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La filière, globalement modeste à l’échelle régionale, est toutefois fortement représentée 
dans le sud de la région plus particulièrement dans les départements de la Somme et de l’Oise.

La région est en 8ème position des régions Française pour l’emploi avec 1,8 % des effectifs nationaux.

La filière pourrait embaucher en France plus de 15 000 personnes en 2022/2023, d’après le groupement des industries 
françaises aéronautiques et spatiales (Gifas). Un niveau comparable à celui d’avant-crise : le secteur a recruté 15 000 
personnes en 2018 et 19 000 en 2019 (année record).

La Région Hauts-de-France bénéficie d’une position géographique stratégique.

Seulement 20 kilomètres séparent le sud de la Région de l’aéroport Charles de Gaulle, une situation proche des acteurs clés 
situés en Ile-de-France.
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https://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-aero-prevoit-jusqu-a-15-000-embauches-en-2022.N1173932




(données ACOSS – Urssaf 2021)

8ème région en nombre d’effectifs 
1.8 % des effectifs nationaux du 
secteur

80% des salariés de la région se 
trouvent en Picardie
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Située à mi-chemin entre Toulouse et 
Hambourg, la Région Hauts-de-France 
bénéficie d’une position géographique 
stratégique

17 établissements dont 4 grands 
constructeurs (Airbus Atlantic, Safran 
Aerosystems, Safran Seats, Dassault 
Aviation) répartis sur l’ensemble du 
territoire régional  avec un point 
d’ancrage plus fort sur:

• Albert Méaulte
• Méru
• Seclin
• Valenciennes

Une grande concentration de sous-
traitants d’envergure européenne



66% des salariés sont employés dans le bassin 
du Santerre Somme.

Le reste des salariés du secteur viennent des bassins 
de Lille (19%), Méru 10%) et Valenciennes (4%).

40 salariés de moins sur 1 an (2020-2021), soit -1,8% 
(+0,5% sur 5 ans).
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HAUTS-DE-FRANCE :
2 199 emplois salariés 
au 31 décembre 2021

Source : Urssaf/Acoss – Traitement Pôle Emploi



L’enquête BMO 2022 s’est déroulée en période de forte 
conjoncture économique, depuis la levée des restrictions 
sanitaires à la mi 2021.

Cela se traduit par des perspectives de recrutement élevées. 

Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa 
sur l’activité au cours des prochains mois, sans que cela soit 
pris en compte dans les projets de recrutement exprimés 
par les employeurs dans BMO.
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• Source : Enquête Besoins en main-d’œuvre 2022, Pôle emploi

Intentions 
d’embauche

% difficulté % saisonnier

2 917 65% 9%





Principales familles d'activités :

• de l'assemblage de grands équipementiers

• de l’usinage de pièces

• de la réalisation d’outillage

Principaux métiers :

Ajusteur-Monteur, monteur câbleur, chaudronnier, 

tuyauteur, mécanicien de maintenance, fraiseur, 

responsable de gestion de production, peintre 

industriel, électromécanicien, dessinateur 

projeteur, technicien qualité, usineur, concepteur 

d’outillage, technicien méthode industrialisation, 

ingénieur structure …
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À fin juin 2022, près de 19 840 demandeurs 
d’emploi recherchaient activement un métier dans 
l’aéronautique, soit une baisse de 12,5% sur un an 
(2 844 demandeurs de moins). 

Une adéquation de 60% entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi. 

Principales qualités recherchées
par les employeurs: Rigueur, Autonomie, 
Travail en équipe, Réactivité et Sens 
de l’organisation

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Contrôle de la conformité d’un 
produit, d’un service ou d’un 

équipement

Organisation d’une action 
ou pilotage d’un projet

Protection surveillance Protection surveillance

Mise en place de la sécurité

Contrôle de la conformité d’un 
produit, d’un service ou d’un 
équipement

Sécurité publique 

Manutention

Organisation d’une action ou 
pilotage d’un projet

Utilisation des technologies de 
l’information, des outils 
informatiques et/ou 
bureautiques





• 234 Déclarations Préalables à l'Embauche 
entre juin 2021 et juin 2022 ont été 
déposées hors intérim soit une hausse de 
137 recrutements sur un an. 

• La quasi-totalité (84%) des recrutements 
se font sur les bassins d’emploi de Lille, 
Santerre Somme et Méru.

• En 2021, ce secteur a employé 223
intérimaires pour un total de 400 
missions d'intérim. En 2019, ce secteur 
employait encore plus de 400 personnes en 
intérim, les besoins sont essentiellement sur 
les métiers d’ajusteur monteur.
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•

Les conséquences sont multiples, avec la sécurité, 
la maîtrise des coûts et la réduction de la 
consommation de carburant. 

L’aéronautique est un secteur historiquement marqué 
par une exigence continue d’innovations et de 
progrès technologiques. 

La recherche de la réduction de l’impact 
environnemental du transport aérien s’inscrit 
naturellement dans cette démarche.

•

Le secteur s’est engagé à mettre au point d’ici à 2035 
un avion décarboné.

La moitié des avions en circulation dans le monde sont 
issus de la recherche et des industries françaises et 
européennes. 

Ce sont donc elles qui pourront dessiner et produire l’avion 
de demain, digital et connecté.



Développer l'attractivité des métiers de l'aéronautique

• Identifier les publics en capacité de travailler dans le secteur et mobiliser les formations adaptées pour réussir le recrutement

• Féminiser les effectifs par la promotion des métiers de la filière

• Favoriser l’attractivité des publics jeunes

Réussir le challenge de la décarbonation

• Communiquer sur les nouvelles compétences attendues et les nouveaux métiers
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