COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Palaiseau, le 3 juin 2021
Résultats 2020 : Situation saine pour l’ONERA, prêt pour la relance
L’ONERA affiche un résultat net comptable pour 2020 légèrement positif de 237 k€. Un résultat
remarquable dans le contexte de crise économique, qui frappe cruellement la communauté
aéronautique.

La sortie du rapport annuel 2020 de l’ONERA est propice à faire un retour sur une année très particulière mais
avec des constantes. Sur ce chapitre, les résultats financiers 2020 de l’ONERA reflètent la confiance de nos
partenaires. Cela se traduit par une subvention exceptionnelle du ministère des Armées de 4,4 M€ conjuguée
aux 110 M€ de subvention pour charges de service public (en hausse de 4 M€ par rapport aux prévisions du
COP) et aux efforts constants de l’ONERA pour réduire ses coûts de fonctionnement.
En dépit des contraintes de fonctionnement liées à la crise sanitaire, nous sommes parvenus à signer trois
accords sociaux sans précédent pour l’ONERA, renforçant très significativement l’attractivité des carrières et la
modernisation du cadre de travail pour un budget total de plus de 10 M€ en année pleine. Ces accords sont un
levier de motivation supplémentaire pour tous les salariés de l'ONERA et renforcent notre attractivité. En 2020,
l’ONERA a recruté 159 personnes dont 87 ingénieurs et 30 techniciens.
Nos prises de commandes sont également encourageantes, puisqu’elles atteignent presque 120 M€, en léger
retrait par rapport à 2019 (124 M€), avec une forte augmentation des parts DGA (qui signe un record depuis
vingt ans à 56 M€) et DGAC (14,5 M€) qui compense la baisse des commandes industrielles, et une quasistabilité pour les souffleries (13,5 M€ en 2020 contre 14 M€ en 2019).
Enfin, notre rayonnement international, qui s’appuie sur notre excellence scientifique, se traduit également par
des commandes hors France à hauteur de 22,9 M€, dont 15,8 M€ de la part des institutions européennes.
« Ces chiffres illustrent la part que l’ONERA entend prendre dans les systèmes de défense, je pense notamment
à la dissuasion, mais aussi dans la relance du secteur aéronautique civil, et qui se traduira très probablement
par d’importantes commandes de la DGAC en 2021. Je tiens à rendre hommage aux efforts et à l’engagement
continus des personnels de l’ONERA pour garder notre Office au sommet de l’excellence aérospatiale » a
commenté Bruno Sainjon, président-directeur-général de l’ONERA.
Consultez le rapport annuel 2020 de l’ONERA.

A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2000 personnes. Placé sous
la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 234 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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