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Prévision de trafic réduite après un été morose
29 septembre 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a revu à
la baisse ses prévisions de trafic pour 2020, pour tenir compte d’une reprise plus faible que
prévu, comme le démontre la fin lamentable de la saison de voyage estivale dans
l’hémisphère Nord. L’IATA prévoit maintenant que le trafic pour l’ensemble de l’année 2020
sera inférieur de 66 % au trafic de 2019. La prévision précédente annonçait un déclin de
63 %.
Le trafic de passagers en août était encore immensément déprimé comparativement aux
niveaux normaux, les kilomètres-passagers payants (RPK) étant en baisse de 75,3 % par
rapport à août 2019. Ce n’est qu’une légère amélioration comparativement à la contraction
annuelle de 79,5 % observée en juillet. Les marchés intérieurs continuent de surclasser les
marchés internationaux sur le plan de la reprise, bien que la plupart demeurent
considérablement plus faibles qu’il y a un an. La capacité en août (sièges-kilomètres offerts,
ou ASK) était en baisse de 63,8 % en glissement annuel, et le coefficient d’occupation des
sièges a perdu 27,2 points de pourcentage pour s’établir à 58,5 %, un creux historique pour
un mois d’août.
Selon les données sur les vols, la reprise des services passagers a été stoppée à la mi-août
par le retour des restrictions gouvernementales associées à des éclosions de COVID-19
dans plusieurs marchés clés. Les réservations de billets d’avion pour le quatrième trimestre
montrent que la reprise après le creux d’avril va continuer de s’essouffler. Alors qu’on
s’attendait à ce que le déclin de la croissance annuelle des RPK mondiaux s’atténue et
s’établisse à -55 % d’ici décembre, une amélioration beaucoup plus lente que prévu est

maintenant en vue, puisqu’on prévoit pour le mois de décembre un déclin de 68 % par rapport
à l’année précédente.
« Les résultats désastreux du trafic en août concluent la pire saison estivale de l’histoire de
l’industrie. La reprise de la demande internationale est pratiquement inexistante et les
marchés intérieurs en Australie et au Japon ont régressé en raison des nouvelles éclosions et
des restrictions de voyage. Il y a quelques mois, nous pensions qu’une chute de la demande
de 63 % sur l’ensemble de l’année était ce qui pouvait arriver de pire. Avec la haute saison
estivale désastreuse que nous avons connue, nous avons révisé nos prédictions et
prévoyons une baisse de 66 % », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de
la direction de l’IATA.
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MARCHÉ TOTAL
Afrique
Asie-Pacifique
Europe
Amérique latine
Moyen-Orient
Amérique du Nord

Part
mondiale1

RPK

100,0 %
2,1 %
34,6 %
26,8 %
5,1 %
9,1 %
22,3 %

-75,3 %
-87,4 %
-69,2 %
-73,0 %
-82,8 %
-91,3 %
-77,8 %

Août 2020 (% en glissement annuel)
ASK
PLF (pt de %)2
PLF (niveau)3
-63,8 %
-75,5 %
-60,3 %
-62,1 %
-77,5 %
-80,8 %
-59,4 %

-27,2 %
-36,6 %
-19,0 %
-25,5 %
-19,3 %
-44,9 %
-39,5 %

58,5 %
39,0 %
65,0 %
63,5 %
63,9 %
37,2 %
47,7 %

% des RPK de l’industrie en 2019
Variation en glissement annuel du coefficient d’occupation
Niveau du coefficient d’occupation
Note : Les taux de croissance de l’industrie et des régions sont basés sur un échantillon constant de compagnies aériennes combinant des
données déclarées et des estimations pour les observations manquantes. Le trafic est attribué selon la région d’enregistrement des
transporteurs. Il ne doit pas être considéré comme le trafic régional.
1
2
3

Marchés de passagers internationaux
Le trafic de passagers internationaux a diminué en août de 88,3 % par rapport à août 2019, ce
qui marque une amélioration modérée comparativement au déclin de 91,8 % enregistré en
juillet. La capacité a chuté de 79,5 % et le coefficient d’occupation des sièges a perdu
37,0 points de pourcentage pour s’établir à 48,7 %.
Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont vu leur trafic chuter de 95,9 % par rapport à
l’année précédente, un résultat à peine différent de celui du mois de juillet, alors qu’on
observait une baisse de 96,2 %. C’est aussi la plus forte contraction parmi toutes les

régions. La capacité a diminué de 90,4 % et le coefficient d’occupation a perdu
48,0 points de pourcentage pour s’établir à 34,8 %.
Les transporteurs d’Europe ont enregistré en août une baisse de la demande de
79,9 % par rapport à l’an dernier, soit une amélioration si on compare à la chute de
87,0 % observée en juillet, en raison de la levée des restrictions de voyage dans
l’espace Schengen. Toutefois, les données plus récentes sur les vols suggèrent que
cette tendance s’est inversée avec le retour du confinement et de la quarantaine dans
certains marchés. La capacité a diminué de 68,7 % et le coefficient d’occupation des
sièges a perdu 32,1 points de pourcentage pour s’établir à 57,1 %, soit le taux le plus
élevé parmi toutes les régions.
Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré une diminution de la demande de
92,3 % en août, après un déclin de 93,3 % en juillet. La capacité a chuté de 81,9 % et le
coefficient d’occupation a perdu 47,1 points de pourcentage pour s’établir à 35,3 %.
Les transporteurs d’Amérique du Nord affichent en août une chute de 92,4 %, un
résultat presque inchangé par rapport au déclin de 94,4 % observé en juillet. La
capacité a chuté de 82,6 % et le coefficient d’occupation a perdu 49,9 points de
pourcentage pour s’établir à 38,5 %.
Les transporteurs d’Amérique latine ont subi une baisse de la demande de 93,4 % en
août, comparativement à août 2019, après une chute de 94,9 % en juillet. La capacité a
diminué de 90,1 % et le coefficient d’occupation a perdu 27,8 points de pourcentage
pour s’établir à 56,1 %, le deuxième taux le plus élevé parmi les régions.
Les transporteurs d’Afrique ont vu leur trafic chuter de 90,1 %, ce qui constitue une
légère amélioration après le déclin de 94,6 % enregistré en juillet. La capacité a
diminué de 78,4 % et le coefficient d’occupation des sièges a perdu 41,0 points de
pourcentage pour s’établir à 34,6 %, soit le taux le plus faible parmi toutes les régions.

Marchés de passagers intérieurs
Le trafic intérieur a diminué de 50,9 % en août. Il s’agit d’une modeste amélioration si on
compare au déclin de 56,9 enregistré en juillet. La capacité intérieure a diminué de 34,5 % et

le coefficient d’occupation des sièges a perdu 21,5 points de pourcentage pour s’établir à
64,2 %.
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Part
mondiale1
Intérieur
Australie (int.)
Brésil (int.)
Chine (int.)
Inde (int.)
Japon (int.)
Russie (int.)
États-Unis (int.)

36,2 %
0,8 %
1,1 %
5,1 %
1,3 %
6,1 %
1,5 %
14,0 %

RPK
-50,9 %
-91,5 %
-67,0 %
-19,1 %
-73,6 %
-68,6 %
3,8 %
-69,3 %

Août 2020 (% en glissement annuel)
ASK
PLF (pt de %)2
PLF (niveau)3
-434,5 %
-81,2 %
-64,3 %
-5,9 %
-66,0 %
-28,4 %
9,3 %
-45,7 %

-21,5 %
-44,9 %
-6,4 %
-12,3 %
-19,1 %
-45,6 %
-4,6 %
-37,7 %

64,2 %
37,1 %
76,1 %
75,3 %
66,2 %
35,6 %
86,4 %
48,9 %

% des RPK de l’industrie en 2019 2 Variation en glissement annuel du coefficient d’occupation 3 Niveau du coefficient d’occupation
Note : Les sept marchés intérieurs pour lesquels des données désagrégées sont disponibles représentent 30 % du total mondial des RPK et
environ 83 % des RPK intérieurs.
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Les transporteurs américains ont enregistré en août une baisse de trafic de 69,3 %
comparativement à août 2019, soit une légère amélioration si on compare à juillet,
alors qu’on observait une chute de trafic de 71,5 %. L’augmentation des éclosions et
des mesures de quarantaine dans des marchés intérieurs clés a contribué à ce
résultat décevant.
Les transporteurs russes ont vu leur trafic intérieur augmenter de 3,8 % par rapport à
août 2019. C’est le premier marché où on constate une augmentation annuelle depuis
le début de la pandémie. Les tarifs à la baisse et un essor du tourisme intérieur ont été
les principaux facteurs de cet élan.
Le bilan
« Traditionnellement, les recettes générées durant la haute saison estivale dans l’hémisphère
Nord fournissent aux compagnies aériennes un coussin financier en vue des saisons
d’automne et d’hiver plus calmes. Cette année, les compagnies aériennes n’ont pas cette
protection. Sans aide gouvernementale additionnelle et sans réouverture des frontières, des
centaines de milliers d’emplois vont disparaître chez les compagnies aériennes. Mais ce ne
sont pas que les compagnies aériennes et leurs employés qui sont menacés. À l’échelle
mondiale, des dizaines de millions d’emplois dépendent de l’aviation. Nous avons besoin d’un
régime internationalement reconnu de dépistage de la COVID-19 préalable au vol pour que

les gouvernements retrouvent la confiance nécessaire à l’ouverture des frontières et que les
passagers soient assez confiants pour recommencer à voyager en avion », conclut
M. de Juniac.

Lire les commentaires d’Alexandre de Juniac
Consulter la présentation sur la révision à la baisse des prévisions du trafic aérien mondial
dans le contexte de la COVID-19 (PDF)
Consulter l’analyse complète des marchés de passagers aériens pour le mois d’août (PDF)

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Communications corporatives
Tél. : +41 22 770 2967
Courriel : corpcomms@iata.org
Notes aux rédacteurs :
•

L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque
290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial.

•

Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être au courant
des annonces, des politiques et d’autres informations importantes.

•

Toutes les données sont provisoires et reflètent l’information disponible au moment
de la publication, et des estimations pour les données manquantes. Les statistiques
antérieures pourraient être révisées.

•

Les RPK intérieurs représentent environ 36 % du marché total. Ce chiffre est plus
important pour les compagnies aériennes d’Amérique du Nord où le marché intérieur
représente 66 % des opérations.

•

Explication des mesures :
o

RPK : kilomètres-passagers payants – mesure du trafic réel de passagers.

o

ASK : sièges-kilomètres offerts – mesure de la capacité des transporteurs.

o

PLF : coefficient d’occupation des sièges – le pourcentage d’ASK utilisé.

•

Les statistiques de l’IATA portent sur le trafic aérien régulier international et intérieur
des transporteurs membres et non membres de l’IATA.

•

En 2019, les parts de marché du trafic total de passagers, exprimées en RPK, étaient
réparties entre les régions comme suit : Asie-Pacifique, 34,6 % ; Europe, 26,8 % ;
Amérique du Nord, 22,3 % ; Moyen-Orient, 9,1 % ; Amérique latine, 5,1 % ; Afrique, 2,1 %.

