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L’
augmentation des cadences 
s’impose comme le principal 
challenge du moment pour les 
avionneurs. A cette pression sur 
les produits neufs s’ajoute, pour 
les motoristes, les équipemen-
tiers et les fournisseurs aéronau-
tiques, un accroissement massif 

des demandes en rechanges, lié à l’augmentation des ventes 
des années précédentes. En effet, les cadences de livraison des 

Airbus de la famille A320 sont passées de moins de 20 avions 
par mois en 2000 à plus de 55 avions par mois pour 2019 et 
prévues à 63 pour 2021. Le carnet de commandes totales 
d’Airbus représente encore plus de 8 ans de production. Quant 
à son concurrent américain, si les dramatiques mésaventures 
du 737-MAX provoquent une perte de charge industrielle mo-
mentanée, Boeing annonce déjà une cadence à 57 avions par 
mois au redémarrage du programme. Dans ce secteur, les déca-
lages de livraison pèsent fortement sur l’autofinancement et les 
compagnies aériennes considèrent toujours que les avions sont 
trop chers et les délais de livraison trop longs. La digitalisation 
de l’industrie aéronautique permettra de continuer à réduire le 
temps de développement des avions et de renouvellement des 
flottes, avec de nouveaux créneaux potentiels, comme le NMA 
(New Midsize Aircraft) et le NSA (New Small Aircraft). La 
pression sur les coûts s’accentuera encore, si le Chinois Comac 
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ou le Russe UAC pénètrent sérieusement les marchés moyen-courriers avec les C919 et 
MC-21, et même long-courriers avec leur projet commun CR929.

« Dans un contexte de tension de la supply chain 
et des coûts, les sous-traitants de l’automobile 
possèdent un réel savoir-faire »

Dans un tel contexte de tension de la supply chain et des coûts, les sous-traitants 
de l’automobile possèdent un réel savoir-faire et ont potentiellement une carte à jouer, 
aussi bien technologiquement (industrialisation et robotisation), que structurellement 
en fiabilisant la chaîne logistique et en apportant de la flexibilité. Le secteur 
de l’aéronautique de défense n’est pas en reste, avec les bons résultats du Dassault 
Rafale à l’export, la coopération SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) ou 
encore l’ambitieux projet du missile hypersonique français ASN4G. L’activité spatiale 
également, avec l’arrivée d’Ariane 6 et sa cadence prévisionnelle de onze tirs par an 
dès 2023, ou encore des programmes de « quasi grandes séries », comme le contrat 
OneWeb et sa constellation d’environ 900 minisatellites.

« Deux secteurs aux équilibres technico-économiques 
très différents »

Pour autant, cette conjoncture très favorable ne peut pas s’apparenter à de la 
facilité. En effet, face à la mondialisation, les variations brusques des taux de change, 
les politiques de subventions ou de retours industriels ou encore l’évolution techno-
logique, la concurrence devient rude et le prix ne peut pas être le seul argument des 
sous-traitants européens de l’automobile qui souhaiteraient durablement s’ouvrir aux 
marchés aérospatiaux. 

L’innovation, l’optimisation, la technicité et la spécificité sont des valeurs in-
contournables. Nécessaires, mais pas pour autant suffisantes. Effectivement, si les 
constructeurs automobiles et aéronautiques étaient confraternels au début de l’avia-
tion, la professionnalisation du transport aérien et ses exigences en termes de sécurité 
et de responsabilité ont amené les industries aérospatiales à se doter de structures 
qualité incommensurables, au regard de celles généralement en vigueur dans l’auto-
mobile. Les qualiticiens aéronautiques, parfois un peu suffisants du pouvoir qui leur 
est conféré, exaltent souvent que  : « Dans l’automobile, la qualité on en parle et 
dans l’aéronautique on la fait ! » Cette caricature démontre la difficile cohabitation 
de deux secteurs aux équilibres technico-économiques très différents. Pour contex-
tualiser ces deux philosophies, voici une observation. Après une première expérience 
dans les essais aéronautiques, j’intégrais l’équipementier automobile Valeo en tant 
que jeune responsable qualité d’une usine. Mon mentor et regretté directeur de la 
qualité, Louis Caï, m’expliquait que pour recruter un bon ingénieur qualité, il fallait 
trouver « quelqu’un qui se couche devant le camion, s’il savait qu’il y avait une 
pièce mauvaise à l’intérieur ». Quelques années plus tard, de retour dans l’industrie 
aéronautique, je choisissais tous mes ingénieurs de production, de manière à être cer-
tain, qu’ils ne chargeraient le camion qu’avec des pièces dont ils avaient la certitude 
qu’elles étaient conformes. Telle est la vision de la qualité dans l’environnement 
aérospatial, omniprésente, absolue et surtout, la responsabilité de tous.

« L’EN 9100, c’est environ 160 exigences supplémentaires 
à l’ISO 9001 »

Pour autant, la transition n’est pas impossible, pour les hommes comme pour les 
entreprises. Il faudra tout d’abord compléter l’ISO 9001 par l’EN 9100. L’EN 9100 et 
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teur humain, qui vient également d’apparaître dans la version 
2015 de l’ISO 9001, est omniprésent dans les systèmes qualité 
aéronautiques, notamment pour l’analyse des pilotes, mais éga-
lement en production et en maintenance depuis l’accident du 
vol BA5390 et l’erreur de vis lors d’un changement de parebrise 
en 1990. Depuis sa version 2009, l’EN 9100 s’applique égale-
ment à toutes les activités de défense (air, mer et terre). Cer-
tains laboratoires auront aussi besoin de démontrer l’aptitude 
technique des étalonnages et des essais via l’ISO 17025. Alors 
que d’autres pourront se suffire d’une certification ISO 9001. 
En fonction du volume et du type de tests, le sous-traitant 
pourra aussi envisager l’alternative de l’externalisation dans 
un laboratoire accrédité.

« L’audit Nadcap est réalisé 
par des spécialistes du procédé 
sur la base de la preuve objective »

Commencera alors la redoutable qualification Nadcap 
(National Aerospace and Defense Contractors Accreditation 

ses équivalences AS 9100 pour les Amériques et JISQ 9100 pour 
l’Asie, a été mis au point par les constructeurs aérospatiaux 
réunis au sein de l’IAQG (International Aerospace Quality 
Group). L’objectif d’un constructeur aéronautique est d’obtenir 
son certificat de type et de maintenir la configuration qui lui a 
permis de l’obtenir, pour assurer la continuité de la navigabilité 
de son produit (continued airworthiness). Ce sera sa première 
inquiétude dans le choix d’un prestataire externe. La norme 
EN 9100 permet de répondre à cette préoccupation et fait le 
lien avec la « Part 21 », qui définit les règles de fonctionnement 
pour les organismes de conception et de production des aé-
ronefs, de leurs moteurs et de leurs équipements. L’EN 9100, 
c’est environ 160 exigences supplémentaires à l’ISO 9001. Par-
ticulièrement, dans le domaine de la gestion de la configuration 
et de la granulométrie de la traçabilité  ; par une vérification 
plus soutenue de la conception et de ses validations  ; pour la 
maîtrise des moyens de production, des paramètres clés des 
procédés, des outillages et des programmes informatiques  ; 
avec la systématisation de l’analyse de risques de tous les pro-
cessus et la prise en compte du facteur humain. En effet, le fac-
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• Synergies techniques entre les deux domaines
• Compétitivité technico-économique (prix), recherche permanente
de productivité. Maturité de l’ensemble des salariés à intégrer les 
notions de concurrence et de mondialisation
• Savoir-faire en termes d’industrialisation. Outils industriels
performants, flexibilité et agilité 
de la supply chain
• Capacité/habitude à travailler 
sous la pression des donneurs
d’ordre
• Organisation modulaire très
présente  dans le secteur 
automobile
• Connaissance des marchés 
de la pièce de rechange
• Basique  qualité (ISO 9001)
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FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES

• Augmentation des marges et 
de la valeur ajoutée des produits
• Augmentation et sécurisation 
de la charge productive
• Amélioration de la qualité 
• Motivation et valorisation des 
compétences humaines
• Image, reconnaissance et 
capitalisation des savoir-faire, 
possibilité également de montée de gamme dans l’automobile 
(constructeurs premium et marques de luxe)
• Diversification et robustesse du carnet de commandes face aux 
récessions sectorielles
• Ouverture sur le marché mondial de la sous-traitance 
aérospatiale et de la défense (inscription NADCAP QML-Qualified
Manufacturers List)
• Capacités d’investissement sur le long et moyen-terme
• Soutien institutionnel et des collectivités locales
• Soutien et accompagnement des donneurs d’ordre
• Programme de mentorat NADCAP

• Incompatibilité des 2 secteurs 
d’activité (aéronautique et 
automobile)

• Hiérarchisation des structures par 
les donneurs d’ordres 
aéronautiques

• Investissement financier et 
technique important (ROI à moyen 
ou long terme)

• Délais de mise en œuvre longs
• Augmentation des coûts internes (pertes de compétitivité dans 

l’automobile)
• Non-adhésion des équipes, rejet de l’effort
• Transfert de risque croissant
• Turn-over du personnel après qualification aéronautique
• Risque sur le taux de change (contrat en $)
• Risque écologique et/ou sociologique sur le secteur aéronautique
• Innovation disruptive (obsolescence technologique)
• Risque de servir de « lièvre » (être consulté seulement pour faire 

baisser le prix des sous-traitants déjà en place)

• Univers de l’aéronautique très normé et contraint
• Nombreuses certifications à acquérir (EN9100, NADCAP)
• Connaissance de l’anglais à tous les niveaux (même opérateurs)
• Culture qualité de l’entreprise et capacité d’évolution du personnel 

(niveau académique)
• Méconnaissance du secteur 

aéronautique, insuffisance de vision 
stratégique

• Vulnérabilité devant 
les grands donneurs d’ordre 
aéronautique

• Capacité à recruter (intéresser) des 
professionnels du secteur 
aéronautique

• Manque de rigueur absolue, pouvoir 
de la qualité

SWOT : Analyse stratégique à la HEIG-VD, d’un sous-traitant automobile qui souhaiterait se diversifier 
dans l’aéronautique (Auteurs : Luis Rodrigues et Jean-Michel Schulz).
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audit comporte les grandes étapes suivantes  : implication et 
communication de la direction  ; mise en place d’une équipe 
compétente et dédiée aux processus ; examens draconiens et 
continus des procédés  ; un système de gestion de la qualité 
rigoureux et ferme. Nadcap devient progressivement le référen-
tiel sans lequel il est impossible d’être référencé dans l’indus-
trie aéronautique. A contrario, il ouvre le marché mondial de la 
sous-traitance aérospatiale et de la défense.

« Un fort investissement financier, 
humain et technique »

Il existe donc de réelles opportunités d’intégrer les mar-
chés aérospatiaux pour les fournisseurs et sous-traitants de 
l’automobile. Cette démarche, sur le long-terme, permettra le 
plus souvent d’améliorer les marges et de sécuriser la charge. 
Il est par ailleurs très rare que l’automobile et l’aéronautique 
rentrent en récession simultanément, ce qui est rassurant. 
Cependant les décideurs devront avoir conscience de la né-
cessité d’un investissement fort, tant financier que technique, 
ainsi que d’un délai incompressible. Le recrutement d’une ou 
de quelques personnes expérimentées permettra de gagner 
un temps précieux. Mais entrer dans l’univers aérospatial né-
cessite une vision et l’adhésion de tous. Ce changement cultu-
rel obligera un minimum de sensibilisations générales, sur la 
qualité naturellement, sur la sécurité aérienne certainement 
et même sur l’introduction à la technologie des aéronefs, par 
exemple dans le cadre du Brevet d’initiation aéronautique. Un 
effort sur l’anglais sera certainement également nécessaire. 
C’est le prix à payer pour entrer dans le monde passionnant et 
exigeant de l’aéronautique.

Jean-Michel Schulz

Program). PRI (Performance Review Institute) a créé ce 
concept pour gérer une approche consensuelle économique des 
processus et produits spéciaux et pour assurer l’amélioration 
continue dans le secteur de l’aérospatiale. Cette accréditation, 
contrairement aux audits système (ISO 9001 ou EN 9100), est 
très technique. Elle est réalisée par des spécialistes du procédé 
sur la base de la preuve objective, puis du mérite fournisseur. 
Chaque non-conformité identifiée doit faire l’objet d’une action 
corrective immédiate, de la recherche de toutes les causes 
sources et de mesures pour prévenir une récurrence. 

Cette qualification se substitue à l’ancienne certification 
par les donneurs d’ordre aéronautiques et permet une standar-
disation des spécifications. Les principaux procédés spéciaux 
sont le soudage, le rivetage, le collage, la fonderie, le forgeage, 
le formage, l’usinage, les traitements thermiques, les traite-
ments de surface, les contrôles non destructifs, le drapage, la 
polymérisation, la peinture, etc. La préparation efficace de cet 
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