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Résultats 2018 : Une année marquée par une forte hausse
de l’activité internationale

Les résultats 2018 de l’ONERA se soldent par un bénéfice net comptable de 2,6 M€ pour un
budget de 236 M€. Les prises de commande s’établissent à 126 M€, en progression par
rapport à 2017 (113 M€). La part des prises de commande issues de clients hors France est
en forte progression, à 30,4 M€ (24,1 M€ en 2017).

La part des commandes hors France est désormais très importante dans l’équilibre
économique de l’ONERA. Sur la période 2014-2018, les prises de commandes hors de France
représentent 130 M€, contre 112 M€ sur 2009-2013. Les principaux partenaires étrangers de
l’ONERA sur cette période 2014-2018 se situent en Europe (61,2M€), en Asie (47,6M€) et
aux Etats-Unis (10,3M€).
En 2018, les contrats avec un partenaire étranger ont représenté 30,4 M€, soit 24% des
commandes enregistrées; au cours des 10 dernières années, c’est la seconde fois, après 2016,
que la barre des 30 M€ est franchie.
Cette performance repose notamment sur la très forte progression des prises de commandes
pour les souffleries, qui s'inscrit aussi dans le temps : 17 M€ en 2016, 23 M€ en 2017 et 28
M€ en 2018.
Les bons résultats 2018 ont été obtenus à niveau de subvention inchangé (105 M€) et grâce à
de nouveaux efforts de maîtrise des dépenses.
Ils confirment par ailleurs la confiance retrouvée des partenaires institutionnels et industriels
de l’ONERA et constituent une nouvelle preuve de la qualité scientifique mondialement
reconnue de ses chercheurs et de ses ingénieurs.

« Ces nouveaux bons résultats permettent d’envisager l’avenir avec confiance, et si les
discussions, relatives à l’adaptation du COP* pour permettre à l’ONERA de jouer le rôle
renforcé souhaité par Mme la ministre des armées, connaissent une issue favorable, cette
sérénité retrouvée donnera des ailes à nos scientifiques pour proposer toujours plus
d’innovations au service de la défense, de l’aéronautique et de l’espace du futur » a
commenté Bruno Sainjon, PDG de l’ONERA.
*Contrat d’objectifs et de performance signé fin 2016 par le Ministre de la Défense et qui fixe à l’ONERA ses objectifs et ses
moyens.
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A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2 000 personnes. Placé sous
la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 235 millions d’euros dont plus de la moitié
provient de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux
aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes
les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en
France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles,
hélicoptères, moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de
nombreux doctorants.
http://www.onera.fr
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