AÉRONAUTIQUE - ESPACE 2012

SIRET :

Enquête auprès des établissements sous-traitants, fournisseurs
ou prestataires de services du secteur aéronautique et spatial

ATTENTION
On appelle établissement toute
implantation topographiquement
distincte (usine, magasin, atelier,...)
dans laquelle s'exerce l'activité
d'une entreprise. Une entreprise
peut avoir plusieurs établissements
ou s'identifier à un établissement
unique.
Cette enquête concerne
l'établissement qui est à
l'adresse indiquée ci-contre. Si
vous constatez une ou plusieurs
erreurs dans ces renseignements, veuillez avoir l'obligeance
de nous les signaler.

Numéro SIRET

Dép. Com.

Code APE

Si vous êtes sous-traitant,
d'offre globale
d'offre globale de production
d'études
de production

5.1 - … précisez s'il s'agit d'une sous-traitance (cf. notice) :

5.2 - … précisez si l'industrie aéronautique et/ou spatiale fait appel
à vous en tant que sous-traitant (cf. notice) :

de capacité
de spécialité

5.3 - … et principalement (cf. notice) :

Coordonnées de la personne répondant au questionnaire :

de rang 1
de rang 2 ou plus

6 Actuellement le volume des travaux qui vous sont confiés
par l'industrie aéronautique et/ou spatiale est-il par rapport à 2011 :

Nom :
Fonction :
N° tél :

Aéronaut.

Caractéristiques générales

EC
IM

Adresse e-mail :

1 Quel était l'effectif salarié (en équivalent temps plein) de votre établissement ? au 31.12.2010
(à l'exclusion du personnel intérimaire) (cf. notice)

au 31.12.2011

région Aquitaine

,

%

région Midi-Pyrénées

,

%

autre région de France

,

%

Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie

,

%

,

%

,

autre pays d'Europe
(y.c. Russie)
États-Unis, Canada

,

%

,

Asie

,

%

,

%

,0

%

2 Quel a été le montant du chiffre d'affaires (hors taxes) de votre établissement ? (en euros)
Dans le cas où votre établissement ne dispose pas d'une comptabilité autonome,
veuillez indiquer l'estimation de la valeur de la production (cf. notice)
au cours de l'année ou exercice 2010

SP

euros

au cours de l'année ou exercice 2011

reste du monde

8 Faites-vous appel à des sous-traitants pour des activités
liées à la construction aéronautique et spatiale ?

euros

,

%

en 2011

,

%

Spatial

Ferroviaire

Automobile

,

%

,

%

,

%

oui, en France
oui, à l'étranger

8.1 - Si oui

,

%

4 Exercez-vous une activité dans le domaine des systèmes embarqués ? (cf. notice)

,

,

%

oui

non

combien en France
combien à l'étranger

8.2 - Si oui, à l'étranger, veuillez cocher les cases correspondantes à leur localisation et cocher le cas échéant
la case indiquant qu'il s'agit d'une filiale de votre entreprise

Autres

%

10 0

Total

3 Dans votre chiffre d'affaires, quelle a été la part des travaux destinés au secteur (cf. notice) :
Aéronautique

,

%

,

%

non

Union
Autres pays d'Europe
Européenne
(y.c. Russie)
filiale

filiale

Asie,
Pacifique

Maghreb

Moyen
-Orient

États-Unis,
Canada

Reste du
monde

filiale

filiale

filiale

filiale

filiale

8.3 - Si oui, à l'étranger, est-ce pour : (plusieurs choix possibles)
- réduire le coût de la main d'œuvre

Si le secteur aéronautique et spatial n'a fait partie de vos clients ni en 2010 ni en 2011, la suite du questionnaire
ne vous concerne pas. Merci de nous le retourner dans l'enveloppe T jointe, en y annotant la mention “Sans objet”

- bénéficier d'un savoir-faire n'existant pas en France
- bénéficier d'un réseau relationnel existant
- pénétrer un marché

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête est
reconnue d'intérêt général et de qualité statistique et n'a pas de caractère obligatoire.
Visa n° 2011A903RG du Ministre de l'Économie, de l’industrie et de l’emploi,
valable pour l'année 2012.
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements transmis en
réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de
contrôle fiscal ou de répression économique.
- Questionnaire confidentiel destiné à la Direction régionale de l'Insee.

Espace

en régression
en augmentation
sans changement

7 Quelle est la répartition de votre chiffre d'affaires
lié à l'industrie aéronautique et/ou spatiale selon
l'origine géographique des commandes ?

N° fax :

en 2010

Espace

fournisseur
prestataire de services
sous-traitant

NB : les notions de sous-traitant et de prestataire de services
ont évolué par rapport aux années précédentes. Veuillez vous référer à
la notice avant de répondre à cette question.

EN

MIDI-PYRÉNÉES

INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES

Aéronaut.

5 L'industrie aéronautique et/ou spatiale (AS) fait-elle PRINCIPALEMENT appel à vous
en tant que (cf. notice)

INSEE

La Direction Régionale de l’INSEE vous remercie de votre
collaboration. Elle vous prie de retourner, dans les meilleurs délais, ce
questionnaire à l’aide de l’enveloppe ci-jointe :
INSEE - Direction Régionale de Midi-Pyrénées
Service Études Diffusion
36, rue des Trente-six Ponts - BP 94217
34054 TOULOUSE CEDEX 4
Téléphone : 05 61 36 61 65
Télécopie : 05 61 36 63 45

9 Travaillez-vous pour le secteur militaire ? (cf. notice)
Si oui, quelle est sa part dans votre chiffre d'affaires relatif
au secteur aéronautique et spatial ?

oui

non
moins de 25 %
plus de 25 %

SIRET :

SIRET :

20 Quel est le mode de relation contractuelle avec vos principaux donneurs d'ordres
selon le secteur d'activités des donneurs d'ordres ?
aéronautique
(plusieurs choix possibles)
et spatial
(AS)
1 - contrat de progrès
2 - contrat pluriannuel

Organisation - Méthodes - Stratégie

10 Quelle est votre organisation de la production ?

2x8h

Journée (8h)

11 Combien de cadres de votre établissement sont affectés
à chacune des fonctions suivantes ?
(au 31.12.2011, en ETP : équivalent temps plein)

3x8h

achat, logistique

,

3 - partenariat technique

production, qualité

,

4 - intégration dans une boucle de conception

commercialisation, prospection

,

recherche et développement

,

conception, bureau d'études

,

après-vente, suivi des commandes

,

non

oui

non

du pôle Aérospace Valley
d'une autre structure juridique formelle

oui

non

oui

non

d'un réseau informel mais récurrent d'entreprises partenaires

oui

non

d'un programme de Recherche et Développement

oui

non

d'une démarche commerciale
de mutualiser des moyens (achats, personnel, technique, etc...)

oui
oui

non
non

d'une offre globale

oui

non

Si oui :

relations avec les clients
site internet, communication sur l'entreprise
recherche de l'information, veille technologique
intelligence économique
commerce électronique
échange de données informatisées
ingénierie simultanée en entreprise étendue
non

si oui, selon quelle(s) norme(s), qualification(s) ou agrément(s) ?
FAR 145

14 Avez-vous déposé des demandes de brevet depuis 2 ans ?
15 Dans la liste ci-contre, quels sont les 3 points
les plus importants pour le développement
stratégique de votre établissement ?

EN 9100

ISO 9001

Qualifas

Nadcap
oui

22.1- Est-ce dans le cadre ?

22.2 - Est-ce dans l'objectif ?

EC
IM

13 Votre établissement est-il certifié,qualifié ou agréé ? oui

PART 145

- les autres secteurs
- les systèmes embarqués pour le secteur AS

EN

oui

si oui, précisez

PART 21

5 - autres

22 Votre établissement est-il engagé dans un ou plusieurs réseau(x) d’entreprises ou partenariat(s)?

12 Utilisez-vous les technologies de l'information
et de la communication ? (cf. notice)

ISO 14001

Donneurs
d'ordres

Aquitaine
22.3 - Où sont localisés vos partenaires ?
Reste de l'Europe

Autres

1

recherche de nouveaux clients hors secteur AS

SP

intégration de nouvelles technologies
structuration financière de l'entreprise
développement de partenariats industriels
développement et recherche de compétences, formation

2
3
4
5
6

7

oui

à 6 mois
à 12 mois

25 Dans les 12 mois à venir,
quelle est l'évolution prévue ?

hausse stabilité baisse
pour vos investissements matériels

pour vos effectifs (hors intérim)
pour votre recours au personnel intérimaire
26 Au 31.12.2011, quelle est la part
des personnes âgées de 55 ans ou plus ?

19 Une de vos relations avec vos donneurs d'ordres est-elle basée
sur le co-développement ?
sur le partage du risque ? (ou risk sharing) (cf. notice)

non

%

satisfaisant moyen insuffisant

24 Quel est l'état de vos carnets de commandes ?

dans l'ensemble des effectifs

,

%

parmi les cadres

,

%

%

27 Rencontrez-vous des difficultés pour recruter du personnel qualifié ?
18 Une autre entreprise non financière participe-t-elle
au capital de votre entreprise pour plus de 25 % ?

,

23 Actuellement, quel est le taux d'utilisation de vos capacités de production ?

pour vos autres investissements

recherche et développement, conception
production
maintenance
service après-vente

,

Reste de la France
Reste du monde

pour vos dépenses en recherche-développement, études et conception

Relations et politiques commerciales

17 Quelle est la part de l'exportation directe dans votre chiffre d'affaires total ?(cf. notice)

Midi-Pyrénées
États-Unis
Asie

Activité - Perspectives

non

développement de nouveaux produits
recherche de nouveaux clients du secteur AS

16 Quel(s) type(s) de prestations offrez-vous ?

systèmes
embarqués
pour l'AS

21 Parmi les modes de relations contractuelles de la question 20 (numérotés de 1 à 5),
veuillez indiquer le n° de celui qui est majeur dans :
- le secteur aéronautique et spatial (AS)

,

gestion, management

autres
secteurs

28 Dans le cadre de l'évolution des technologies :

pour les cadres

oui

non

pour le personnel hors cadres
ne recrute pas

oui

non

les compétences en interne sont-elles suffisantes ?

oui

non

oui

non

des recrutements sont-ils nécessaires ?

oui

non

oui

non

des formations sont-elles nécessaires ?

oui

non

Nous vous remercions pour votre collaboration

