, 8;~ de ses besoino d' a.ppa.reils courts e~ moyens c~riars. 
' • • t, 

· Les appareils de cotte catégorie' produits dêl.ns ta Communauté sont 

les suivant a i . 

Cara.vélle~ .Bac 111, •rridant, Fokker F-28; iw1ercure at flirbus A 300B. 

La râp~ition des v~ntes da cas ~ppareils ~tait la suivante la 

16 · novemb:re 197 2 : 

Tableau 12 
î•iarché na.tional »·a~...hés de lf e&tl Tiers Total 

1 ~---~ ommunaut é. - a 

t;aràvell.e 63 58 158 279 
• f 

-.BAc· 111 78 21 lll 2lù 

Trident 70 'o 24 94 
Fokker F-28 16 39 55 
.itieroura lO 10 

Airbus A )OOB (~)) 9 4 lJ 

Las ventes d'avions construits en coopé~ation transn~tionale ont 

inscrites da.ns la colonne uma.rchés de la (;ommunauté"'• 
.t 1 

On a procédé à unG ve~tilat~on de la valeur dea avions sur lee 

différents marohés : (pourcentages) 

été 

..-------........... ----- Tableau 13 ________ _..._..,_ ___ .,.. 

l~iarché n$&\ü,on~l Marchés de la P&s tiers Total 
~~a J& 

<.iocnmunn.ute. 

Ca.ràve:J,le ... 
17,; ')3,4 4~,1 1001 0 

BAC 1i1·&·Tt-idant 61,7 7,9 30,4 100,0 
' '" .. . -

3 appareils en .50,1 4~.~ ·lOO,O 
ooopéa-a.tion 

,f . ":..·· . .. ' "' . ~ . 

. ']' .. ' ,'.., 

~·-• .. · ~·!. _, .. '.. ~. !.i. 

,. 
- ,. t \. .. ·i ~ ' ~ ~ .: : .. 

1' • "-~o 
' 1 
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Ces réparti tiens 3.pp0llunt les .remarques sl~}.va.ntas : 

~ les ventes d'avions b~itanniques dans les autras états memb~es sont 

t:r~s faibles, 

J.es a.vJrms construits en coo:Péra.ti.on son:t vGndus pour moitié sur le _ 

ms.::'Ché da la. Cornmu.'.laut é et p )Ur moi.tié sur lGs marchés des pa.ys 'rie;l~s; 

d~~no la ·si tua. ti on ac·~uollè les ·ven-tas· d'Airbus ·dans l.J. ÙCJmm'!.JJ"\.a.;~t·é sont 

à peu près ~quivalvntcs aux ventGs de FoLcer F-28 sur les marohés·dcs 

po.ys·tiers (en valeur). 

Pour 1°onseœ?la d~s six p~ogr~as susmentionnês et en tenant compte 

de 1 'att;ributi?n aux t~!:~~rch:ês de la. <;omnnma.uté" des vente~ des t:-:ois avi.ons 

en OC?O_p~rati<?n., la. répartition 7n va.l~ur des vc·ntes ~st la sui,lan"te : 

4. b~.J~~~t2-~!!atfJ.'~~tî21~~:~t~~~~~lY.ll~ 

.!1\I!L!.~ 
39,6;: 

Le r.ivaau des éc11.i;W..g13s in"":.l:-~·~,:.-"~:~"~jl'_:,rJ.3.'k"tr;;L':'ns d<3 matériels oi~lils s'est 
- ....,..: .... 1:";"::.;=-: • ... ~.:·---::... ... ~~_~;,.r,~..:.,.~.,~~.J."'fll 

cc~::sülfirablQ~~ent accru au cours è'3 '.)f;~S de,.·nières a.n~ées \lU pa.ssa.nt d ~envi

r·l'n 1)0 miJJ .. i.ons d'~Uit on ljo8 à :-crès de 310 millions d 1..l!Uit en lSI7U (I.es 

ch::.ffro~. da 1~71 ne sont pas encc:.;·o ·dioponibles -(12...,.)). Ceci. est d\l princi-

Il conv::..ent de fai.ra la rema,:-q:ua cssenti31lo St\ivan:te au sujat du. 

pn,~a{~·r.::.p~.c ci ... ·dGSSl.lS : c~s crif~"'~,·os port3nt, cc.ni.;rai:r--Jtt~ent à la. dé; ... ini·ticn 

r·o~an,.::.e dd.ns les ~u:~res :poi r~t s di::J cet·te ~:t !.ysc 1 fPJ.r les écb.aJ:g·as ~n~~e '· 

lo $ s:i x. t;·tat s mcm1~!'(H:~ 3.l.<.C:;.ens do la Corrmunaut é. 'Il cor~-:li.er.:.t 'dG a.: o-~ter 
qu'e·~ l970v la Gcm:c,.Ana\l~.é à si"t .a. imrortâ pour 163 mi.lli0nê dil~UlC<ie ru.

té:.r.·:!..o~-.s aéron!3-'J ... ·U· .. ~ces c:iY:.ls en p~':i-!cn.3Jloa du :koyaume--U.:1i et a c:?:pÔI·té1 
~· " .. 

V8T3 C;3 pa..;/sÎI d.e.s ~:<.":,ér5.c-ls a.é~·orJ..::<.1 .. ~ti qtlG"S oiviJ.s ~our 36 mil liens da 

dol.lé\:O."'So D\la:près ~os c.hl:Zfros (1;:;!), los importa.tiono d0s flx en provenance 

du l1.oya.ume Uni sent ralativcAent ü;-._ocrtantes al.ors que CJ\)llos du Roya:: .. unl3 Uni 

en pr.-ovcna."'lcc des :Six sont très f;.;;~.ibles. I~ous savons, par fl' analyse 1 du 

ma~hé des avionsf quG ces mouvements ne portant qua ~ns une très faible 

masure sur des avions civils complets. 
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~ ca ~~i concerne les ~~~ts mambres dSsignés ci-dessous, los échang~n 

avec les pays tiar~ (ici Hoyawna-Uni i11clus) ât:Uent les suivants en 1970 
12 : 

millions d'~UR --~~--------Tableau lj --------------~--------~---~~~ 
Be 16-iq__uc lrronco 
... - w 

Italie · Pa.;ts·-Ba.s Six 
~ t ·- --Luxa~bou.r6 

i_mporta.tions 262,0 109,3 244,8 lb),l 2l)t0 1016,2 

export a.t ions -~1.1 _j)J-.4 2""'Z .. .x!.w t.;t z~.~ W..tl ~~~iLi 
solde -194,9 - 73,9 - 7i4 -112,9 - 91,7 - 480,8 

Ca solde porte sur los échanges d'avions, do moteurs d'~vions et d~ 

pièces dét~ché~s ~êronautiques civils~ ~t constate un solda négatif dans 

ehacun dea ~~ats membres désignés ci-dessus. 

5• ~h_'9J1.~os de 1 :cnsePJpla .. dcc matéria_l~ a.é,t_qr~~?iifiU~Jl 

· Cependant, le ni v.ea.u. ,do a exportations •ter.ga omnes'''de certains ~ta.ts 

membres, non plus da mu.tériels a.~rouautiqu.as civils, mais d~ l'ansomble des 

·m3tériels aâr011autiques, est important par rapport auX chiffres d'affaires: 
,_ __ ......,.. __________ Ta.blaau lo·---------------"'""1 

R .. J:i·~1t pal~~~ J:t,ranca Ita.lio l'?tvs-~ Rola.urp~ ~t.J.t&;-.,JJ~ 
Luxembg_l+I~ 

ourcenta.ges {6) (7) {8) (9) .(lù) (11) (13) 

1)70 12 59 34 33 90 41 14 

1771 11 n.d. l5 nad. n.d. 46 18 
--------------------------------------------------------------------~ On remarque . on 1971 unG très net tc augmata.tion du pourcentage des 

exportations dos ~~ts-Unis par rapport à lour.chiffre d'aff~ir3s. 

gnemcnts sant ·disponibles est le .sui va.11t . • 
millions d 1 ~tm •• Tableau 17 -

li'rWl.ce (14) !Royaume-Uni (15) !~ta.ts-Unis (16) at (24) 
-.......:: 

. 1~1 o-· .nr.:t. 12~i !~ !i12 121.! !:t62 .!.2.12 llU 
importations 136 2)2 2ùl ! 657 )64 51~ 307 308 333 

exporta t ~ .'?~~ .. .. 43o. i?l ~ 1~ ~ ll2 31~~- ml· 411:'"!6 
~ 

solde .+300 +2ül +2f)9 !+i02 +231 +21) l•2B31· +3089 +3863 

Ainsi le soldQ pooi tif cumulé dG la. li'rance ut du Tioyaume-·Uni s • ~lève 

à 13t6~ du solde.pcsitif des .d;tats.:...Unis (sur la. moyenne das trois·anuéas 

consid·âré~3s). Ce pourcentage corr.e~pond a.u développoœont da ce secteur en 

F'ra.nco et au Hoyati.me-Uni d'une pu.rt, a.ux ~tats-Unis dt3 1 1i::l.utre (13/~· en 

1971, cf. am1exe II, Tableau ~l). 
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Par aillours, pour la.Franca et le Royaum~Ulli on disposa de ronsei-

gn$ment s rola.tifc à la. destination d·Js exportations 

J 

4 

1li'ra.nca (17)' 
. -- T 

1969 
l;J70 

1971 

~a-Uni (18) 

1969 
1970 
1971 

22,8 

34,8 
32,ù 

. ~-0 1 ù 
6,U. 

20,7 

2,0 

3,2 
3,C 

·.32,4 

8lt3 
61,7 

-25,9 
17 ,9··.-
17,0 

LQs exportations nu hoyauma-Uni vere la zona s~Grling jouant un r3le 

baal.leoup plus important qu~J calle de la, ~·r®co vers .la.. zono . .; frané~:., las 

exportations bri to.nnique:J vors les 4'to.ts-Unis (at le· CClJla.da. {18-)) sont 

imp~rtillltos. Los exportations ver lo "rasta du monde" sont béa:c.coup plus 

importantes pour la France que pour lo Royaume-Uni. 

Enfin, il o~t intéroasant de conn,~tre 1~ part dos exportations mili

ta.:i~s dans lo total dos exportations. Pour la. !t'rance, les commandes mi'li

t~iros constituant encoro la part la plue importante des commandes .à l'ex

portation, ce qtii eat normal puisque ne fit;ure encor·.l dans èes chiffres 

a.ucuna opér.J.tion ela commorcia.l~sation.des œtérialc c.ivils corrosponda.nt ~ux 

gr-ands programmas a.ct,uel~ d'à.vions do tran.sport .: Uono~rde, Airbus, ~;.arcure, 

~!ystèra 3.?~ 

Pour le Roy~1.Uma-Uni et_ los .i.Jta:ts-Uuis,- la cornpar.aioon .~ib:ruro ei-dassou.s 

pour les M-ions neufs. at les propulseurs .. : (pourcentages da \mn.têriols mili

taires dans le total des ·exportations) 

~l':ltblaau 19-
l1oyauma-Uni : ~ta.ts-tinis 

1;2~ 1212 llll ~ ·~·~ 
avions neufs 40 19 33 34 .24 26 

~ropulseurs naufs 7 20 8 ( 

~ 3~ 28 2j 

tpropulseura usagés 27 64 J5 

.: 

.Il 

'1 ., 
11 

• _.?" . ·--• -· i'1 -
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···· . ·,,·. 

. :a,. La ma.rohé du· -trancport ·aérion · 

'• .. 
• , ) ~-~ ~~9~t.i<;>n. dl' tr~iç .... rEliU-l~~r.: d~~. compag;aios a.é.ri.ennas do. J.lj dos 

.. ~ta.ts_, me.mb~~s da .l'OACI (sans l'URSS)(l~) a. ,été la .lmi:v~ta (passagers +· 
.... 4" 'l 1 ' .... ~.,._ ~ .. ~ '~ ...,-. i ·."" \ .• 11 ; 1 • -~ ~ ~ ' .... ·- , • • ... ·.~ 1. ...~ ... '1 • 

. e~o~~entsda bagagc8+ fret+ courrior) a 

·.· .,~~UÙons do:: Tab~. 20 .·:: ~~· , • lm:·· ... ·· ·l · 
'· 43.128 47.777 c:;o.68o 

· t ~ u ... «P.C t c t au; ~- • •· -~ac .; --- ·, ·- ·• • 1 • 

Le taux d1 augmùntQ.tion de 1370 par rapport à 1969 est do 10, 11~, calui do 

1971 pa.r .. rapport à 1970 de 6,o;:. '·~ 

1250-12~~ 

Id ,6-; 

:U6C>-l26.2 
l4,JI, 

' ·- ~ '. 

~ t • • 

Si ~~on fait port~r l'a~lyse sur las données comprenant 11URSS, los 

compa.gni·ee ont produit.~ an sorvioes· régüliors intériours et intornat1onaüX, 

un total de 60.6ùl millions .. de .t/knl, .ce qui ·.rapréEJtinte una ~ôiitatieu do 

6~9/[ ·par.'rapport. à"l970 (56.694 milliol1s t/km) ~ (20). 

~ 1970 à 1971, la. .p~ograssi~l! ... ~u traf.io kilom.étriq~~. global a été 
• ..... 1 

plus importJ.nte sur les réseaux inte~a.tiona.ux ( + 71 9;:) qu.e: s~ les ré.s.e.Jt'UX 
• w • ' • ' ~~ " ' • • • ~ • • ' 

intérieurs ( + 6,4't:.), cas darniars intervenant pour plus da4 .la. .moi:t.i.é _ (60.,ll:) 

dana lo trafic tot~ de 1971. 
1' t' 

$ ~·· 
~. 1 •.• 

1 •. · ..Dvoluti.ou du .. trafic Jsil~étrigu.e g;J,o~a.l.· (passyors + .axo!dents do· haga.gap 
• ; • • ~ 'l - • 

+ fr.21, + c~Jj.~rh . _. · 

, ,, , ... ~. J~7~., .. ~37 .,~1!.. '?U: ... ~oç.p~P..-. ... da. paya., .. do.nt .les .compa.gn..ioa. ~éri:annos· ont 

enregistré ~: .tr~~c. uni taira supérieur à 100. millions t/k.m·, interviennent 

pour 9~,3,:. dl.}. trafic mondial. 

L''~v·olut.-ion ~b( t'rarib .. total a. été. la·:~ùivan~c ... pt;~ ·là~ plus importants 

_pays ou q;roupos dll pay~~ : ; ' . ' .... _: 

rl'a.bleau 21 
1 • ~ ,.. \ .. 

\ ;~ 
1~ du total mondi.3.l· 

197.Q lm .. 
.J;tats-Unis 46,8 45,0 
u.R.s.s. 15,7 16,4 

0 OQIUI\lna.ut é à N a.u.t (21) 14,3 14,5 
lvlonda 

\ '1 \ '· • 

(' ... • 

v.J.ri~tion du ~trhtië ... · 
'""' . ' :' ! ~· .. 

. . an /~-·19J.l-19JO · · 

+ 2,8 
+11,2 

+ 7,6 
+ 6,9 

·, \ 

\ ·, 

·~~ ' 

'l 
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Pour les c~rvicas réguliers intarnation~ux at les services intérieurs 

réguliers, la part du trafic oondial prise par lGo p~ys ou groupas do p~s 

los plus importants a été la Sl.'liva.nte en 1911· (pourconta.gos) · :· 

r-.a----····----·--~-------,--- Pableau 2l----~------------·~--------~ 
Services. réguliors interllcl.tiona.ux Sorvioês intérieurs ré-

li • - ·- • 

.i..1a.ts-Unis 

Royaùme Uni 

: Frauca 

R.F.A •.. 

Ja.pon ·· 

Pa.ys-.13a.s 

Italie 

u.n.s.s. r~ 

25,6 
9,4 
6,c 

. 5-,1 
4,5 
4,2 
4,2 

3,7 
1., 1 

Communa.u tâ 

57,9 
O,) 

1,0 

0,4. 

2,3 

••• 
' o,; 
2,6 

26,1 

2,5 

2a .~·rol\.ffion du ~ic ,kil.2!G..ll?"::iSI~ de...Ea.ss~~r~ : 

E~ 1971, las comrx1.gni~Js dG: .l21 '.J;tats membres do l'OACI (URSS comprise) 
. . 

ont produit., an r;arvices réguliers inté-ri~urs et internationaux an total 

de '+96 ,4 milliards de. pacsag.3rs/km soit m1e :J.Uèffient3ti9ll de 1 ,ô~. pa.r 

.ra.:pport à 1970 (:J.ugm~n~t~tion plus forte quo .celle du trafic global 

an. t/lcn ··: 6; 9~~). 

De .. 1970 à 1971, et contrairement à cc qui concerne la trafic global 

en t/l~, ~!au~un~ation a. été plus forte sur las résa~ux intérieurs q~D 

sur las réseaux internationaux l 

r--. --~------~----~ .. --------- Table~u 24·------------------------------~ 
~~fi.~ glob.#t .2n .1L~ :G:~p.fic daJ_p~s~i:;ers 

·i ; ~. 

trafic in- trafic in• 
~~:nation<:;!·: J.éris:~-

·•. t .:.. 

1971 60·1~ 

.. taux .d' a.ug1ll.~}'l-
ta.t.iol1. p:J.r ra.p-, ..... ~r~·61~. 
port à 1970 

+6t4~·~ 

'. 

.frafic ~n
tarna.tional · 

6),1.;~ 

+7 t4i'~ 

tra.f~~ in
. t é.,t,!,_è.ur. 

34.9~ 

+B,o;;.: 

·,.,· 
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,.,.: L1 iuginant·a:tïoh la plus ·forte"'" porl~ sur los trxtïcs intérie~s da -~ .. 
passagers Qt la. plus· f:l.ible sur lo trafic intJriaur global (pa.ss~3rs.·_ 

CvCl . · · ·. ·· · '+ frGt), tand à montrer Wl dc3v.oloppamont rols.tivament fable du 'trafic 

da frot inté'i'"i.eur. 
' to • 

' ' 

Pour l' .Jnsornbla dos trafics ré!glj ars intérieurs ft tnterna.tionaux; 

la. répartition da trafic da pa.ssa.b"'ra est .,voi~~ne de la.._ répa~~ition du 
trafic ~lob.l.l ùn t/km : ~ · · ·· · 

~ • 1 ·' 

,._ _____________ Tablaa.u 25 __ ....., _______ 01.-i ___ _, 

·, ·· {1971} ·~ ·· ... ·· !!:,a.fte .)l'Oba.l en t/le, 
pourc~nta.~o du tot~l. mondial : 

~tata-thiiS 

u.n.s.s. 
\ 

tommuna.u.té (Neuf}"' 

44,0 
17,8 
13,2 

... :· 1 

. ' 

1 La. rêpa.rtitiQtl· du trafic intcr~ional de W=!Ga.éJ:crs ast voisine· de . 
. j 1 ; cella concernant Le tr.:l.fic g~~~~l .. 01~. 1! km. 

.., t • •, 1 ' o ~ .... Il" • _.. • W' o L 

~--------·---- T~bleau 26 ______ ,.......,..._.,..,.....~..,....~--..., 
,, • ! 1 ' "'1 a!. 1 •, ,,. 

0 

(1971)' l:t!U'ic .global ~n t(!ga •rr.o.fic de œ.ssâiers: 
:. ; ·. J: ; .... , .. ,, ' ' . . ~--

pourcenta6e du total mondial : 

~1ats-Unia 

Royaum.e-Uni 

b~Q.nCO 

·R.F .... "... 

~ta.lie 

Ja.na.da. ·, . '·. -~ 

25,9 
9,4 
6,~, 

5,1 
4,5 . 
4,2· 

· ·t+t2L 

3,7 

'• 

22,7 

,.::, ' ... 1:. l~t5 
·,. , ... 6,2 . 

: 4,3 
. .. .~-, .. o... '. 
. J;t .... 

. •" 4~~·5·[ 

··4:,1·· 
~ . ~ . ~. . 

.. ... ~ ~ . 

· ... -:: . 

Ainsi, l'cl Royaume-Uni1 .. 13 France ct l'It.J.lio ont lina position rela.-

tave plus forte pour la trafic d~s passagero que peur le tr-~ic global. 
i 
i 

P3or contre la R.F.A.· et las Pa.1s-.Ja.s ont une positi~ moins for:t~ 

pour le· ... t~d.fie· des. pasàa.gors que pour la· tr:l.fio g-lobal; Qo ciu1 · impli'cr.1a 

una importance ralil.t-ive 'plus folfte du· frot dans leurs· ac~i-v~tés de' 

tr~-..nsport a.érien. 

1 ', r-

1. 

1 ' 
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PJ.rmi los ·g'l".J,ndcs lignes è.a trafic international,,. il faut. map.tionner 

l'import:l~Ca du trafic réc..lisé sur l'Atlantique .. Nord : en 1971 1 en termes 

de trafic km/pa.esa.gers et en adoptant una .di stalle~ mo~·enrLe de 6. <X?O km par 

p.3.ssag.Jr, cotte relation intcrutont pot~.r 31,2>~ du total _international mon

dial et pour l1,6J" si l'on considère l'ensemble des services intérieurs 

at intcrnation.:l.ux .. (l2). 

13 rpp3rtition du tr~fic i~t~ieur.dc pansar~r~ est voisine da colla 

·du ··trafic intér.ieur globa.l· ( t/km) : 
,__ ___ ....__....., _______ TJ.bliola.u 27 ---------~-----, 

{1971) ~a4~c global .on ~~ 
ourcentage du total mondial 

~a.to-l.Tnis 

u.r-t.s .. s. 
J a.pon • 

\;3).13.da. 

"ommuu:1uté 

57,9 
~6,1 

·2,3 

2,6 

215 

Trafi~ dv pass~ers 

;>),4 
26,3 

2.,9 
2,5 
2., 1 

L:1. pr~gresrd.Qq_ du trafic intérieu~ de pa.ssa..gers est forte an l"ra.uce, 

en Italie, légèrement supérieure à la moyanna mondialG .en -LUloma.gnc " en., 

diminution au RoyaumG-Uni. 

,) . 

j. ill\~olution râcente et pr~;.2ct~ 
cu::: ca: ··~-- -=--•r-: ..,.,.~......,.. 

Le ta\lX de p~·ogrGssion unnu.}l du trafic aérien des ~tats membres de 

l 1 0A0I a. évolué commo suit : 

r~------------~-------------- Tabl~~u 28 ----------------------------~ u.r las pa,ss~g:ù•s/km. 

moyenna 1960-1969 

1)67-1966 

19u8-l967 

1')69-1968 

1970-1969 
1971-1970 

19/: 
14,: 

137·~ 

Pour le·a :lrinacs 1972-19801 lo. li'.A .. A.. avait c·onfirmé en 1971 uno 

estimation do 1;169 d•a.près lu.quolle le trb.fi.c progrossorai t o.u ta.uic 

a.nnua 1 de 8/u. 
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Parmi las nombreusos courbes d~ prévisions fait~s par l 1 UAUI ot les 
J 

constr~oteurs américains, 1~ f~isceau le plus sarrd d~ courbes indiquait 

un dêvJloppemant du trafic régulier-do 386 milliards d~ passagers/km 

(U.R.s.~. oxcluo) en 1970 à l.UOO milliards d~ passagers/km ~n 1980, la 

tJ.ux d' augmant3.tion annuel serait de lùj~ •. 

Une étude récents (23) poria.nt sur la trafic total {charters compri.s) 

prévoit un taux d' a.ugmvnta.tion moyeu de 11 ,8j~ sur lo, p4riode 197l-19UO, 
13 chiffre de passager/~ attai~1ant 1.6~8 milliards an 1980. 

La mn.rohé des "chJ.rtcrstt éontinuar.l.i't à proe;ressar, à Wl. taux moyen 

do 13~~ par ~l.ll jusqu • an 1)60. Catte &lnâo-là, la marché das "cha.rtars" 

représenterait plus da 20; du total mondial do ~ssagar/km. La plus 

grande ~rtia de la crois~1oe du trafic dos ch~~Grs aur~ liou an JUropa. 

LG tr.:U'ic réguli.er des .&tais membres do 1 t ùl\.CI augmenterait a.u taux_ 

annuel moyon de 11,4~· jusqu'à 1980 et atteindrait 1.260 milliards da 

passagers/km en 1980. 

; 1 'J' ',, 

' ' 
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. 

.:.• . .... 

(lY avüJ.~ion générale .. oxeliue , 

:{2) ~ 'i970{"d~s ~~. ~~n~a oc~idanta.l, +e~ tt'tu~bopropulsourst' n'interve

naient plus que pour. o,<?i"' de_ la valeur de 1 t·dl'lsambla, Turborêactol.U'a· 

+ Turbopropulseurs. 

Fin 1:171, les a.~~n& ~- turb-~pr<;>p~iseurs'-(552) compt3it pour l3,9Î~ du 

total OA(;l at les .1.vions à piston (l6l) pour 19,-1/f- (en nombrer. 

Un :.ippareil européen tiant uno· place pa.rticuliè_remen~_.. _b~illant~ parmi 

les turbo~ropulseù:ts : 11 s • a.tJi t. du Fokker F--27 / _blH-2l7 dont 567 _ exem-

pl~ires ont été vendue à la data du 3l.octobre 1972. 
~3) ~aboration dos sorviocs dv 1~ ~ommission à partir da~Fl~g~~. Interna• 

• ~ ' A o0 • 0 .. 

. ~i~nal " ;.) • .l.~,t .i.r .. i. i _ . :_~ .... : " . 
• •• 'ft• • : 

.. ~~): ..!.~Jtde da lllGrChè da ~~c lionnol l>outi>las. · 

-(;) c • .&.~. 1 ici soulcman't" six à.nciens .l!.'ta.ts mambro~ + Uoy~ume Uui. 

( 6) voir a.nnaxa II - Ta.blaa.u -2p • 

(7) voir a.nnaxe II - !t'oort-not!J 36 

(8) sur b~se dae chiffras ".clxportiàt~~.n~" da l'USIAS, mais très' p~~chas de 

l'évalua-tion sur la sério "l;hiffres d'a.ffa.iroa•• (of. ·annexa II~ t~-

·· l.blaau 17)~ · .. 1 .. ~ .+ ..• :. 

· ·· (9) c1.rinâ:i:a>Il- f\)ot-nota 3.7 
· ('l:o) sur~ Fokkhlr ··--· Y'~':tJ· - se-rv~ce .a~.~ietr-d.ti~n néez:l.a.nda.ise ~'-
(ll) Royaume Uni ba.sé sur la. séria ".&xport:s.tions" du sorviè~· '''tiustoœs and 

.&x.cie~", .le mQnt·a.nt· dl3e expQr.tati~ns est plus élevé· qao dans la sério .. . . ,-. .. . -- . ' .. / ~ 

··~h-Ufrlls d'!l.ffa.iroll:' (cf. l.nnoxe .II -·Ta.blaa.u 11).· \ 1
: ' 

,· ( " • • .ç • • • : • 

1 

.. ··-~(:ti) ·Soure\l:: Offica :aia.tistiqu9 dÇ}s ùommuna.utéa -l!t'uropéaiuios - Luxembourg 
... ') ' r •' j.., l' '',J':·· ,•' o ' o •! 0 1 

(13) AIA.l ;·:·· Aorospa.c~ fa.ctf(S-~~1~ .f+gures_ ~91?.- 1::173 · " ·. · -~ , 
(1~)1 ü,-s~ I-.A •. s.·.·· série. -,.~porta.tl:ons ~~- ~~porta:tions·"· . r: .. ~~ : .: 

't • ' ' f • t '~. t v~ j' 

0 

• : \. : J• t • • '\ 

! ·--·Au" cou.rs ·:dam .d~x dG~ni~;re~ ~~é~s tt96~ - .. l-~7~ et_ ·nw.61'ê ù.n· inotitant 

encore important en 1971 d\l à la. lt~ai'aon ·d~ ·,gr~~ portâitrs a.méri-- .. .. . . ~ . . .: ' ' 
cains, l'industrie aêro~~t~que a c~mpansé.trois foic.lGs impor~ations 
fra.nç:Usas de matériels n.~~~~uti~~~.---~~·-. ~oux-c:L' .-.sdi~nt; ific·~rporés 
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aux fa.brioa.tionc fr:mç-l.is.Je ou qu' il·s ·repré~ente.at das a.ppa.rails 

eompletu ou dos rJ<';~gus destinés aux diff~rants u~~lisa.teurs 

(Compagni~s da r.rra.nsports, l>éfanse ~la.tiona.le, Av~at~on Gén;jr.9.le) : 

li!o &U~ _ l96_6122.l ~ _196j l4t6q J:.i§l !),?,§ _,!2.2,~-~ !21.! !,.o-U! 

Import:l.tions 

lilitporta.tions 

Solda 

6ô 153 2rl 3) tot) 80 137 136 • 2)2,: 201 

~~ , 2~1 ~2l m .l§l ~ ~2 ill ~ :tl2 
+157 +98 +26~ +302 +342 +316 +283 +300 +201 +289 +~554 

(1)) Dapartmant of Tr~do and;ljductrs 

~-· JJ_tg ~ 1~69; ~,Qi 1266 ,12.6]. ].)b~ ~ !21Q_l2ll Tot~l 
Importations 

illxporta.tions 

1)2 116 121 132 160 300 577 6)7 364 )15 

lll 3l~ ~ m ~ 2§l 11~ 1il. ~ ~ 
Sol cl.~ +20d +226 +16; +t!91 +..J-48 +26l +141 +102 +231 +21:> . +2283 

Vans oa t~bl~au, il s'~it dos'export~tions plus réexportations. Par 

ai1l,~u:ro, l.1. v3J.aur des oni:)ins· guidée et deo avions usagés a. été exduo. 

(16) A.I.A.A. Acrocpa.co f!.lcts a.nd figures l:j72 - 1~73 

(17) d'~près l~s oo~urulQGS. 

(lb) d 1 .J.près lCJs livraisor~e - coli>nue ".illta.ts-Unis" rempla.câe ~~ .. ~é~iquo 

du l~ord. 

(19) L'Orga.nic,J.tion do l'Aviation l#ivilo IntorllationEl.lG_ ... COD1P.te 122 ~t~ts 

membres : l20èm<L' s U.R.s.s. (Trd.fic 1970 : 8.)17 millions da t/kn .. 

1~71 : 9.915 millions de tj~~); l2lèmo &tate do ~ahxoin et Q3tar; 

l~2èmo : China. 

(20) D9 .:1.près lGs stn.tistiquos pu~liéas pa.r l'ùA.<.;I, repris~s da.t~s lo:·.Bulle

tia do l'Institut du ';I'ra.nspor~ Aérian (I·rA) rl:~·49 -. 2ù novembre -1~72. 

(21) 

(22) 

Vort::~.in3 chiffras so!lt d~s .réeulto:ts provisoires ou d:.ls os1~mat~ons. 

y ~ompri.s 1/3 dv 1' ùn~omble Danemark - I~orvèg3 -.· ~uèdo. . ' . ' .. ' .... 
par ailleurs, en 1971, le_s tonnes/ knl da fret sur _1 'Atlantique. l~ord 

. ' . . ' ~ ~ ~ 

ont représonté_ ~8,9, ... du trafic in~~rnational,-mond~al. et 21, 7~~~ dq. 

l 9 onsombl~ des sarviccs. 
. . 

(23) Pl"?visions de !t!<? Don:nel .. Douglas •. 
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(24) Crédits et gtl.ra.nties da l•~port-Import .dm.ic des :J"tCl.ts-Unis en 

faveur des exportations d~avione commJrciaux. 

(I'u.rboraact ot\rs s13ulomGnt l• 

(:nillious ~UJ.t) TOI' AL ~réd}ts <ttl GaJ•antios ._..."' ....... (bl 
l$'67 7)1 789 2 

1968 387 337 50 
196~ 3v9 198 111 

1970 677 .)98 TJ 
1971 e~ 464 364 

On roaurquo hOll saulomont 1~ très forte prosression du mont~t 

tot~, mais ég~lomcnt cella dGs gar~ties. 

(.3.) crédite .: Jng.:.t.gamont do fi-.4a.Ilcemont dirvct par 1 1...:lxport Import 

Ih.nk 

(b) ~rantios : p~ l'~port Import ~du c~pital et des intér3ts 

dos pr~ts effactués par d'autres institutions tJll~s 

quo les b~es oommeroial3s. 

(25) L~ 19 décambrù 197~, la ~ufthan3a ~commandé 3 A-30ü-B, ca qui porto 

lo nombre dos oomm~1das à 16 (plus 22 options). 
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l'lise à jour de l'annexe II "L'fJ.ppareil de production" 
de la . CommuniqG'..tion de .la Conicission ·au Conséil tin 19 juillet· 197~ --~ 
relative nux "Action~ de politique industriellé et technologrqué-

à entreprendre dans le secteur aéronautique" 

1. ~i venu d' a.cti vi té dans les p:ri_ncipaux ;pays proiucte.ùrs (x) 
( 

L~ situation gértirale du secteur dans le ~ond& occiiental (1) est· 
' •> 

caractérisée p_.:.r la. puissance de 1' industrie des Etats-Unis. 

Les ch.iffres d'affaires ·réalisés en ··~978 et ··î9?1 sont les suive.nts : 

(unité monétaire : mio EUR-1EUR = 1 US $, dans ce document .jusqu~ 19?1 

·compris voir foot note·1bis) 

------------~-----~--~-----Tableau 1----------~----------~--~ 

1 
~ ... ,. . . ~ ......... 

1 
Eta ts~Unis ( 2 ~ 
Canada t3) 

1 Communau~é (Neu·f) ( 4) 

1 Autres p&ys europé(5} 

Europe 

Japon (6) 

1 Isra~l (?) 

f Inde (8) 
.i. 
'1 • 

. 19.Q9 

26·. ·:26 83' 6 
692 2,2 

3.881 12,4 

143. ot4 

·1970" 

24.930 82,4 
659 2,2 

4.038'13,3· 

ï.57 0,5. 

.. 
1971 

23.151 79,8 

.596 2' '1 

4.320 ·;_LI-,9' 
\, . ., 

204 0,7 . 

(4.024)(12,8) (4.207)(13,9) 4.,524). (15,6) i 

2?4 0,9 386 1,0 ~56 -1,2 

60 0,2 100 0,3 286' 0~9 

87 0,3 8? 0,3 96 . 0,3 

' -~ --------------------------------------~ ' ! 31.263.· 100" 30.2?'7 100 29.009 100 
......,. ... ..._.,.. . -·~ ,..,,4 .... .. .,. 

"' 

_ .. Le ... è-àâffre d •·a.rrâfrè""s'' de l'industrie c.érospatir:-le P:~&;. 

.. · .... 

.. ·.: ".\ 

... 
• 0 ~· 

Etats-Uni~ qui avait connu une n.tigmentation· ·co.ns'tante depuis·. ·19.55 est.~ .. ,. 

en régression ·d~puis .. 1~Ç~. \'La ·diminution êntre. l~·s ·~hiffres. d~ ~968 et: .. -~.-
. de 197i at·~~int·:·2~ %. qep.~ndant le taux dè ·diminution d~~~ li.vra,i~Q~~ ., . 

· aérospatiaÎes -~~:.stabilise. Du fait du délai :.·e~tre vent~€! ·,~t l;v;r.~l.sona ~ ~· 
• . . . i • .., .. ! ' ' .. . .. ~ ~ . • ... 

un renve~s.~.ment s~ __ g_l)i~ficq.t.1f peut prendre ··déux ·~ns (9). + ;..:-... : .... · ~·--. ··:. 
:.. •' o! 1 • 

' • •• ·~" 1 .~ • ' J .. . ,. :~ "' .. '· . • ....... / •... 
~ - . ' ' . .~ ~ 

. ·! : ... t·. ': .._· ... · 

(x) Les. foot-notes se rapp·6t-tan·t à. ~·ha:~-~e ppin-G. figure.nt 1 àLla- f-in ·de 
ce point. , . ... ... ··.··i.e .... ' · · : · .. · '· • · 

.t. t\ . 

1 'fr ~ 
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La répartition des ventes a été la suivante, , par. grands groupes de 

produits au cours Çles dernières r.nné·es ( '1~) . . 
(milliards Total Avions· Engins Espi.:-:.ce Prod. non 

EUR) aérospat. .. ,; ......... ~ 

1970 24,9 i3,~ 5,4 7.6 .. h; 2,6 
197'1 23,2 12' 1 .5,4 3,2 2,5 

La rêduction de 1~ demande causera une diminution de la valeur 

des li vraison·s d'avions de transport comnercial (de plus de 30 places) 

de 2,6 milliards· EUR en 1971 à 2,1 milliards EUR en '1972. En 1~72, 

182 avions doivent être livrés contre 240 en 197'i et 702 au cours de 

l'année ~968 (9)~ 

J..~a situntion des commandes options et livre.isons était la sui

vante le 30 novembre 1972 (11) : 

----------------~--~------T2ble~u 2_. ________ _. __________________ __ 

! 
t 

\ 
j 

J Boeing 737 
' ' J'' '1 9 1 ; • (_, .• 

1 Boein~- 727 
· D.c. .o 

J~ckhe~ed. Tristar 
1 Boeing 707-720 

·Boeing 7~-7 

D.c .. 8 
!-. < ,• .. 
L ... ., 

. j 
1 
i 
i 
1 

t 
1' 
! 

Commc.ndes 

338 

707 
1.010 

179 
117 
879 

(Options) 

(10) 

.! (40) 

( 49) 
(67)· 

livrés 
à livrer . 

( c.omm1?-nè.es~ 
304 34 1 

f 
676 31 

1 89·; 1 -.g 

50 129 

l4 103 

860 19 

220 (5) 194 26 
556 

1 

t 

~-."~.-6------------------------~ 
3-5~? 461 . ,, .. ~ .. ~ .. , . 1 4.006 

Les Etats-Uniane pourront cependent compter dans un futur pré

visible sur leur industrie a~rospatiale pour une contribution plus 

grande à l'équilibre de.la balnnce'commerciale (solde positif de 

3,8 milliards EUR en 1971 et estimation d'un solde positif de 3,2 mil

liard~ EUR en ~972).~ .Les~entreprises am~ricaines majeures d'avion~ et 

de prripulseurs attendent l'encaissement d~ 'là'c~ntrevaleur de l~ur~' . .. 

investissements dans les nouveaux avions à grande capacit~ et.manquent 
~ ;> ':. ... • 

·tes capitaux suffisants pour ent:r:epre.ndre d,e nouvenux pro·grammes 

... ; .. 
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comportant dès risqu~s et de~~n~ fair~ fac~ â dea prcgramrees.itranger~ 

corilpéti tirs/ En -c~n~âqu~~ce., le~- sociétés américaines reche:ochent 

1' aide financi~-·re dé·~: ·i~d~stries. étre.ngères ~ui reçoiv.ent un soutien 

~SOP:V ... t;:t,P.~m~:Q..t.~l ~.Ce~.: px:ogr~mes ên coopération. ·sont ·de~· te-ntative~' pour 

maintenir la pa:rt D.ctuel1e des firmes sur le .. marché mondial ( 9.) • 
" • .. " • ,. •• • ' ... • ' '- t ' • • ' ~ ' 

E:a ce qui concerne la Commun:auté,· l'évolution ~e:a· ·chiffres. d'af

faix:eet. ~o.·taux. de l'industri-e aérospat-iale. (;l,· -été ,la"" euivante .'EluJ~cour.s 

des dernières ann~~s .Cmio EUR, série révisée ( 11 bis) : . 

. To.bl~au 3 

12. .. ! 1. NL B UK CEE !§A - .....,. -·- --
( 12) ( ';3) ( "14) . (-:t5) (16) ( '17.) J . ( î8) '( -;9) 

'. 

1,67 4':9 î .267 ";60 60 . 62 1-,'.566 3.534 2?.267 
1968 404 1.282 182 97 . 49 } ~.560 3 • .57.4 28.959 

1 
·~ 

1 1969 .598 . î .252 .. 208 10~ . f.7;·,·.- 1-.6'47 3.881 2S .126 1 

1 

1970 760 -; ·339 232 1i5 ,. :?8 1.:,.5.1-4 '4.038 . 24;~ 9"30 1 
1 

1971 829 ... 1.418 224 13_2 ~3 1.634 4.320 23.151 i 
1 .. ·- .. l •• ~- • & • 

Les séries· étant incomplètes pour deux Etats membres pour les 

années 1967 et ·;g68, les compara.:tsons suivantes· port·ent .sur les ·années 
1969' '1970 et 1971' :·" ' ' ... ~--~-~. . ........... - ' .. ro 

· ~àb·leau · ·4 
------------------------- -----------------~----~ 

-~~~ chiffre·d'atfaires moyen de la Communauté pou~ les. années 

_1,~70 e~.·.J971 se -.~.~~ue à, 17 ,3.·~- du C.!,A. des Etnts.;.Unis ; pour les 

:.~nées .. -~~60-6~.' .,le pQurcenta.,ge ,corl."espondant .. était de .11 ,;-:·(20). 

On peut comparer ces pourcentages à ceux relati.fs à certains 

indicateurs économiques globaux : 
./. 

P.N.B. de la Communauté :J969 
_...__ 

1970 --'e·n.·ro du· P.N.B. des Etats-Unis (21) 59 % 63 % 

.... / .. 

,, 
:• 
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Par ailleurs, il convient de comp~rer le développe~ent relatif 

de 1' ind1..1strie 2.érospatié'le dans les_ différents pays : 

.jt:;tALW: tbc' 1 
_Te .. bleau 5 

C.A. aét"ospu.tic.l RFA ~ F l PB .!!I[ ~ USA - -- -~ 
·l ~en %: du P.N.B. ~ 0,4 0,3 0,9 0,2 ~,3 .1 ,.2 0,6 2,6 
! en 1970 ' . ·1 -- -::: ... 

On constate, au niveau de l~ Communauté, un relatif sous-déve

loppe~ent .de 1' i:qÇlu.s.trie aérospetiele su.~ le plan .quanti ta tif,. même 

en tenc:.nt .compte. de ln ·diffé.rence entre le P .N.B. ·des USA et celui 

dels Ccmmunauté.·On re~arque le développement relativement plus im

portant au Royaume-Uni et en France. 

Enfin, on peut ~valuer l'importance du chiffre d'affaires aéro

spatial d?.ns le e:~.dre d'ensemble des industries m2-nufacturières (en 

pourcentages, sur l'année 1969) .: 

Tableau ~ - .. 
RFA "6 B Fl .i'I· .·.:Pi RU ~ USA - - -- - -
(22) (22) (22) ~(22) (22) . '(23) (24)' (25) 

Û' 0'' 'fJI,-' 0,9 2,5' 0,8 1 ·,·3 4,5 2,0 4,1-

La place importante de l'industrie aérospatiale dans l'ensemble 
,. ., . , . . ' . . . .. .. . ' 

des ac ti vi tés m.anufacturiè.res est confirmée au Roya'-'me-Uni (où le 
.. ., ,, '· 

pourcentage_ d~passe celui des Etats-Unis) et en France. Par contre, 

RU nivee.ll de l'ensemble des pays de la Communauté intéressés, 1' in

dustrie aérospatiale est quantitativement sous-développée. par rapport 

à celle des Etats-Unis. 

Si l'industrie ~érospatiale de la·Co6mune~t~ ·était aussi déve-

loppée que celle 'des ·Etats-Unis (en pourcentage; des activités manu

facturières), ·son chiffre d , .. affaires serait presque ·doüble de celui 

.atteint en 1970. 

:•· .. / .. 
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Foot=notes se rapporiiant 2.U poi.ll.,1 

Sources et données coffiPlémentaires. 

(î) Lê présent document ne concerne que le marché occidental ; il 
.... ' . , ' ... ~ 

convient cependr.nt de garder à l'esprit que l'URSS dispose d'une 
.-

puissante industr~e aéronautique et spatiale : 600.000 personnes 

éniployées en 197':'1: En outre, les ventes à l'exportation d'appa

reils soviétiques civils étr-.ient les suivantes le 3~. octobre 1972 

Turbopropulseurs : Autonov An 24 ~ 60 (exportations) 

Bi-réacteurs Tupolev Tu-134 .3" " 
Tri-réf\cteurs .... : Tu-1.54 ·. 18 " 

Yakovlev Yak 4~: 2.5 " 

·· ~uadri'réac te~rs ·; Ilyùshin' ~y· -62 · ·: 19 ~~ " 
... 
Interavia data IND 71-A-1 et INB 72-S-10. 

'.l ·,,. ,.. .. · 

( 1bis) Conversion en "EUR" des données- s..t~·tistioues: 

Les valeurs qui étaient jusqu'ici libellées en $ des Etats-Unis 

d' Amé~ique ~ sont· m€.inten&n t. ·exprimées en un:i. tés de compt~ des . 

Communautés Européennes (i UC = 0,88867088 g d'or iin). Ces uni

tés c!e compte···sont,. pour là ~ommndië.' du laliguage, désignés par 

le terme· ;'EUR"-~ ee·· changemént ·est la conséquence du réajustement 

des- rapports des'prin6ipaies monnaies, inte~venu le 18 décembre 1971, 

à Washington • 

Aux fins d'évalua ti ons statistiques,. le procédé q.e conversion en 
~' ~: •• • • • • • 1 • • ... : : • ' • ' 

unités de compte reste fondé, comme par le passé. sur les parités 

officielles déclax-ées o.u F.M.I. et, ap;-ès .l'accord; ... de W~shington, 
... . ~ 

sur l-es pari tés ou les "cours centraux". Lors des changem.ents de 

parité au cours d'une période, la donnée relative à. ·'cett-e der-. , . .. 
n:i.ère a été cal~u~~~ sur 1~ base du critère .du p~orata temporis. 

:) ';, 

_Il s ~ ag.i t des:.-·v~leuzts de 1' exercice considéré (monnaie courante}, .. . .. . . .. . ~ ~ 

sauf ill.dic,atio:n·· ... contraire • 
.• ..... • .... ' "' ,1 • ' 

-~ •• , ' .t 

'. 
1 

. '· ~ ) .. 

. 1 -· . .i: ,::. -' ') ' . . 
..... ,... •. ·t•.r.··· 

... / .. 

1 
/ 
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Les pari tés en:ployées sont les suivantes : 

contreveleur en monnaie nationale de 1 EUR 

'1969 .:~ ~ 
de;euis le - 2î .. 12.71 

RFA 3,93 3,66 3,65 3,49 
France 5' 17 5,55 5,55 5,55 
Ito.lic 625 625 625 631 
Pays-:Sas 3,62 3,62 3,61 3,52 
Belgique et Lux. 50,b 50,0 49,9 48 6 

' 
Royaume-Uni 0~416 'lt, 416 0,416 o,4ï6 
Etats Unis •'J ,00 ï ,oo "1 '00 (258) "l 08 -· 

' 
Datte ce_q_<;>cumeat, pour l' ennée 19-7:.:.. on a co~sid.éré comme négli-

5,eable la différence entre l'EUR et le dollar de~ Etats-Unis. 

(2) Aerospo.ce Industries :~ssociations of America (AI.AA) : Aerospace 

facts and figures 1972-73. . 

(3) 1969 ... : Inter:1via d:-.ta- lND-70-A.-'!.1970 et 1971. Int.eravia Courrier 

a.é l' i en. . : :: 2 0 • · i 0 .. 7 2 • 

Admini~tr~tio~ canadienne : les ventes.d'~vions, de moteurs et de 

pièces (à l'exclusion de l'avionique) ont bnissé de 650 millions 

de dollars, maximum atteint en 1-968, à envir-on 550 millions de 

dollars en 1970. 

(4) Série révisée voir tableau 3. 

('\ 

(5)' C.A. suédois et espagnol. 

Esp~: 

Interavia data 70.A. î. :969 effectif 5000 ; C.A •. : 26 mio EUR 

Interavia dat8.. - 71 .A. ï. '1970 effectif 5006 ; C.A. : 32,5 mio EUR 

197'1 effèctif : 5500 ; . C.A. : 39 mio EUR 

Interavia Coul'rier aérien : CASA. :· 197'1 : eff. 5266:·; C.A. 27 mio EUR • 

§~ Administration suédoise 

effectif 

C.A. 

[·r. ~', ":__ 

.12§2 
8950 

117 

î970 

9150 
124 mio EUR 

... 1 . . 
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Suède -- (suite) Répartition per secteur (1970} 

avions -~:sin!! es12ace moteurs 

Effectif 6.300 400 50 2,.400 

C.A. (mio EUR) Bo 15 1 28 

Saab-Scanin effectif totn.l du groupe (tous produ.i·t'sr 1971 : 30.000 v:-.. -;, 

c.A. 

Inter~via data 71.A. 1 

-_ 1970 

" 1f tl " -
· -860 mio EUR env. 

effectif aérosp~tial de Saab Scania : ~2.500 

C.A·~ tt " : 94,6 mio E'UR 

.. ~ 

~i97f ·c.A. " " : 164,9 mie- EfJR . 
,•, 

Suisse 

Ad:ninistration suisse. : ~ffectif. 1970 .: 4.163 dont 

construction d'avions et cellules d'avions 

construction de moteurs 

pièces détachées 

réparation -et entretien 

350 
580 .. 

'130 
3. ;i03. 

~ ' ' 

. (6) 'Japon 

(7) 

' (8) 

Administration jRpon~ise ·effectif· 

1968 · - 23. ~;oo 

1969 

1970·· 
Interavia dqta IND 71.A.~ 1971 

Isi•~.ël ·_.. : · : .. -----Interavia aJ~a·i·I~D(70~A.1 

--~23;. 100 

25 •. 600 

25.600 

-:969 
J<' 

éffèètif 

C • A • (mio EUR) -
' 256 ·-· 

274 
306 
3.56 

: ; 1.500 

I~~- ?1.A. ·1 -~9'20 . • . effec-tif-· : ·:4.000 

CA 60,0 mio EUR 

CA· 1 00 mio EU.r::t 

CA 286 mio EDE.., 
'· 

197~ 20.000 ; 
~ . ! 

In flle ......._ 
IND 70.A .1'_'-·! ·.~ '19'69 

, .. 

32.4oo Interavia data . effectif ; . CA 87 mio EUR .. 
IND 71 .. A.1 . 1970 . " 34.600 CA 87 " • . 

19?1 . " 37.000 CA 96 " .. 

... /· .. 
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(9) U.S. industri&l outlook 1$72. 

(·Jo) AIAA - Aerospace facts and figures 1g72-73~ 

(11) Interavia data- 72.S.11 

( '!2) Administration de 1~. RFA : ·196'? et ~968 : seulement cellules et 

' ~oteurs, équipeQents exclus - 1969 et 1970·: cellules, moteurs 

e~ &quipements. ~97~ : prov~soire. 

C13) USI.rl.S "L'industrie e.éronautique et spA.tiale - 197.1/72". Si 1' on 

se réfère, non plus à la progression du CA en monnaie courante 

comme au tcbleau 3, mais à SP progression en monn~ie ?Onstante, 

on constate un développeoent de. l'ordre de 75 ~entre ~962 et 

1971 (augment~tion des effectifs de 23% pendant la même période). 

( ;4) Adi.linistrn.tion italienne - ·1971 : estimation. 

(15) ·,967 : SOR!S. 

1968--·t969-1970-197'1 : estim?tion 

Adr.1inistration néerl:-tndaise : Fokker-VFW en 1970 

flo~"'ins sOit 138 7 1. mio EUR. 

500 mio dè 

• 

(16) hJ~inistration belge : :967 et .g68 ; cellules et ~oteurs, équi

pements exclus 1969 nvec estimation pour la partie "équipements" 

~970 cellule + moteur + équipements ; " 

( .6bis) GEBEGOIVIA 

1971 estim~tion 

1967 

1970 
49,4 
39,9 

1968 

197'1 

42,3 ; A969 : 42,3 

53,9 mio EUR. 

(17) -Admin~str0.tion britE,nniqu.e : 1971 : provisoire. 

(18) Commun~uti Europêenne (ensemble des Etats membres). 

(19) ~IAh ~ Aèrospace facts and figures. 

1 • 
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• ~ 1 f ..... 
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- '·' t" .. , • .. .._,_,. 

(20). Chiffre d'affaires de -la- Co::tmmtauté .en. î:960 e:t ~1961 . . , . ~·..-. '~~-.· -,~ ··~-

Fra_nce .: USIAS _(rapp_ort _ d~. 1967/~B): . 487. . 542 mio .KQR 

. RFA . SORIS '' 7_1,_ 113 . 
Italie . SORIS 47' 60 . 
Belgique . SORIS 9 9 . 
Pays ... :ra l.S : SORIS ... 46 '' ...!2-

Six : i::> '66o--' . '773 

RU .. ·: .. ad.ministra tian .. 
bri tu.nnique _ .. 

• 1 ' :- • " 
).156 }·361 
·~~ .. 

Commune.uté (Neuf) 

Moyenne !960-~1 ,. 

_ .Et9.ts-Unis -.: ·AI;~A ·.960 ; 1?.326 ; 196'! 

·-· Moyen·nê 6o/61 ... !. ~i. 66·:. 

1.816 2.134 

1.975 

tl 

" 
tt 

" 

- ( Ea) Produit nc.tio~al brut au prix du marché (aux prix et taux de 

ch~nge courants).·nffice stati~tique des C.E •• Statistiques de 

base de le Communauté,197î. 

- i 

·. (22) P~l·B· industries manuf~cturières OSCE. Compte nationaux <'1959/69, ~ 

(23) h partir de l'Annual abstracts of statistics 1971. 

(24) Exceptionnelleme~t ici CEE = seulement Etats membres nommés 

· .::.ux foot-notes (22) et (23). 

(25)·h.IAA Aerospace facts Çtnd figures 1972/73. 
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2. ~l~~~=-~hl'!.:r:~L1~aff~~~:t:~ 

2~1 ~n ~ttcndant _qÛe .l'action eti co~rs pv~r l'amélioration des données statis

tiques du secteur donne ses prèzaiers rê sul tats, l'analyse du chiffre d'affaires· 

par sous-secteurs &emeure difficile, notamment pour les comparaisons entre 

Etats membres et entre ceux-ci et les p~ys tiers, 

Les données ~~tuellement disponibles les plus comparables concernent 

la France et le r~oyaume-Uni. Il s'agit du chiffre d'affaires par sous-secteur, 

net de double imputation d~ns l'industrie ou en .d'autres 'termes ~u chj.ffre 

d'affaire.·final, cie€t-à-dire non compris les aouvements entre sociétés de 

la profession: 

Tableau 6 

(mio EUR) 1 Avions-engins-espace PropÙlseurs Equipements Total 
_,..... ............ 

1969:~France {26)_ 850 261 141 1252 

(R.U .. (27) 942 628 77 1647 
t 

1970 ~France' ( 26) 925 259 155 1339 

(R.U. 1 (Ù} d41 613 60 ,1514 

1971 ~France (26) 937 292 189 1418 

. (R.U) ~7) 896 661 77 1634 
-~--· 

r~_ , 

~~~tage§ 

1969:trance 68 21. 11 100' 

Royaurne~ . .Uni 57 8 .5 lOO ) 

1970 

1971 

69 19 12 lOO ~France 
Royaume-Uni 56 40 4· lOO 

(France 66 21 13 lOO 

~Royaume-Uni 55 40 5 100 

On constate : 

-l'importance beaucoup plus grande du sous-secteur des propulseurs 

au Royaume-Uni, 

- la croissance du sous-secteur "avions--engins-cellules" en France (celle-ci 

prend la première place dans ce sous-secteur; alors que pour l'ensemble du 

secteur l'industrie britannique res-te en t~te). 

. .. ; .... 



"· '1 

;' 

ii\' 

' i• 

\ 

• 

, III/2457 /72-F 

Par ailleurs~ d •ap·rès ·ces' données, le· sous-séoteur des équipements.., 

serait moins développé au R.-,ya,ume-.Uni qu. 'en France,' en valeuv ·a.bsolu·e et···en· 

valeur relativ.e par rapport au total. Nous pensons. qU'il ~oit s'~g~~ ~'u~e 

fausse impression due à la définition du chiffre d'affaires sn cause: en effet,· 

~u Tableau 6, las tra,noactions entre sociétés de la. profession sont exclues ' 

(chiffre d'affaires fina~X. ~t. il suffit que la part des livraisons aux soçiétés 

de l·a. profession s.oi t pl~~· grande a.u· Roya,urne~ni' ~'en France pour que le chiffre 

d'affaires "équipements" apparaisse si faible.·· 

Pour obtenir une image exacte de la situ~tion relative des différents 

sous-secteurs, il faudrait disposer des donn~,~s permettant d 'obteni~ le chif:fre . 

d'affaires ·global (c'est-à-dire chiffre d'affaires final-+ chiffre·d'affa.ire's 

~véo-constrUcteurs aérospatiaux ~tionaux). Sur l'exemple de la Franoe~-pour 

l~elle on dispose des données nécessaires, on constate que le répartitiGn 

par sous-secteurs est très différente selon la na ture du chiffre d'affaires ·: 

considéré: 
• ... .._ • ••• f. • • .. ~ • • 1 ... .. • •• •• • , .. ·Ta"bléàu ·7 · ..... · ~ 

f . ~ !t .. }..!:,...:a:zx:;aaa:;.;.:=-:;o;...--.... } -----.:;;~,..-=~IC:I!I-=~11!:31A1x:t'~~--. 

P·2l:;'$~nt~~· Chiffre'· dr affairés final '· ... Chiffre d'affairee.. global 
r.:WW:::t&fm 
' . ··.· 

Avions E.,:c, ·~rop. E~ip._ 
~ •, . : ,· . · .. 
Avions E.E. Pr~ro. ~ip. 
.......,.-·~ t ' • ---

1969 68 21' 11 .. .pl 20 .19 .. 
1970 69 19 12 ·- .62 {•. 18 20 
1971 66 21 13 58 20 22 

La. différence est particulièrement sensible pour le secteur des ~qu.ipe,men.ts. 

,~· 2.2 Dans les autres J]tats membres, la répartition du chiffre d'affaires p~ soufJ-

J .. ', 

secteu~ est moins bien cgnnue. 

Peur la. Jénublique fédérale,,les ql?-iff:rea disponibles ~p~t.,les .. ~iY'~ts_. .. (~~): 

:---------------~~---------~b~~au 8----------------------------~ ru~~) ···· A:vl.orië .... êt.'PrëPüi'swrs ... · 
,• •• .... , .• .,. ••• • lt J,. • 

- ....... l ...... ' ............. f .......... ,,........ .... • ... 

Equip·~-~eP;ts. Total . ~· 

1969 
1970. 

/, 1971. 

492 

567 
598 

...... ...... ....... 

82% 

75 tf. 
72% 

106 

193 
(prov~231 

.. , . -
18%. 598.' ... ·~ 
25 %.·· ~ . 

~ \ ' ;. ' 

28 % -~~~~--------~-~-2-~--·.~ 
. . 

\-. ~·,:·:·~ ............ -·· 

'l 

' .. 

·1 
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Pour la Bel~~~~ les ~onnées disponibleg portent sur l'année 1970 (?9)et (36bis)~ 
_ , - -:-1.Pableau_S ____ _..._ _ _.__-.... -______ .......... _ 

1'-··--
::io FUI?). Avions Propulseurs Equipements Total 

~n pour 
)en tage 

~970 

1 

16 20 78 
1 

, __ :_:_: ..--. •• :=~ .. aur;.;:;;~..,...,.....~::'>.'!•WR.":ZB~!!~r::!MW~~,~~-~_j 
On constate une certaine similitude dans le développement relatif des sous

secteurs e::.1 France, Allemagne et Belgique ( c·f. Tableau 7, · chiffre d'affaires 

global~ foot-note (28) et tablecu 9): 

Tableau 10 

Avions E. ::-~;· Propulseurs Equipements Total 
1 

1rceBta.ges) 
mAliCE 

t 
62 18 20 · ·100 

UJLEMAGNE 63 12 25 lOO 
i 

3ELGIQUE 511- 20 26 lOO 
L-

Aux Pays-B~t 1 'induatrie ·a.éronaùtique est -~concentrée·· dans la filiale nèer

lar:daise Fokk~r-VFU _ d~. 1~ ,zentra.lgesell~ch~ft; VFW-:-Fokke~., cette filiale a 

ré9.lisê dans les secteurs av~ons et espace un chiffr~ d'affaires _de 138. mio d 'b"Ul~. 

en 1970 (30). Les activités spatiales exécutées dans l'industrie néerlandaise 

stélèvent à environ 9 mio d'EUR. 

llil~3,:_ Aucune donnée relative à la. répartition pa.r sous-secteur n •est 

d~sponible. 

2.3 Qomoaraison avec l'industrie des Etats-unis. 

Pour les Et~ts~Jnisy les statistiques disponibles présentent une ventilation 

du chiffre d 1 uffaires P.ar groupe de produits ( 31); 

~------·-----------------------Tableau 11----------------~------------------~ 
mio EUR) .. Avions. -· Véhicules spatiaux ~roquits non-aérasp. Total·t 

1966 16.578 4.719 
1969 ' 14.097 5.058 
1970 13.293 5·379 

"1971 : 12.059 5·351 

. ' 

5.113 ,2.549 

4. 272 2.699 
3,614 2.644 
3.222 2.519 

.. ; ... 

l 
28.959{ 
26.126 

24.930 
1 

23.-151 1 
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Il s'agit de chiffres d'affaires finals selon la ~éfinition donnée 

plus ha"U.t. 

Compte tenu des données rel~tives aux produits non aérospàtiaux 
. . 

vendus par l'industrie des Et~ts-unis, o~ pourrait §tre tenté de fai~e.~un~: 

compara:ison entre le chiffre d'affaires proprement a.érospati~.!'.d.es Etats

Unis et ~e ch.iff;re d ~~ffaires ·correspondant de fa Comriru.na1:1té. mais trois 

diffi~ltés s'y opposent du côté de la Commrui~té: 

on ne dispose pas de renseignements sur les ventee de p-roduits non aéro

spatiaux de l'industrie aérospatiale de la Communauté; 
' . ..... . ~~ ·""" .... ,._ 

les chiffres d·'affaires .. de cert.ains· Etats membres sont globaux et non 

r;.n,a.l ~ ;, 

la simple addition des ·chiffres d'affaires nationaux des Etats me~bres 

comporte· .des duplice.tionà dans les cas de coopérations • 

Dans los statistiques de production des ~tats~nis, les ventes .d 1 avions 

complets, pFOpulseurs d'avions et p~rties font l'objet de la ventilation sui

vante portant sur les 55 plus grandes sociétés aérospatiales: 

~----------------------------Tableau 12·----------~------------------~ 
Avions~_R,arties ·.!2'.2..-ciulseu:rs ctavions· et part.ies· Total 

Gouver. autres Gouvern. 

.5.697' 5.188 1.714 
5.382 4.517 1.779 
5.674 4.683 1.912 

' 4.8.6.& .. .'.'4·~091 ; 1~'344 
...... ~ ""~=";- '· 

autres 

1.251 
l,o86 

1.197 
984 ... ( .. J 

Gouvern. 

7_.411 

1·161 

7.586' 
i; •• 

6.212 

autres 

6.439 
5.603 

:: , . .5_~880 

' .. ,,5~ 07~ .... 
? ' 

Ainsi pour les l d~~- s.QJlS':sec:teurs "avio-ns et p·arties"'' et "propulseurS et' 

pa.r~ief?",. les ohi~f~s: sont les· sui vante: · · 
• ~ • .. 1 

Avj_ons et pa.rti.es-
~-------------------------

10.885 ; 

9.899 

'1' • •• ,:. ~ ' • ~ 

'• 2.965. 
,_. . •· . 2.865' 

... , .. "10. ~51 ...... ~ ' .... -...... ~ ...... : ...... -- ..... _1.109 . 
·· ... a .. _._9s. 9 . ·' · -_ · ·. · · · · · i .i.. ·2< 328 .J • ... . ·... ' • • ~ ......... ""' ~ 1 ... ,~ ' ,, • • • 

' ... . 
........ ..... . . 

' . ' 
.· .. ···~· .... : .. .. • .. _. . .. _ .... ,--· . ••t· 

: '':.·.:· 

r - .~ 

. ,. 

' -· 
Total 

. ... 13· 850 

12.764 
. -~···'·-· .... , f-:.6 13.1t4o 

:r~ . ·, . . \, 
· -· ... " . ï 1 ~ 2S.7 

·\ f 

..... ' -·· .. 

. 1 

......... ,., 

.', /. 
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La comparaison avec les données relatives à la France et au Ro~aume-Uni 

donnê le8 résultats suivants: 

~ 
Tableau 14' 

pou~ntages du 1 Avions et parties Prouu1seurs d'avions et partios· t,a,l tdu ~ecteur . .. 

l969 
1970 

1971 

1969 
1.')70 .. 

.J!::r:ance.( 32) &.!!.!.(33) E..:.Y.!. Fr?.nee( 32) r." U::_ ( 33) !k.!!..:. 
49 48 38 21 38 11 

49 46 41 19 40 12 

47 44 39 21 ·40· 10 

Le déve1opp€ment ·du secteur "avions" est relativement moins grand aux Et'lts

Unis qu'en France et au Royaume-Uni, la situation est évidemment différente 

en valeur absolue (voir Tableau 16)a Ceci est égalem6nt valable pour 1e 

sous-secteur des propulseurs dsavicns. 

Le·s. pourcentaces peuvent également être don.née·s pour ces pays pour les 

engins-missiles et véhicules spatiaux: 

.,..,.~,---------- Tableau 15-------------·--·-·-------~----------
Fnf·ns - missiles - véhicules spatiaux 

France 32) _,. -· R .. Ü.(33~~:--------B-,.-U. 
~- ·~ - c1)' lo.s ' . e, 7 35~7 dont 16,3/'· 

20_ .·o. 9, 5 -36 , 0 dont 14 41 )véhi ~ul e 
~ ~ ' spat~aux 

18.6 10,2 ~7,0 eomt 13,9%) 

0'!1 constate ùn développement .. beaucoup plus important des activités "engins-

, missiles-véhicul~s spatiaux" aux Etats-Unis; il s'en suit uné influence de .... 

1 'Etat .. p·'lus· 'g1~ande notamment. sÙ.r les·' entreprises du sous-secteur "cellules~' •. 

Il convient de tenir CGmpte· du. fait que lè chiffre d'affaires "engins-missiles

espace" (sur les années 1969-70-71, en moyenne près de 9.000 mio EUR par 0..11 

aux Etats---Unis cont-re environ ·400 mio EUH, par an pour ·là .Fr.arice et le Royaume

Uni ensemble·) s'ajout 71 atix volumes d'affaires que les entreprises réalisent 

dans les sous--secteurs des avions et des ,propulseurs d'avions : 

r--,----··-----,.Table:lu 16 _ __... ________________ __, 

1io FJu"R) . Avions~~~ , · ... ProEulseurs d'avions et parties 

.franqe + E.U!I' ~ :b!-a.nce + R&U .. E.) ~.!. 

1969 1416 9.899 889 2.865 
1970 1354 10~~357 872. 3.109 
1971 1401 8.959 953 2•22:3 ----·----

1 
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Su~ la moyenne de-ces troiS-tl.nnées, les--pourcentage&- de ia Francs et-~n.2. · 

par rapport aux ::ta-ts-:unis sont' tes . sui va.fità: avions et parties: 14,2 %,. 
· propulsenre~iavio.asa.èt"t'})ariias: 3216 <% • 

Le pourcentage correspondant-pour .1 'ensemble du secteur étai.t de 1J,8 %, etn con

\ .sta.te que le décalage quanti ta tif de la France et du Roya.urne-Uni- par rapp.-rt aux 

Etats-Unis se.situe surtout' dans les autr~s -sOu.s-:.se<:tteurs. 

4-.4 ?ar ailleurs,. la -prod.uction·_--a~spa:tiale est è~térisée par la. . .répa..rti:t...itm..du... ·, 

chiffre d'::tff8.ire~_final_,_à partir des ventes aux·utilisateurs. 
. ' ... ~ . ' : ... . ~ . ' . ., . ' •, . ·~ 

Poar l'année 1968 1 on ·dispose des ·données figurant au ~ableau 7, annexe'II, de 
. ; 

, la Communication de la Commission au Conseil du 19 juillet 1972 • 
. •. 
1 

· Pour 'les années suivantes, les données suivantes sont disponibles: (pourcentages 

; d.es ê:tiffres d' a.ffnires finals) 

,...-~""""""-":.~ .. ____________ Tableau. ·17 _________________ _ 

R.D-.o achats 
mil. 

' \ \' • ~ 1 

.Particip.de l'Etat.
à la R.D. civile 

Etat 
Autres clients 

natio.naux 
Exportation 

35r0 France 19.69 t----- 50,9 --1 .. 
.;: --rm 1~10 · ·· 5o,o~,::·. 

11,8 

11,8 

11,2 

: "62, 7 

61,8 

63,8 
56~4"·' 

52,4.· 

55,2. 

2,3 

3,1 35,1 
19,71 52,6 -t ... 

. -·· ·-·. ... '. ..... . .. 
-,,· :1. u. 1969 1_1' 7. 26 ,_6· 

'.' .. ·-

4

03) 
..... - ............ 12~ l'' .... ,. ... 

1970 1217 27,8s 
'. · (prov. )1971 14!0 · · · 27,2 · · · 

_ NApA et .autres ag. ~ 
:;,-· E .. U. 1969 . 14 ·2 . . 

;, r04) 1970 · 13:5 ''' · · 
197'1 ···-. ......... . . ····i-3;-4· .. . 

. ' . - . . ... ' 

11,9 
. 14,0 

D.O.D. 
- 67' 3 < 

··- ·:··65,1' 

~ 65-r·7 . 

'81;5 
79,2 
·1·9,1 

4,2 32,0 

12,7 " 

_,, ,, \ r. 3"6 i9' 

1,2, 7 34,9 
13t2 . 31~6 

, .aéronailt~r,;, civile, 

·.... 20,8 -·· 

. . ,.,. . . . ~· ··- 20., 9. 
--~~-----·------.....__-~ .. __ .,..._,_ .. ---.. -~-~~ ............ __ _ 

J • .... ... • ... ·~ • 

. ··;·:· .. ·. 

On constate qüe ·le'··rôle de. 1 'Etat demeure beaucoup· plus important, au~ .Etats-Unis 

,/ 

<Îu·~~n: ËÜrope, · nqtammènt_<.par 'fë volümè'"-<fés progt-ammes··mili ta ires et .. -spatiaux dont 

on -r~pp~lle oi-d.~-~-~ous. les m;nt.à.nts en valeur absolue: 
' . v . '1°' ~ 

·Tableau 18 
(rnio .EU~),.._·-.·.-:.:~~J_.-}-iA--~-~-.. -~.-~-... ?-:.~-~-r~~-~---!1-.5:-~-~ .-.. -.-... -~--· .... -.'~-Dép,a:.t~e_nt_:~~.-f-D_e_f_e_n...,.s_e_" ____ T_o_t_a_l ____ .., 

3.314 

. -l~Qqo 
2.777 

15.771 
14.643 
13.553 

.19. 085 

17.643 

16.339 

•. j .•• ' 
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Il est certain que ces programmes militaires et spatiaux exercent une grande· 

influence sur l'activ~té·des.entreprisès, où ils sont exécutés et constituent 

un avantage indirect pour ces entreprise_s de..ns le domaine de la construction 

!i~:r:c2_n~.Jtig);!e· civJ._k. 

Qans ce domaine, les rapports de f~e entre l'Europe et les Etats-Unis sont 

plus équilibrés, voici les renseignements disponibles pour certains Etats. 

membre_s et pour ]es Etats-Unis (?-êronautiq1le civil~): 

F-~-=~--~~uœ~~=su=-=~------Tableau 19 ______ _ 
::~) 11'UR) Participation de 1 'Etat 

à la R.D. ci~ile 
Ventes sur le 
Marché intérieur 

Exportations ï.(otal 

.. -- - --·------. ~------~- --- - ... ___ ·-. --------------------------------i 
'! ,~. :,~--JE 196 9 
~-:·~) 1970 

1971 
1969 

1970 
1971 

u... 1969 
: 340isi970 

1971 
t 

168 

180 

179 
199 
180 

228 

33 

47 
68 

209 

192 
216 

2.315 

2.133 
1. 263. 

174 375 
187 414 
179 42_~ ...... 
.:;53 761 

301 673· ... ' 

284 728' 

2.027 4. 342--

2.510 4.643 

.3.039 4~302 

~~~ 

'' Ce tableau donne lieu aux remarques suivantes: 

dans le dgmain~ civil, ~ 'éc'art entre l'Europe et les Etats-Unis est b.eaucoup 

moins important.qup pour l'ensemble-du·· secteur} sur l'ensemble France+ R.U. 

pour lequel on dispose de données les montants sont les suivants: 

EUR )~ --:-~ance 
_ __:_Tableau 20~ ........................ 

~:·tJ + ROY§.}lffie-Uni Etats-Unis 

Marché ·Exportations Total Marché· Exporta.ti.ons Total intérieur . intérieur· ---
1969 242 527 769 2.315 2.027 4.342 

1 . '""'' ... 
1.)70 f 239 488 'J27 _2.133 2~510 . 4'~64~ 

1 

.... 

1:·171 284 463 747 1.263 3.039 4· 30~' 

.. ; ... 

1 
i 

l 
j 

.1 

i 
1 
1 

·1 
1 

l 
. 
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Ce tableau permet de comparer la. situation de 1 'indus.trie aérospatiale dans 
' - ., . . 

son ensemble et celles des product~ons aéronautiques civiles: 

~---------------------------Tableau 21._.--~~~~~~ca~=-~~-=--~ 
: (mîo lilJR) Fnsemble de l'industrie aérospat~ . !:!:.oductions aérenauti.aues oivil8S ---

1969 

1970 
~~ r 1971 

Frë:.nCe + R.U. Etats-Unis ..L France + R .. U·. - Etats-tJnis _L 
(a) (b) a/b (a) (b) ·~ /'o ....., 

2.899 26.126 11 769 4-342 18 

2.853 24-930 11 ,.,.., - -J~ 727 ···4 ... ·6~3 16 

3.052 23.151 13 747 4.302 17 
... 

On· constate·aorié quê dans le domaine des productions aéronautiques·oiviles, le 
1 • • 

chiffre· d~-a-ffaires de la France et du R.U. ~st vois~n <1:e 29 % de pel11i des . ·. 

Etats-tJnis-~ ··on"peut ê's.tlmer 'iie .. pour 1 'ensemble de la. .Communauté, le pouroen.:.. 

tage se situerait entre. 25 ~t 30 %. 
' . 

Par ailleurs, ces données permettent de mettre en lumière l'importance du ina.rché 

américain pAur les produits civils: 

~----------------~·T~bleau 22--------------~--------~------4 
,---. , Part de la. pr~ductÎ.~n a.ér,.,11autique ci vile écoulée: · 

:' f \.If ~uroentages) sur le marché naticsna.l ·. à 1 'e&ortatio:g_ 

,, 

.··,. \ 

::/) 

,\, \ ,. 

:.: 
r.· 

'1. 
~_;''',. 

196~ 

1970 
1971 

ltl-1.noe + R.u. Etats-unis .. France- + ... R.ll<w Eta.ts-Un"iè'" 

31 

. ~3., 
.. 38 

53 
46 

29 

69 
67 
62 

47 
54 
71 

L'évolution entre livraisone sur le m~rçhé. intérieu:. e~ }_~.vr~.i_so~~ ... à l !,exportation 

pouvant ·fort·em~nt -i?'âriêr- d'une ··ànnée à 1 'antre 1 il ?~nvient d~ teni:r c~mpte de· la. 

moyenne sur· les tro'is années consic!é.~~-~s:......... , ...... ·· .... 
.. : ,. - ..... - •• 1"" ·~' oJ•. • 

-part .de la. Pl?oduction civile écouléè {pourcentages): 

sur l~tmarché national à 1 'exportê,tion 

moyenne: E, + n.u. 
34' 

E.U. F +R-U. ~ 
.. . . 1969/70/71 66 57 

Il appara!t ~ett~ment que l'industrie.aéron~tique eurGP~enne devrait pouv~ir 

livrer une pius grande part de sa production civile sur le marché .:intérieur• ·· 

...... ·-· .. " .. ·1 

. ... --tt•./ •• : 
!·, '''·~ owl '~~""""'.,,,-, ,.,. •• , ... 

\. 

' ; 

,...... , ... •' ' "",. .~. • \...~ _, lill' 
:.... .. ,,... ~ ' . .. .. 

·-\ 

• 1 
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Ainsi parvient-on à une synt.hèse de certa.ins des avantages dont bénéficie 

l'industrie aérospatiale américaine par r~pport· à l'industrie européennB: 

- programmes nationaux très importants dans le.s domaines· 

- engins - missiles - espace 

-militaire; 

- grand marché intérieur civil. 

2.5 Pocr la R~ubliquc Fédéral.2.~Alle~~e, les données suivantes sont 

disponibles (35): 
Tableau "22' · 

... ·.·· 

··~;. J EUR) 1 Ao~ats Entretiens R~D. Espace R.D. Etat C.A. inclus· 

r--;1· mil. mil .. ci v. aérospatiale 

"\969 

'·970 
... J.~'71 

1 ?69 

'.)10 

. ; 71 

1969 

1970 
1971 

1970 
1971 

. c.07 142 102 48 20. 519 598 

--366(a)-- 98 52 41 557 760 

---------445(a)- 57(a) 52 554 829 

~n po1~~f'entages: 

1 34. ~ . 23. 7 . . 17 ' () 8 0 J, 3. 86,6 lOO 
' 

L_;;8,1- .. . .12,8 6,8 5,4 73,1 lOO 

-------53,6-------- 6,9 6,3 66 8'. lOO t 

on' cons-tate la double tendâ.J.!Ce suivante: 

-le rôle de l'Etat dans la formation du chiffre d'affaires de l'industrie 

reste.très important mais le pourcantage tend. à se rapprocher de ceux 

constatés dans les autres Etats membrés: 

Tableau 23 
~--

,..,.2'~_.._.........,. 

Ro~nme~n~ t R.F.;A. France Etats-Unis 

87 63 50. 81 

73 62 52 19 
67 64 55 79 

:l 

- par ailleurs, pour 1 'ensemble des sous-secteurs "cellules et propulseurs" 

pour lesquels ces données _·~ont disponibles 9 la part du chiffre d' affai!'es 

militaire te:r:d à diminuer :: 
Tableau 24 ------ ------------------------------~ 

C.A. ''Cellules et propu.lseurs" Affaires milit. Affaires civiles 

t-------------------~------------------------------------------------··--
567 

599 

mio EUR 

mio EUR 

18 % 
25 % 

J ' 

.. ; .. ,. . 
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Enfin, pour ces deux sous-secteurs ensemble ("cellules et propulseurs"), en 

dispose d'une répartition entre les livraisons sur le marché intérieur et 

à l'exportatio:t: 

Tableau 25 
~---C~.•A·.--,.C-e~l-l_u_l_e_s __ e_t __ p_r_op __ u_l_s_e,-~r~e" Ma_r_o_h_é--in-t~e-;r-~-·e_u_r ________ E_xp __ o_r-ta-~1 

567 
599 

mio IDR 

mio EIJR 

88 f. 
89% 

12 o; ·v 

11 % ' 

Les données sur la répartition entre le marché intérieur et le_marché à l'expor

tation sont d'une utilité limitée du fait que les exportations comprennent les 

livr~isons effectuées dans le cadre de programmes militaires en coopérati~n 

interr.ati~nale et des produits sont souvent échangés à travers les frontières 

entre les partenaires. industriels, c'est-à-dire qu'il ,r a une certaine dupli

cation. De plus, les données comprennent des commandes d'organisations int.er

nationales, telles que le CECLES/ELDO et le CERS/Esno,· c'est-à-dire des 

commandes fine.ncées partiellement par la R.F.A. en tant que membre de ces 

orga.nisatisns, 

-2.5bis ~el~i~: Les données suivantes s~nt disponibles (36): 

-Teblea.u 25bis ,......______________ __..,........_..... ______ ..._...., _ _,.,._....._..,,~ ..... ,...,. ..... ,..~, 

ye~t!l~t!o~ ~u_C~A~ !911~ 

mis JJJR : 

pourcentages: 

n.D. mil. Espace ~ts mil. 

0,2 

~,39 

1,9 
3,57 

17,7 
32,84 

Autres 
R.D. oiv. clients nat. _Exports,]io:~.'-~ · 

2,3 
4,21 

o,2 
0,36 

2.6 On ne dispose pas d'éléments sur la répartition du chiffre d'affaires dans les 

autres Etats membres. Cependant quelques renseignements partiels figurent aux 

foot-notes(37): Italie; (38):Pays-Bas. 
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FOOT-NOTES SE RAPPORTANT AU POINT 2 

.. 
{26) USIAS - La ·vnriation du chiffre d·'affai:res final hors taxes, ·c'est-à...dire 

non ~ompris les mouvements entre's~ciété~ de la ~rofessionf s'établit à 

5,8 % en mon112#ic courante entre 197o et 1971: 

La.·ventUation-~n est précisée. a.u tableau ci-dessous: (mio EUR) 

Client l21Q 1211 ~ d'évoiution 

Etat françe#is '759 ·839 + 10'% 

Autres clients fr. 47 68 + 43% 
Exportation 533 5ll(x) .. 4,5% --
Total 1.339 1.418 + 5,8% • 

Cette comparaison des chiffres d'affaires faoturables ne reflète pa~ 

fidèlement la varïation réelle de ·l'activité de l'industrie en 1971 et 

1970. Pour apprécier correctement celle-ci, il faudrait teni~ compte de 

l'augmentation des en-cours ainsi que des travaux de développement 

~~êcut~s au titre ~es grandes_opéra.tiqns civile~. (Airbus, Mercure, 

moteur c~.I 56) financées sur avances de 1 'Etat· et qui ne donne pas lieu 

à facturation. 

Ces deux postes représente~t 293,5 mio EUR en l971. 

Le chiffre d'affaires 1971 ainsi rectifié soit 1711,.3 mio El.JR ra~p_r;-o_~l~~ . 

de celui de 1970 (augmenté de la différence des en-cours 1339 + 104 soit 

1443 mio ~) donne un pourcentage d' augrilenta.t iôn de 17 % ·et d.e 11 % . éD. 
monnaie constante, qui est plus rep~êsentatif de la situation réelle. 

(27) Department of Tra.de and !ndustry. La. part "engins et espace" comprise 

dans le sous-secteur "avions-eng.ins-e_space" _s'est élevée à 144 mio EUR 

en 1969 ~t e? ;t-97~ .. et ~- 168 mio. EUR en.1~71~ , 

(x)La comparaison entre les exportations 70 et 71 portant sur des ~hiffres_homogènes 
: .. · · est· oélle ··de la série "~xport~tion": · 45J mio· IDR ·en i970_,. 490 mio EUR en l971. 

• •' f . ' 

Lès chiffres ci-desSli~ ... ··sbnt fournis par las ··firmes 'et compo:ri;ent .po~r une. part 
1 • ..... ' 1 • ••• , 

des livraisons entre coopérants. Entr~ les dëux exercices des modifications sont 

intervenues dans leur prise en compte. 

• .. ',. ~ "1 • • j ••• 

. . Y •.. 
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FOOT-NOTES (suite) 

(28) Administration allem~de:~.Dans le document où se trouvent ces données 

(29) 

il n'est.pas précisé si ces chiffres représentent des chiffres d'affaires 

globaux "1:1 ~es chiffres d ''9,ffaires finals. 

Une estim~tion fondée sur les chiffres d'affaires des princip~les firmes 

~onno la répartition .suivante en pourcent~ges: 

~2,~-ent!ins-es.E..ace fropuls~ Equipe~ 'l"'otal 

1969 68 14 18 lOO 

1970 63 12 25 lOO 

1971 59 13 28 lOO 

Cette répartition entre les sous-secteurs est assez voisine de celle du 

chiffre d'affaires global en France, avec toutefeis un d6veloppement moins 

important du.secteur des propulseurs. 

Administration belge: 

(mio EUR) Construction et rêEar~tion cellules d'avions 36,9 - ( 1969) 

(mio EL~r) Construction et réE~ration moteurs d'avions 12,9 - ( 1969) 

Construction et réparation d'équipements:Le montant de la production en 1970 

peut être évalu0 à environ un mill~rd de francs (20 mio EUR). 

(30) Administration néer1an~ais.e. 

(31) AIAA- Aerosp~oe facts and figures·l972-73. 

(32) Estimation à partir de documents USIAS. 

(33) Departmen-t of Trade and Industry. 

(34) AIAA - Aerospace facts and· figures 1972-73 

- pourcentages sur le total "produits aérospatiaux" exclusivement, 

(34bis) en 19697 fonds fédéraux pour la n.D. civile évalués à environ 180 mio EUR. 

(35) Administr~tion allemande. 

Chiffre d'affaires ind. aé.rospat.iale: addition des CA. "Cellules et propulseurs" 

·et "Equipoments 91
, Il n'est pas pr~cisé qu'il s'agit d'un CA final, c'est-à-dire 

·net de duplication à 1 'intérieur. de 1 'indus.trie. 

(a) : estimation. 

--· . . ; ... 
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1) Constntctions et répar~tions de cellules d'avion~: 

Amnée Ventes tot~les ~~tio~s ~mons 
(mio EUR) - io :WR) EUR) 

l966 27,.5 17,1 2i9 
1967 46,9 21,3 2,9' 
1968 31,7 15,8 3,5 . 

'; 
1969 36,9 18,9 5,3 
197d: 42,3 20,8. .5,4., 

E&_ma.rques : 

a) Pour 1970, ainsi que pour toute la. colonne "import~tions" 

il s 1egit de chiffres provisoires. 

b) Dans ce t~bleau sont inclus les montants des fabriqa~ions et 
' ' . ' \ 

révisions d'équipements et moteur8 n0ron~ut~~es effectuus par 

des 'firmes ·dont 1 'aè'ti·V'i tê r)rinc.ipale port~. sur les cellules. 

2) ~ruction et réraration de ~ d'avions: 

Année ~. "len·tes totales Exp~rtations 
(m:ro-ET~)- tmio ~"UR) 

'1966 '. 21,9 12,1 1,7 
1967 15,3 12t9 5,9 
1968 17.,1 l2g5. 3,4 
1969 12,9 lb,l" 3,2 

. \ .. .1 ' -~ , , • ~ 4 ' 

1970 15,7 >. 10,5 5.0 
.~. 

3) .Qonstn!ction et t_é~~illen d'éœ,.l.!.Ee~~~i~~~~.l~U,t sp~~i~ 

Les c~nstructeurs et les réparateurs de·c~s équipements en Belgique 

exercent tous d 1 autres actiyi tés, proch.~s ou plus lointaines; aussi 

est-il difficile de chiffrer exactem€nt la valeur de leur production 

strictement aéronautique et spatiale. 
1 •• l,;, '"'' 

~ .l .. ' •• 1 

Le montant de la production en .. 1970 peut êt:re éval?-.é. à environ 20 m~o ~R., 

dont la plue ~nride p~rtie est destinée à 1 'expo~t_a.t.~o~; .l,~s imp~rtations 
nécessaires ·à:· ·ces' 'x'ahricatio~s -et révisions peuyent ~tre estimées à environ . .. .. 
30 % de ces· m~nt~ts. · .. 

(a) y compris les travaux de la SABENA pour compte de tiers. 
. . ; ... 

• J'' 

. ~- { ' : ~ ~~ 

,Î 
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It~l.ie 

Administration italienne: 

Montant facturé p;~~ (mio :ctJR.) 

!n~ 1966 144 
1967 160 

1958 182 

1969 208 

1970 232. 

On ne di~pose pas d'€18ments suffisq.nts po".lr établir des donn6es vnlables 

pour los exportations et les importationo. Cependant, les exportations peuvent 

être évaluées, p~r une large app~oximRtion, à environ 1/3 du montantfàcturé 

global. 

( 38 ) Pr-t_y~f~ 
Administration néerlandaise: 

En principe, le financement des projets de développement est exclusivement 

du ressort du N.I.v.n. (Institut néerlandais pour le dével~ppement aéronau

tique et l'astronautique). En cas d'impossibilité, l'Etat accorde à l'industrie 

une g~rantie directe de crédit. 

Table~u récapitulant les financements d'un certain mombre de projets ainsi que 

les subventions accordées au NI\~ par l'Etat (les subventi~ns constituent la 

seule contribution financière directe de l'~at aux coftts de développement): 

projet Période 

Ii' 27 1953-65 
F 28 1962-71 

VFVJ 614 1968-7 3 . ' 

A 300 B 1970-74 

Financement 
.........-...~..._......,....., .. 
35 mio de florins NIVR (9,2 mio EUR 1960) 

145 mio de florins NIVR (40 mio EUR) dont 

72 1 5 mio de florins crédit garanti p~r l'Etat 

(20 mio EUR) 

31 mio de florins NrVR (8,5 mio EUR) 

90 mio de florins NIVR (24,9 mio EUR) dont 

45 mio de florins cr~dit garanti pàr l'Et?t 

(12,45 mio IDR). 

.ê.~.~-s allouée .. s ..Pélr _1 'Et~: 

An,!!j,!l: 1965 1~42 mio EUR 1968 2,15 mio EUF 

1966 3,03 mio EUB. 1969 . 1,79 mio EUR .. 
1967 2,83 mio EOR 1970 3F27 mio EUR. 
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Chiffres à.' affa.ires--1971: 

(mio EXJR) Total Cellules 

en 
pourcentage: 

. 53,9 = 23~1 

100,00 = 42,87 

.' ' 

tl ! :. ~: 

. , '• . . · .... ' ; ~· 'A~ ..... :. J.,) : • '•"' ' .. 

': '. .... ' ~ ; , ... : 

-~~1 .... , .... .,., ~ .......... :..••·~·Jol'"""'.'lo••.• ........ 
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, .............. . 
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Moteurs· 

18_,.5 

34,33 

. ". ~ .... 

III/2457 /72-F' 

Fspa.oe 

1,9 
3,57 

~:e,.ements 

10,4 

19,23 

. ...... · 

---
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3. Effectifs _,_,__, __ 
Les effectifs globaux de l'industrie aérospatiale ont été les 

suivants en 1969, 1970 et 1971 

Tableau 26 
...-:--~--ua ~~ .. ~ ~~ .. ----- - t 

1 RFA B F I l:}B RU CEE USA 
1 
1 

(39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) 

1969 .55-500 4.500 96.900 27n000 7.000 247.000 437.900 1.411.000 

1970 57.800 4.700 99-900 29.5~0 8.000 237.000 436.900 1.199-000 
1971 56.900 6.400 105.900 28.000 8.000 220.000 425.200 969.000 

On constate la forte diminution des effectifs au.x Etats·;.Unis, 

la stabilité des effectifs en RFA, Belgique (v. note 40), Italie et 

Pays-Bas, l'augmentation sensible mais mod&rée des,effectifs en 

France, la diminution importante des effectifs au Royaume-Uni. 

3.1 En î971, la répartition des effectifs par sous-secteurs a été la 

suivante 

-----------------------------~Tableau 27----~------------------

1 

L 

R.F.A. 

Belgique (54) 

Fran. ce 

Italie 

Pays-Bae 

R. U. ( 46) 

Etats-Unis 
(47) 

Avions 
Ene;in~ 

38.139 
4.150 

61.902 

8.000 

100 .. 000 

Aéronautique ______ .,_ 
.538.000 

Propulseurs 

?.059 
1.450 

20.375 

62.000 

Eqnipemen~s Total 

1 
•1 

11.732 
850 

58.000 

6 .• 450 1 

105.908 1 

28.000 1 

8.coo 
220.000 

Nissiles Equ~pel!lentt;; de . L ~ 
_ ESJ2é!,Çe _ .E~rilt:dr.;.s.~t!.2!L Au \..res Toto.l 

90.000 134.000 207.000 969.0001 
i 

... / .. 
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'Aux ·Etats-Unis, les effectifs de l'industrie a~ro.nautique exclu-

sivemeri~ se répartissent ainsi 
: 

28. T~blea,u 
'"• 

Cellul~e 
Propulseurs 
et piè.ces 

1969 463 .aoo .. --·'2·@.5 • 000 

1970' 387. Boo···· 180.000 

197f 
. .. 

153''~400 ' 
290~700 

Au tres .. par:tiea 
d'avions et 

-i~i;e~ments · 

. 1'43. 600 ··t•llo ·~· 

122 •. 100 
·, ." ! ~ .· '. 

93.900 

... . . 

: Totàl 
•·. 

g·11(~ 9ôo 
689.900 
538.100 

-Les comparaisons ihternationales sont à nouveau ii~ficil~i·~~~ la 

répartition da.ns l'industrie italienne n'est pas connue --et les ef ... 

· :f'~ctifs des "équipements" risquent fie relever de définitions dif

f'é1•entes ; cependant, on peut tenter de precéder à''·une estimation 

globale : 

~----------------------•Tablea~ 2~----------• .. --------~--------~ 
- ,.. 't ' 

( 1971) Cellules + engins 
+ missi}e~ + espace Propulseurs Equipement~ .Autres ·Total 

CEE 
USA 

1 226.000 

381.000 

100.000 

153o000 

.... ' • • .. "'"'· ft> 1 ~~· " 1 .... 

99 .ooo 
228.000 

.. .. . ;. .;• .. , . .. . 

425·000 

207 .• 0!JO . 969.00~ 

• • " • .~ ... 1 ........ 

Sur les effectifs aéronautiques et de l'espace (augm~ntés des ef

·rect:!fs aéronautique~ et -de. i'1 ee·p~ce .trav:aillant~.d~~s· 'i~~· indu~tries 
·'ie · télécommuh:t~'atio:rr', aux· Et~:t~-Unis) ;'.la répatti t~~p:,· ~i~~~-1~ ~~rait 

. ~ .~ 

·.,la. suivante 
!~-=·~------~-------------·Tablè~w·}o __ ._~_:._~------·-~--~---------·f_-~·~

1

_~_,~ 

CEE 
USA 

'.54.,, 

50 , ..• 
' • f • • :...· ~ 

.. , 

',. ··24 

,20 

. ~. :'-: 

', !."'· 

.. ·: 22 '. :. ~ '. 

30· 

La plus forte proportion du sous-secteur 11propulseurd' dans la 

Com~u~al,l.té,;.~.er~it·. du~. au -;,développe'lUettt :.11e de· -~-~us~sscte.ur au 

~oyaum·e~U~; : . .La :PlU~· forte ··:propO:rt'i6n. dU. SOUs-s'è"êteu~·-t"tré~uipém~nts" 
aux Eta ts-.Unis serait due . à. un plus· fort appe 1 à la· soÜ:S-t'rai tariee. 

~ •, •• QI •• 
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3.2 Par ailleurs, il serait intéressant de pouvoir compa~er les di-
. . 

verses activités du perso~nel aé:ospatial. On:t~uve ·les·p~urc~n-

tages suivants ians les différents pays pour lesquels dea rensei

gnements sont. disponiblesw Il convient de tenir compte des remarques 

faites aux foot~noteé, iês différents pourcentages n'étant pas di

rectement comparables • 

................. ____ -""i"_..... __ ,_ __ Tableau_~·~î-----........... ------__,-~ 

i (pourcentages) 

j 

1 RFA (1971) (47) 

Î ;:nee ~ 1971} (48) 
! 
l 1 

1 .]!.! (1570). ' 
1 • 

; (.49) ce·.llules 
i· 

1 

moteurs 

équipements 

1 UsA· ind·. aérospat. 

(· (1971) a~ronautique 

1 cellules 

1 

. pr~pulseurs 

_ équipements 

!'erPnnnel de 
~_2.-.lction 

66,6 

. ,51 ,3 

. 32.,0 

.' 27 ,o 
35,0 

48,6 

53,_4 

51'~ 
52,4 
G2,4 

Personnel de 
R.D.' 

45,2 

29,4 

14,0 

13,0 

. 23,0 

Aut·re·s 
perst.llnnels ·1 

1 
1 espace:8,2 

19,3 

i 

l 
1 

·54,0 i 

1 51., 4 
46,6. 

48,9 
47,6 
37,6 

60 0 '· 
42,6 

1 
t 

1 
i 
1 

On constate une certaine h~mogénéité dans le pourcentage du per-· 

sonnel de production entre les Et~ts-Unis ~t la France •. Le pourc~n

tage· de la RFA est .. élevé parce qu'il comprend égalem~nt le personnel 

de réparation et d'entretien. Le pourcentage ~u personnel de ·pr.oduc• 
~ ' . ~' ~.. . ... 

tion britannique semble particulièrement f~ible dana toutes. les. apé-
.. • •' f ' • : 

ciali tés,, mais il. faudrait oonnai tre e·xacterrient·· ·les fonctions :des 

"autre~· personnels" désignés par le terme uinairect labo,lrtr. 

Quelques renseignements partiels figurent àtix foot-notes ?O) p~ur 

:la ~èlgfque et 51·) p~ur·ltltalie. 

3.3 Enfin, la répartition des-effec-tifs par catégories professionnelles 

e.st un élémen~ dont .il faut ten.ir .compte dane ies é'tudes su.r la si ... 

tuation .:et le'a perspectives du secteur. 

. .. / .. 
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J~s données suivantes s~nt disponibles : 

Tablé·au· 31 
~------------------------- -------------------------~ 

Ouvriers Employés 

France · 
(.52) 

197,.0 4?.338 14.678 
1971 47.7f1 15~913' 

. u. (53_) 

î970 90.000 7.5.000 

: · · Techniciens, I~genieurs 
dessinateurs, ~t 

akents de maitr~~ .. cadres 

46.000 

! ,. ' \ "t 

~3.64~ 
1,3.,811. .. 

27.000 

~rcentages sur l'année 12ZO 

France 46 

RU 38 
. .-14 

32 
2·7 

19 

Il est difficile de tirer des conclusions de ces pourcentages car 

le classement ies personnels dans les quatre catégories ci-dessue 

risque de ne pas être homogène. 

Pour les scientifiques et ingénieurs, une comparaison n'est posai~ 

ble que pour 1970 entre le RU et las Etats-Unis. 

~-------------------------Tableau 32._------------------------~ 

1 RU 

1 USA ' 

Scientifiques et 
~éniêU»S 

14.000 

90.600 

Effectif total 

238.000 

1.199-000 
..,.. 

.5,8 
?,.5 

On constate que la proportion de scientifiques et d'ingénieurs 

est plus élevée aux Etats-Unis qu'au Royaume-Uni, mais l'évolution 

ie cette proportion est intéressante 

~-------------------------Tableau 33--------------------------~ 
Pourcentages de scientifiques et d' ing'énieurs dans l'effectif 

to·tal : 

RU 
USA 

2,8 
6,5 

19ZQ 

.5,8 
7,.5 

... / .. 

'.\ 

\, 
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On censtate au Royaume-Uni une augmentation forte et constante 

ie la proportion d'ingénieurs et scientifiques pendant une période 

où l'effectif global ·a diminué de 4,8 %. 

Aux Etats-Unis, on constate d'abord une forte diminution de la 

proportion d'ingénieurs èt scientifiques pendant une période de 

forte augmentation de l'effectif· global (+ 28% de 1965 à 1968), 
puis une faible augmentation,de cette proportion pendant une période 

de f~rte diminution de l'effectif global (- 20% de 1968 à 1970). 

Ceci tendrait à montrer qu'une augmentation de l'activité globale 

ne s'accompagne pas nécessairement d'une augmentation des effectifs 

i'ingénieurs et de scientifiques et que dans une période de diffi

cultés, l'industrie renforee particulièrement ses effectifs d'ingé

nieurs et de scientifiques. 

. .. ; .. 
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Foot-notes se_,apportant au point 3 

(39) Administration allemande. 

III/2457/12-F 

(40) 1969 et 1970 :···O~ECOMA - chiffre GEBE.OO~lA pour 1971· : 4.849 

chiffre 1971 ~~ tableau 26 : ~dministrat~~n belge : y co~pris les 

ouvriers et employés de la Sabena utilisés à des trava~lX pour le 

compte de tiers. 

.. . ,). :' 

( 41) USIAS. : effêctifs le 3.0 jUin de chaque· année. ; 

le .31 décemb're 1971 : ·1o8.646 ; le 31.3.1972 ·: 1o8.6.58. 

~. j ' ~.· 

(42) Italie : 1969 et 1970 administration it~lienne. 1971 : estimations. 

(43) Pays-$as : Interavia data : IND-71.A.1. 
• • : • • f • 

(44) RU : administration britannique : SR(71)3. 
Les effectifs de la seule Grande-~retagne étaient les suivants 

en juin de chaque année 1969 .1.2Z2 1.211 .2.2Z~ 

238·. 200 228 • 400· 212 • .500 204. 900 . 

(45) A!AA.,Aerospace facts and figures 1972-73· 

(46) Estimation à partir. des effectifs des firmes. 

(4?) RFA· r· a:.d.miniatrati·on allemande. 

Pourcentages portant uniquement sur l'ensemble "aviens et moteurs" 

:B • D ·• L. I . : à·. +.~ à_a te du 31 • 12 .. 71 

~llules. (militaires) Cellules (civiles} Espace Propulseurs Eguipement 

43% 19,64 ~ 6,70% 12,58 ~ 18,o8 ~ 

D~velo~pem2ai 

Cellules (militaires) 26,88 ' 

Cellules (civiles) 34,64 
Propulseurs · .... :18, 19 

,·,. 

(48) France : études : 18~5 %. Prototypes 

services généraux : 19,-3 % .. 

Production ~,E;tre t:t-e n· -
38,09 35,03 
64;09 1, 28 

51' 25 30,56 

1Q,9 %. Production 51,3 % 

(49) RU ~epartment Qf Trade & industry - autres personnels = "travail 

indirect". 

. .. 1 .. 
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(50) Yelgique - Administra.tion belge . 1971. . 
cellules ,12ropulseur.§. iguipement!!, total --

ouvrierf;l, 2.525' 1. 1.oo~ 520 4.145 

empl~yés ,1.62.5 .. 350 330 2.30.5 
4._150 1.450 850 6.450 

(51) Italie 
"Ouvrie;r:~ ,ErÇ~~c:t~fs . ~~plotés, teçhn~cie.ns Total 
et imnrôdt~ti~ê~_$ou_ ·~éhercheuts (x)- 0 

1968 

1969 

1970 

14.000 

16.000 

18.000 

11.000 

11.00~ 

11.500 

25.000 

2'7.000 

29-.500 

(x) occupés dans les activités concernant les missiles et les 

engins spatiaux. 

(52) USIAS. 

(53) Bepartment of.Tra~e and Industry 

- ~ersonnel administratif, technique et de 
bureau 105.000 107.000 

dont : cadres : 13.000 
ingénieurs : 11.000 

13.000 
14.000' 

techniciens maîtrise et ouvriers spécia-
lisés 83.000 80.@00 

- ouvriers 29.000 26.000 

- autres employés 30.000 25.000 

(54) Ch&ffres GEBECOMA 1971 : Cellules: 
Moteurs 
Espace 
Equipe
ments 

247.000 238.000 

2.469.personnes 
1.422 personnes 

lo6 personnes 

852 personnes 

4.849 personnes 
====== 
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4.1 Effectif's·--d.es sociétés: _ _. .... ..,._._..._. ................... 
. ···:· " , _ 

'·'. 

On n'a. pas assisté au cours de i '··a.nrx~·- .. f9i2 à ·ties modifications notableo 

de la structure· de 1 'industrie tant en Ep.rope qu' F.tUX Eta~~·~_.Unis. , 

L'évolution dos effectifs des pri!lcipa_l.ea sociétés a été ·la suivante: 

Tableau 34 
~--~----------------~----- -------------~~~----------~ 

. Aeritalia (53) 
Aerospatiale (SNI}(54) 
B.A. C. (55! .. 

.. 

Dassau1t-Bregue~ (59) 
Dornier (57) 

n.d. • 
37~420 

36.600. 

.11.536 

6.053 
Hawker-Siddeley Aviati~n(58) 49.000 

r-1 .. B. B. (59) 20. o;o 
M.-T.U. (60) 

Rol1s-R.oyce (61) 
. 't . 

. SNECMA (62) . 

VFtrT-Foklcer (63) Düsseld, 

74.000 
13.154 
19.409 

12.70 

8~500 

39.170-. 

. ~7 ._099 
12.757 

7-043 
36.000 

·-20 .. 870·· 

63 .• 000 

_13. 626 
. . . ~· ' ~ . ' 

20.296 

lm 
8.730 

··39.170 
34.993 
15 .. 033 
6.846 

27.,500 

. 20~400 

4~974 

62.000 

14.700 :-~ 
19.205 

10.700 
1 

...-:-'WJII:Y. • ._~......,.....~ ~ 

·j .:~ • 

Les trois principales firmes des trois principaux pays producteurs empl9ient 

les pourcentages suivants ~e l'effecti~ global (1971) • 
·'• 

• . t· 

6.5,0 % 56,5 tf. 92,3 % . . ' 
_.,...._.. ___ , ___ : ,~-r- ... 

Les autres firmes du. s.e.cteur des avione1irs sont: 
- i r,/ 

1 

- en ~.§._!.~: Costruzioni aeronautioh~ G. AGUSTA, AERM.ACCHI, ;pi~~IO et 

SIAI MARCHETTI~. 
'•, . 

- en ~~},:_~: SABCA et FAIPEYo (72bis) 

- au R~Y.n.U.E}~: Short Bros. and Ha.rla.nd qui a pp art icnt à 1 'Etat 

pour 69,5 %. 

• • ; •• 0 
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D~1s le secteur des propulseurs: 

- en Allema~ne: KED - rerk Oberursel, 

-· en Italie: 

- ~n ~lgique: 

Pierburg Luftfahrt~erate Union, 
TI.ëder Prazisio~.GmbH. 

Turboméca. 

Fiat 1 Alfa-Romeo, Piaggio. 

Fabrique Nationqle d'Armes (72bis) 

P:-tr ailleurs, le secteur aérospatial comprend les firmes d' équipetn€'nts, le.s 

firmes d'engins (par exemple MATRA, C.A. aérospatial en 1971: 32,4 mio FUR) 

et les firmes spéci~lisées dans la t.D. et 1~ production de matériel spatial 

(par exemple EENO en lllemagne, effectif de 1971: 12o6 personnes). En eutre, 

au Royaume-Uni, la classification industrielle comprend sa société produis~nt 

des hovercrafts. 

Lrévalution des chiffres d'affaires des principales sociétés aérospatiales 

de la Communauté a été la suivante (il s'agit du chiffre d'affaires H.T. 

des soci6t6s, dans le secteur aér~spatial). 

• .u.-...................... _~-- ...... ~ ......... - ---T8,bleau 36 - ..... ~..,.,..,....... ........... ~,...__....._. ... 

(mio ·EUP.)· .!2.~2 1970 19Ih 

Aeritalia n.d. 128 . n.d. 

Aerosp~tiale (54) 513 631 663 

B.A,C. (55) •441 362 .. 382 

Dassault-Breguet (56) 258 283· 316 

Dernier (66) 99. 99 111 

Hawker-Sidd.-Avie.tion(67) 412 496 546 
M .. B. B .. (68) ~12 236 300 
M. T.U. (69) 81 104 

Rolls-Royce (70) 586 ;22 650 

SNECMr\ (71) 229 213 248 

VFH-Fokker(Düsseld.)(63) 210 238 2'70 

t'Testland (64) 139 --- ~ 

.. ; .... 
..... 
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L'importance du rôle joué dans l'industrie par les plus gr~dca fi:mes 

appara.!t au. -tableau ·oi-dess~s~ 

, -· ·•··· ~·- ·-- --~ ~- ----

pourcer1tage du tl')tal .. : ... 

-première firme: 

deux prem. firmes: 

trois premo firmes: 

- qua.t·re pre m. firmes: 

cinq prem. firmes: 

six prem. firmes: 

\ - sept p;:-em. firmes: 

; - huit ,t prem. firmes: 
1 . 

________ .. Jahleau 37· 
cc~mrrru.nt;tuté: 

15,3 -<t 

30,3 %. 
43,0 r;r;. 
51,8 % 
59,1 

o1.. 
/o. l 

66,1 % 
72,3 % 
78,1 d!. 

/'/ 

Etats-unis (72) 

13,2 cf. 

25,7% 
35,3 % 
44,3% 
53,2 % 
61,3 % ... 

69,2 % 
7,3,4 % 

1 
f.~ 

· • l -: neuf •pre m. firmes: 
. ' 

81,3 % 77,3% 

1 • 

.... ~.' 

"' :· 1 

Ir'• 

-~-
,;.. 

·, 

·."'.· 

r . 

l ... : dix pre m. firmes: 84,2% 81,2 % 
',, . ~ ' ~-· ·----·~--:~~- .; . 

. Le ta.bler:.1l 37 est plus intéress~t pour.-··la. oompe.rt=dson qu'il permet ~~tre 

la concentration dans la. Communauté et aux Et1.ts-t1nis que par ~es p~~rc~.~-:

tages exprimés par r!lpport au total du secteur. En effet, les pourcentages 

sont établis en fonction du chiffres d'affaires des firmes et non de leur 
: . 

valeur ajoutée' leurs achats ~ont inclus-, a.lors' qu'en principe te :ohif'frei 

d'affaires total de l'industrie est net de doubl~ comptabilisat~on. Ainsi 

·oes pourcentages sont nettement moins élevés d~ns la réalit~. 

D'~près le tableau 37, la o$noentration est un peu moins forte aux E1ats~nis 
~ . 

qu'en Europe' .crest au niveau ·des trois premières firmes que 1~ concen~ration 
,. . 

est la plus forte par rapport aux Etats-unis, mais d'une façon générale, on 

peut dire que le de~ré ~e concentration est comparable en-Europe et aux 

E-tats-Unis. 

Mais, le phénomène do la taill~ des entreprises est beRucoup plus significatif 

dans la concurrence que celui de la. concentration et la. -?~mpa~~ison_ 'de 1~. taille 

mo'yenne à:es entreprises en Etirope et a':tx ~a.ts-Unis est ij.n élément important . . 
de juge~nt.sur la situation de l'industrie 

.•· 

•',t 

:·- . . 

..; 
• 'J 

';·· 

.J 

/l, 
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_ _, _____ __ 
Taille moyenne compa~ée des plus grandes entreprises: 

Fremière·firme 

Deux firmes 

'rrois firmes 

Quatre firmes 

C.inq firmes 

Six firmes 

Sept firmes 

Huit firmes 

Neuf firmes 

Dix firmes 

'-------.. '1< -·--------·---. 

Commune.uté 
~,~ .. --~ ... ~---

a/ 
663 

656 
620 

560 

511 
476 

447 

422 

390 

364 

--~-.... 'l;t,1;;;~...-=: . 

~~-U~ 

b/ 

2. 736 

2.651 

2.431 

2.289 

2.196 

2oll0 

2.040 

1.893 

1.774 
1.676 

,..,..,.~~~~ ........ ::' 

.!... 
a/b 

24,2 

2427 

25,5 

24,4 

23,2 

22,5 

2270 

22,2 

21,9 
21,7 

On constate' que la te.ille moienn~ des plus grandes firmes de la CEE par r~pport 

~ux firmes des Etats-Unis VRrie entre 21,7 ~et 25,5% selon le nombre de 

firmes considérées. 

Mnis le plus import~t concerne, pour la concurrence sur le marchét la taille 

comparée. 'des grandes firmes (\e· cellules d'une part, de propulseurs de 1 'autre: 

- peur les cellules, il oonvient de comparer la t~ille des entrepris.es améri

caines, Boeing, MacDonnel Douglas et Lookheed à la tailleŒs entreprises 

de la Communauté. ces firmes américaines ont un chiffre d'affaires moyen 

de 2.388 mio d'EUR. Les entreprises européennes ont individuellement les 

chiffres d'Rffaires suivants: 

~ero~Eatiale: 663. 
~awker-Siddeley-Aviati~: 546 

~.!:._G_.::_: 382 

~~=Dassault: 316 

M.~: 300 

VFlrJ-Fokk~.!: 270 mio EUR~ 

Le chiffre d'aff~ires moyen de ces firmes est de 413 mi• d'EUR, soit 17,2% 

du chiffre d'affaires moyen des trois firmes amério~incs susmentionnées. 

A titre d'exemple, signalons que le chiffre d'affaires cumulé des entreprises 

européennes susmentionnées qui participent à la construction de l'Airbus 1 

s'élève à 1. 779 mio d 'EUR. Cet exemple montre t.rue pour la construction de 

gr?...nds avions de ligne, les moyens de sociétés européennes prises isolément 

ne se situent plus au niveau exigé dans la compétition internationale • 

. . ; ... 

• 
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- pour le13 propulseurs, l.e chiffre d'affaires des deux grP.ndes· firmes des 

. Etats-Unis, United ·Airor~.ft et General Electric, se situe entre 1.·600 mio nJR 

et 2.000 mio EUR environ, c'est à-dire que non seulement les firmes ~ur®pé-

- ennes continentales mais également Rolls-Royce ne sont pas en mesure d'affronter 

1~ concurrence internationalé p~r leurs propres moyens. 
.. 
'· 

Si la structure de l'industrie ~érospatiale européenne évoluait vers 1~ f~rm~tion 

de sociétés transnationttles de cellules dtune part, de propulseurs de l'autre, pn 

pourrqit ~ssistcr, à titre d'hypothèse, à la formation de deux groupes de cellules 

pou~nt réaliser, sur base des chiffree .. de ·197-l t ··des chiffres d'affA-ires se si tuent · 

eritre un milliard et un milliard et demi d'EUR ce qui les rapprocherait de façon 

décisive de la taille des firmes américaines concurrentes. D~s le secteur des 

propulseurs, un groupe transnational européen pourrait dépasser le chiffre d "affa.i:J>.::~.~

d'un milliard d'EUR. 

Actuellement, les possibilités de collaboration équilibrée avec les firmes des 

Etats-Unis sont dimi~ués par la.t~ille trop différente des partenaires potentiels, 

telle qu'elle appnra1t ci-dessous: 

Tablettu 39 
~----------------------------- ------------------~~----------~ 

Nombre de firmes p~r tranche 
Communauté 

.,., .... $d!lllll!itii-

C.A.4! .. comp.;ris ont.re mio 'EUR · 121.Q w· .. 
100· à 200 

200 à 300 

300 à 400 

400 à 500 

500 à 600 

600 ~ 700 
. 700' à 1000 

1000 à 2ÛOO 

2000 à 3000 et plus 

\ 

On c~nstate l'évolution suivante: 

4 4' 

4 2 

1 3 

l 

1 1 

'1 2 

de chiffre~ d.'affaires (1971) 
Etats-tJnis .. .. 1970 .1211. 
6 2 

4 3 

4 5. 

3 2 
1 . ' 

( 1 
; 

•'( 5 2 

'( .4. 
3 5 

! ' 

4 2 

-aux Etats-Unis, 7 entreprises ont un chiffre d'~ffaires supérieur à 1600 mio EUR 

deux de celles qui a.va.ient un chiffre d 1R"ff;:dres su,périeur à 2.000 mio :mn sont 

passées dans la tranche inférieure, . 1 

' f • 1 

' ! • j ... 1 ..... 

f' 
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- dans la. Communauté" les trois entreprises réa.lise~t plus de 500 mio EOR 

de chiffres d'affaires au lieu de deux;. deux entreprises sont passées de la 

tranche 200 à 300 à la tranche 300 à 400. 

M~lgré cette évolution, la disproportion de taille entre les entreprises 

réalisant des grands programmes de matériels aérnnautiques reste de l'ordre 

de 1 à 5· 

FOOT-NOTP.S SE R M'PORT f~NT 4.U PO IUT 4 

(53) Aeritelia : Interavia. 

(54) SNIAS. Rapport du Conseil d'administr~ti~n à l'Assemblée Générale 
ordinaire des actionnaires du 21 juin 1972 le chiffre 
d 1affr:tires (H.T.) du Groupe, filig,1es comprises, s''élève 
pour 1970 à 640 mio EUR et pour 1971 à 7o6 mio EUH, les 
effectifs à 45.680 pcrsonne·s en 1970 et à 45.175 perzonnes en 1971. 

(55) B.A.C. Rapport annuel. 

{56) Dassàult-Breguet.· Rapport annuel. 

(57) Dernier : B.D.L.I. 

(58) Hawk6r-Siddeley-Aviation: chiffre d'effectifs 1971: renseignement donné 
par représentants de 1~ firme. 

(59) 
(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

M.B.B. 

M. T.U. 

Rapport ànnuel. 

B.D.L.I. 

Rolls-Royoe : Interavi~. 

SNECMA : Rapport annuel. (Tout~s ac~ivités~ 
( (m~o EUR) _ 

~l-Fokker : rapport annuel: en Allemagne: 9.995 personnes. (1970 - 258 
u tl' d I t . . L d' . . 99h'1 t" •• t · (1971 5-00293 
~es an • n erav1a. a ~v1s~on e ecop eres comp e env~ron 6. personneG~ 

Calcul fait en considérant 1 'effectif de VF~!~-Fokker (Brème). 

Dernier. Inter~vi~. 

Hawker-8iddeley-Gr•Jupe: Air et Cosmos: Chiffre d'affaires 1970: 1.091 mio EUF-. 
-1971: 1.134 mio Eu~.~-s 

(68) M.B.B. :Toutes activités 1969 
1970 
1971 

230 mio EUR 
250 mio J1UR 
317 mio .FlJR. 

(69) M.T.U. : Interavia. 

(70) R.R. pour 1969 et 1970. Estimation du chiffre d'~ffaires ~éronautique de 
l'ancienne société. 1971: estimation entre le chiffre d'affaires prévu pour 
la première année de R.R. (1971) et l'extrapolation d'un résultat partiel 
sur 1 mois de 1971. . . ; ... 

i 
'j 

. ·. 
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(71) SNECNk\ chiffre d'affaires àu Groupe : l~~j '1270. 
229 

(72) 
> •• ...., :' 

Interavia Date 11-~~1. · 
Qua.l'ld il s'agit du chiffre d'affaires "activités totales", ce chiffre 
d 1 ~=tff~ires a été diminué de.lO% pour tenir o.ompte.des activités non-. 
aérospatiales des firmes; les pouroent~ges sont ét~blis en fonction du 
chiffre d'affaires a.érosp~ti~l net de l'industrie des JGta.iis-unia 
(activités non ~érospatiales.exolues). 

(72bis) Renseignements pour les trois principales firmes belges (q~EpOMA):. 
. . .......... 

1971 ~(mio ~): Effectifs: 
SABCA 
FAIREY 
F.N. 

19,37 
9,54 
!~ 
47,41' 

cellules : 1.373; équip.: 588 
cellules : 1.096 
moteurs 1.422 

1' - -_ 

, Les chiffres d'affaires de ces trois firmes représentent ensemble 88% du 
chiffre d'affaires indiqué par GEBECOMA·{cf. foot-note_16 bis et 38 bis). 

.. 

'-

..... ···"j 

••• -·~· 1 

.-·-~·~ 
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Les derniers renseignements disponibles pour l'ensemble de la Cemnru.n3.uté portent a 
sur l'année 1968 (voir peint 5 de l'Annexe II du d3cument du 19 juillet 1972). 

5.1 Pour les années mtivantes pour les trois principaux pays producteurs de la 

Com~1nauté et les Etats-Unis, les dépenses ~ilitaires de R.D. aérospatiales 

financées par l'Etat ont atteint les pourcentages suivants du chiffre 

d'affaires total: 

Ta.b1e~\l 40 
----------~----------~~--·~===~ 
Programmes militaires: 

1 

1969 
1970 
l971 

F lt, A. + Fran; + R .. U • J 1 •• ~__.....- ___ &_ .. -· --~~:-~ 

15,9 % 
14t8 % 
14,9 % 

EtA.ts-Unis 

17,6% 

16,7% 
18,2 % 

1~ l"'t-.u-v"ien-t· de note:-c que ces pourcentage .. .:;~)nt loil'l de représenter ltimpa.cti 

te la ·nnéfensen sur le chiffre d'affaires total de l'industrie, en effet 

si l'on ajoute aux pourcentages concernant la R.D. militaireceux relatifs 

aux achats et entretiens militaires, on parvient aux pourcentages suivants 

(cf. tableauxl7 et 22): 

Tableau 41 
R.Fo.:l. France Royaume-Uni Etats-Unis ---

1969 75,3 50,9 38,3 67,3 
1970 60,9 50,0 40,5 65,7 
1971 53,6 52,6 41,2 65,7 

5.2 En ce qui concerne les dépenses spatiales, les données suivantes sont 

disponibles (programmes internationaux et nationaux)(mio EUR): 



l' 

;1 t 
i. ·, 

\ 

'-· 

-'·; 

·~ ._/ 

,1• 
' t~ ~ f. 

,.,,.· 

.. 

- 58 - III/2457/72-F 

Ces donnêee ne sont pas· oompP..rables direotèment à. celles figurant au point 2, ·. 

c~r il s'ait ici des dépenses totales de~ programmes ~patiaux, alors qu'au 
point 2* il s'agit de .. la participation des ac ti vi tés· spatial.es au chiffre 

• t . ,. 

d'affaires de l'industrie. 

~ :5. 3 Pou.r les dépenses de R.D. aêron9.U t .ique civile, lés données disponibles sont 

les suivantes: 

Ta.bleau 43 

RoF.A. France ~ume-il ni 3 Eco M. Qtats-tJnis 

1969 20 168 199 387 1276 
1970 41 180 180 401 1107 

1971 52 179 228 459 n.d. 

Il convient de faire les remarques suivantes: les données cencernant les 

Etats-Membros se rA-pportent aux avances remboursables en f~:;·eur de la. R. D. 

aé~onautique civile. 

Pour les Etats-Unis, il s'~it du montant des investissements en R.D. effectués 

sur fonds propres par les entreprises aéronautiques des Etats-unis. 

Les données relatives aux investissements de R.D. effectuées par les entreprises 

a.éron:tutiques européennes ne sent pas disponibles• sauf oae particuliers. 

1 •• 

5·4 Une comparaison globale de dépenses de R.D. aérospatiale effectuée dans l'industri~ 

donne les résultats suivants: 

,_ ______________ Tableau 44------------------. 
(mio EUR) 

1969 
1970 

R.F.A. + France + R.U. 

944 
937 

Ce qui donne les pourcentages suivants: 1969 

1970 

Etats-unis 

5·792 
5.173 

- 16,2 % 
- 18,1 fa. 

Compte tenu de la t~ille relative des industries, on ne peut dire que le volume 

global de R.D. soit insuffisant en Europe. Il reste cependant que, malgré le idt 

que l'Etat américain ne donne à l'industrie que des contrats militaires et 

sp~tiaux, alprs que les Etats européens donnent des contrats militaires, 

. .; ... 
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SpatiaUX et civils, l'input de fonds fédér->\.UX dans ·l'industrie ~érospatiale 

américaine est chaque année trois à quatre fois plus élevé que l'input de 

fonds publics européens dans l•industrie aêrosp~ti~le e~ropéenne. Il s'agit 

là d'un avantage oonsidérabl€ pour l'industrie aéron~utique des Etats~nis 1 
qui se répercute sur sa oapàcité de d8veloppement des programmes civils. 
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