Le nouvel avion de combat : un préalable au
maintien et à la progression de l’emploi dans
la Broye intercantonale
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La région de la Broye fribourgeoise et vaudoise abrite la plus importante base aérienne
de Suisse sur le site de Payerne. A ce jour, ce ne sont pas moins de 630 emplois directs
qui permettent l’exploitation de la base, sans tenir compte des emplois indirects qui
gravitent autour de cet écosystème. De nombreux investissements sur place offrent
de surcroît l’opportunité au tissu économique régional de fournir ses prestations à la
faveur de la modernisation des infrastructures payernoises.
L’acquisition d’un nouvel avion de combat permet d’une part d’assurer la pérennité des
places de travail dans la région de la Broye. D’autre part, elle favorise la progression
du nombre d’emplois qualifiés et la formation des jeunes puisque le nombre de 36
apprentis actuel pourrait voir son nombre augmenter. La maintenance, l’entretien, le
développement de nouvelles technologies en matière aérospatiale contribuera à continuer l’opération de rééquilibrage des retombées positives à la faveur de la plus importante base aérienne de Suisse, de par l’accroissement des postes de travail sur
place.
L’achat de nouveaux avions de combat contribuera à poursuivre les collaborations positives entre la Confédération et la région, plus particulièrement dans le cadre de son
parc technologique et industriel en matière aérotechnique de swiss aeropole. Les nombreuses synergies entre les exploitations civile et militaire de l’aérodrome de Payerne
contribueront ainsi à dessiner l’aviation de demain, en créant au passage quelque 1'500
à 2'000 emplois à haute valeur ajoutée dans la Broye.
Un oui le 27 septembre prochain à l’arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux
avions de combat relève d’une importance particulière afin d’améliorer le paysage économique et la situation de l’emploi de toute la région.
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