
Avis d'opportunité 
 
Type d'opportunité : reconduction, après rénovation, d'une enquête existante 
Périodicité : annuelle 
Demandeurs : Insee - Direction régionale d'Aquitaine et Direction régionale de Midi-Pyrénées 
Au cours de la réunion qui s'est tenue le 10 juillet 2012 à Agen, le comité des utilisateurs de l'enquête 
annuelle « Aéronautique-Espace » en Aquitaine et Midi-Pyrénées a examiné le projet d'enquête 
rénovée. 
 
Après présentation du projet de l'enquête et débats : 
A l’unanimité, les membres du comité des utilisateu rs de l’enquête « Aéronautique-Espace » en 
Aquitaine et Midi-Pyrénées donnent un avis d’opport unité favorable à l’enquête annuelle 
« Filière Aéronautique et Spatiale du Grand Sud-Oue st ». 
 
Ci-dessous, le compte-rendu détaillé du recueil de l'avis d'opportunité 
Afin de recueillir un avis d’opportunité favorable à la réalisation de l’enquête « Filière Aéronautique et 
Spatiale du Grand Sud-Ouest », les représentants du Comité des utilisateurs sont invités à répondre 
aux trois questions suivantes : 
 

- l’enquête est-elle utile pour éclairer le débat public ? 
 

- les informations produites par l’enquête n’existent-elles pas par ailleurs (double emploi) ? 
 
- la charge de réponse portant sur les entreprises est-elle raisonnable ? 
 

Aerospace Valley attache beaucoup d’importance à cette enquête qui permet de quantifier des 
« ressentis » vis-à-vis de la filière. Elle constitue une aide importante à l’évaluation des objectifs du 
pôle. 
 
L’UIMM Midi-Pyrénées indique que cette enquête est très utile car sans équivalent au niveau régional. 
Elle permet de mesurer l’implication des entreprises régionales de la métallurgie dans le secteur 
aéronautique et spatial. Elle permet d’anticiper les besoins de formation (contrat d’apprentissage) du 
secteur, ce qui correspond à un des principaux objectifs de l’UIMM. 
 
Le CESER Aquitaine rappelle son intérêt pour cette enquête qui permet de couvrir la population des 
PME de la filière aéronautique et spatiale sur l’ensemble des deux régions. 
 
La CCI de Toulouse donne un avis favorable à cette enquête qui permet de confirmer des tendances 
observées tout au long de l’année. Le calendrier actuel de l’enquête convient car il ne se chevauche 
pas avec celui des enquêtes de conjoncture de la CCI et de la Banque de France lancées en début 
d’année. 
 
Le SGAR Aquitaine indique que cette enquête constitue un élément important de pilotage des 
politiques publiques, notamment en matière de soutien à l’innovation. 
 
Le TOMPASSE, association regroupant les industriels du domaine Aéronautique, Spatial & Systèmes 
embarqués de la région Midi-Pyrénées, émet un avis favorable à la réalisation de cette enquête. La 
charge administrative lui semble raisonnable, même si elle est non négligeable pour certaines grandes 
entreprises. 
 
Le CESER Midi-Pyrénées émet un avis favorable à la réalisation de l’enquête « Filière Aéronautique 
et Spatiale du Grand Sud-Ouest » et demande à ce que le CESER Midi-Pyrénées apparaisse bien 
comme partenaire de l’enquête sur les prochaines publications. Le directeur régional de l’Insee 
répond que la visibilité du CESER Midi-Pyrénées sur cette opération sera désormais identique à celles 
des autres partenaires. 
 
Aucun représentant des utilisateurs n’émet d’avis défavorable à la réalisation de l’enquête. 
 
 
 


