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COMMUNIQUÉ      

No : 33 
 

Ralentissement de la tendance de croissance dans les marchés passagers 

Le marché du fret demeure faible 

 

 

2 août 2012 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques 

de trafic mondial pour le mois de juin, qui indiquent un ralentissement de la croissance de la demande de 

transport aérien. Cela est en lien avec la faiblesse de la confiance des consommateurs et des milieux 

d’affaires.  

 

En glissement annuel, la demande en juin s’est accrue de 6,2 %. La capacité a augmenté de façon 

prudente, de 4,5 %, de sorte que le coefficient d’occupation des sièges a été de 81 %. Bien que ce taux 

de croissance semble assez sain, la tendance de croissance depuis le début de 2012 est marquée par le 

ralentissement. On peut le constater si on considère séparément la tendance de février à juin, qui se 

traduit par un taux de croissance annualisé de 2 %. Il s’agit d’un important ralentissement par rapport au 

taux de croissance annualisé de 8 % observé durant la période allant du milieu de 2011 à janvier 2012. 

 

Les volumes de fret en juin ont augmenté de 0,8 % par rapport à l’année précédente. La demande 

désaisonnalisée pour juin se situe donc à environ 2,5 % au-dessus du creux atteint au quatrième 

trimestre de 2011. Le portrait global occulte une forte croissance chez les transporteurs du Moyen-Orient 

(17,9 %) et une amélioration de la demande de transport de fret aérien en Amérique du Nord.  

 

« L’incertitude de la situation économique mondiale se reflète dans les résultats de l’industrie du transport 

aérien. En dépit de certaines solides performances, il est difficile de constater une tendance forte – 

positive ou négative – à l’échelle mondiale. Les marchés passagers ont crû plus lentement depuis le 

début de l’année et les gains des marchés de fret ont été généralement très faibles. Il en résulte que la 

demande est en suspens, les consommateurs et les milieux d’affaires retardant leurs dépenses en 

attendant un portrait plus clair de l’économie européenne », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et 

chef de la direction de l’IATA. 

 
 
 

 Comparaison 
d’une année à 

l’autre 

Juin 2012 vs juin 2011 Cumulatif 2012 vs 2011 

 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 

International 
7,4 % 5,0 % 81,0 % 1,1 % 2,5 % 49,6 % 7,5 % 4,9 % 77,8 % -2,6 % 2,1 % 49,1 % 

Intérieur 
4,1 % 3,6 % 81,1 % -0,5 % -1,2 % 28,8 % 4,8 % 4,2 % 78,7 % 1,1 % -0,9 % 28,6 % 

Marché total 
6,2 % 4,5 % 81,0 % 0,8 % 1,7 % 45,2 % 6,5 % 4,7 % 78,1 % -2,1 % 1,4 % 44,7 % 
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Marchés passagers internationaux 

 

La demande dans les marchés internationaux en juin était en hausse de 7,4 % par rapport à l’année 

précédente. La tendance de croissance, toutefois, n’est pas très prometteuse. Alors que les marchés 

passagers ont connu une forte croissance jusqu’à la fin de 2011, cette tendance a ralenti de façon 

continuelle en 2012. Par exemple, de mai à juin 2011, la demande était en hausse de seulement 0,2 %. 

Si on regarde le second trimestre de 2012, la tendance du transport aérien international montre un taux 

de croissance annualisé d’un peu plus de 2 %. 

 

 Les transporteurs européens ont enregistré une forte croissance en juin (7,3 %), bien meilleure 

qu’en mai (4,3 %). Étant donné l’incertitude économique qui perdure en Europe, la forte 

performance de juin est vraisemblablement attribuable à l’instabilité des conditions du marché. 

Au cours des derniers mois, la tendance de croissance a été neutre, après un solide taux de 

croissance annualisé de 6 % de la mi-2011 au premier trimestre de 2012. La capacité était en 

hausse de 4,9 % et le coefficient d’occupation des sièges était de 82,5 %. 

 Les transporteurs d’Amérique du Nord affichent une croissance de la demande de 1,6 %, 

tandis que la capacité a été réduite de 0,3 % par rapport à juin 2011. Cela a hissé le coefficient 

d’occupation à 86,9 %, soit le plus élevé parmi les régions. Si on compare au mois de mai, il n’y a 

pas eu de croissance, les transporteurs de la région signalant un déclin de 0,1 % de la demande.  

 Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont enregistré une croissance de la demande de 6,0 %, soit 

plus du double de l’augmentation de capacité de 2,9 % pour juin, par rapport à juin 2011. Le 

coefficient d’occupation des transporteurs de la région a été de 79,5 %. D’un mois à l’autre, la 

variation de la demande dans la région a été virtuellement neutre, à -0,1 %. La tendance de 

croissance dans la région est semblable à ce qu’on observe dans l’ensemble du marché. De la 

mi-2011 au début de 2012, les transporteurs d’Asie-Pacifique ont connu un taux annualisé de 

croissance de la demande de 9,5 %. Ce taux est descendu à 2 % pour la période de février à 

juin. 

 Les transporteurs du Moyen-Orient ont obtenu les meilleurs résultats avec une croissance de 

la demande de 18,2 %, supérieure à l’augmentation de capacité de 13,4 %. Le coefficient 

d’occupation des sièges était de 78,6 %. Contrastant avec l’ensemble du marché, la tendance de 

croissance dans cette région a été forte tout au long de 2012, avec un gain de 1,9 % en juin par 

rapport à mai. 

 Les transporteurs d’Amérique latine ont aussi connu de bons résultats en juin, enregistrant 

une croissance de la demande de 11,2 % par rapport à l’année précédente. La croissance de la 

demande a légèrement dépassé l’augmentation de capacité de 10,7 %, mais le taux d’occupation 

est l’un des plus faibles, à 77,4 %. 

 Les transporteurs d’Afrique affichent une croissance de 10,1 %, légèrement inférieure à 

l’augmentation de capacité de 10,6 %. Le taux d’occupation de 65,0 % est le plus faible parmi 

toutes les régions. 

 

Marchés passagers intérieurs 

 

À l’exception de l’Inde, tous les marchés ont enregistré une augmentation de la demande en juin, par 

rapport à l’année précédente. Cependant, comme dans le secteur des voyages internationaux, le 

ralentissement économique qui affecte différents pays affaiblit la tendance de croissance tout au long de 

2012. Durant les six premiers mois de 2012, la tendance de croissance annualisée des voyages aériens 

intérieurs a été de 2 %, alors qu’on avait observé un taux de croissance annualisé de 6 % durant la 

seconde moitié de 2011. Dans l’ensemble, la demande dans les marchés intérieurs a crû de 4,1 %, soit 
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un peu plus que la capacité, qui a augmenté de 3,6 %. Le coefficient d’occupation des sièges dans les 

marchés intérieurs a été de 81,1 %. 

 

 En Inde, les voyages intérieurs ont subi une baisse de 0,7 % en juin, tandis que la capacité 

augmentait de 4,5 %. Le coefficient d’occupation était de 74,2 %. Pour un deuxième mois, on 

observait une faible croissance en glissement annuel, et la tendance de croissance continue 

d’être neutre depuis le début de 2012.  

 Le marché intérieur du Japon continue d’afficher une croissance nulle. Le rétablissement à la 

suite du séisme et du tsunami a perdu de la vigueur vers la fin de 2011. La demande était en 

hausse de 10,4 % par rapport à juin 2011, mais dans l’ensemble, le marché se situe à 8 % sous 

les niveaux observés avant le séisme. Le coefficient d’occupation des sièges sur le marché 

intérieur japonais était de 58,2 %, soit le plus faible. 

 Au Brésil, la croissance de la demande intérieure a été de 13,8 %, soit le double de 

l’augmentation de capacité de 6,5 %, avec un coefficient d’occupation des sièges de 71,1 %. 

Toutefois, la tendance de croissance a faibli depuis le début de l’année, avec une demande 

intérieure pour juin inférieure de 1 % à celle de janvier.  

 Le marché intérieur de Chine a connu une croissance de 7,8 % par rapport à juin 2011, avec une 

augmentation de capacité de 8,7 %. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux derniers mois, 

alors que les taux de croissance en glissement annuel avaient baissé à des niveaux qu’on n’avait 

pas vus depuis le début de 2011. En fait, la tendance à la faiblesse dans les marchés intérieurs a 

été observée tout au long de 2012, avec peu d’augmentation depuis le début de l’année, ce qui 

reflète le ralentissement de l’économie chinoise. Le taux d’occupation des sièges est néanmoins 

élevé, à 81,3 %.  

 Le marché intérieur des États-Unis était en hausse de 0,8 % par rapport à juin 2011. Avec une 

croissance de capacité limitée à 0,1 %, les transporteurs américains ont obtenu un coefficient 

d’occupation des sièges de 86,6 %, le plus élevé parmi les grands marchés intérieurs. 

 

Fret (international et intérieur) 

 

Bien que les résultats du fret aérien demeurent faibles, il y a une amélioration des conditions du marché 

par rapport à l’an dernier. Si on compare à juin 2011, la demande dans le secteur du fret aérien a 

augmenté de 0,8 %, tandis que la capacité augmentait de 1,7 %. Le niveau actuel de la demande indique 

une amélioration d’environ 2,5 % par rapport au creux atteint au quatrième trimestre de 2011.  

 

 Les transporteurs d’Amérique du Nord ont enregistré une croissance de 1,8 % par rapport à 

juin 2011, avec une diminution de capacité de 1,0 %. Aux États-Unis, l’amélioration des 

conditions économiques, et en particulier de la demande des consommateurs, a favorisé 

l’augmentation de la demande dans le secteur du fret aérien tout au long de 2012. Les 

transporteurs du Moyen-Orient affichent une hausse de la demande de 17,9 % et une 

augmentation de capacité de 14,2 %. Les transporteurs du Moyen-Orient ont augmenté leur 

capacité pour répondre à la demande de transport de marchandises entre le Moyen-Orient et 

l’Afrique, et aussi vers l’Europe et l’Asie. Les transporteurs d’Afrique sont aussi en terrain 

favorable, avec une hausse de la demande de 15,9 % et une augmentation de capacité de 

12,1 %. 

 Les transporteurs d’Asie-Pacifique affichent une baisse de 3 % de la demande, soit plus que 

les coupures de capacité de 1,3 %. Le ralentissement dans les grandes économies asiatiques – 

Chine et Inde – a freiné la demande chez les transporteurs d’Asie-Pacifique. Les problèmes 

économiques persistants et l’effritement de la confiance des consommateurs en Europe ont 
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provoqué un déclin de 1,1 % du fret aérien dans la région, par rapport à juin 2011, même si la 

capacité a augmenté de 1,8 %. Les transporteurs d’Amérique latine ont enregistré une baisse 

de 1,4 % de la demande, tandis que la capacité a augmenté de 12,5 %. 

 

Le Bilan 

 

La saison estivale des voyages dans l’hémisphère nord a contribué à mettre le tourisme au centre de 

l’actualité. 

 

 Le 24 juillet, Alexandre Radkov, chef de l’agence fédérale du tourisme de la Fédération de 

Russie, a conclu une rencontre des ministres du Tourisme de la Coopération économique Asie-

Pacifique (APEC) en mentionnant que « le tourisme est une source inestimable de croissance 

économique et un moyen de favoriser l’intégration économique dans la région Asie-Pacifique ». 

(http://www.apec.org/Press/News-Releases/2012/0724_tourism.aspx) 

 Le 28 juillet, le ministre indien du Tourisme, Subodh Kant Sahai, a inauguré Travel India 2012, en 

soulignant que « le tourisme est un moteur important de la croissance économique de l’Inde ». 

Environ 90 % des touristes internationaux arrivent en Inde par avion. 

(http://www.dailypioneer.com/state-editions/ranchi/84214-tourism-major-driver-of-national-

growth.html) 

 Le 11 juillet, Sylvia Masebo est entrée en fonction comme ministre du Tourisme et des Arts de la 

Zambie. Elle a déclaré que « le tourisme est une des principales industries viables qui peuvent 

créer des emplois pour nos gens ». http://www.daily-mail.co.zm/?p=7991 

 Le 20 juin, le communiqué du Sommet du G20 comprenait la déclaration suivante : « Nous 

reconnaissons le rôle du voyage et du tourisme comme véhicule de création d’emplois, de 

croissance économique et de développement. » (http://www.telegraph.co.uk/finance/g20-

summit/9343250/G20-Summit-communique-full-text.html) 

 

« Les gouvernements partout dans le monde reconnaissent le rôle important du tourisme comme moteur 

de croissance économique. L’aviation est l’épine dorsale de l’industrie touristique. En moyenne, 50 % des 

touristes internationaux voyagent par avion. Pour profiter pleinement du tourisme, les gouvernements 

doivent avoir des politiques larges et coordonnées à l’interne. Dans plusieurs parties du monde, l’aviation 

est aux prises avec des taxes élevées, des infrastructures insuffisantes et des réglementations lourdes. 

Les ministres responsables du tourisme et de l’aviation comprennent l’effet catalyseur de l’aviation sur 

l’économie. De nos jours, cette industrie soutient quelque 57 millions d’emplois et une activité 

économique de 2,2 billions de dollars. Le défi est d’harmoniser tous les ministères au moyen de 

politiques qui favoriseront une croissance durable de l’aviation, ce qui apportera davantage de bénéfices 

économiques aux plans local, régional et national », a déclaré M. Tyler. 

 

– IATA – 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Communications corporatives 
Téléphone : +41 22 770 2967 
Courriel : corpcomms@iata.org 
 

http://www.apec.org/Press/News-Releases/2012/0724_tourism.aspx
http://www.dailypioneer.com/state-editions/ranchi/84214-tourism-major-driver-of-national-growth.html
http://www.dailypioneer.com/state-editions/ranchi/84214-tourism-major-driver-of-national-growth.html
http://www.daily-mail.co.zm/?p=7991
http://www.telegraph.co.uk/finance/g20-summit/9343250/G20-Summit-communique-full-text.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/g20-summit/9343250/G20-Summit-communique-full-text.html
mailto:corpcomms@iata.org
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Notes aux rédacteurs : 
 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 240 compagnies 
aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial. 

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour 
les médias. 

 Marchés intérieurs : les RPK intérieurs représentent environ 37,0 % du marché total. Ce chiffre 
est plus important pour les compagnies aériennes d’Amérique du Nord où le marché intérieur 
représente 67 % des opérations. En Amérique latine, le trafic intérieur représente 47 % des 
opérations, à cause de l’important marché brésilien. Chez les transporteurs d’Asie-Pacifique, les 
grands marchés de l’Inde, de la Chine et du Japon font en sorte que le trafic intérieur représente 
42 % des opérations dans la région. Le marché intérieur est moins important en Europe et dans 
la majeure partie de l’Afrique où la proportion n’est que de 11 % et 12 % des opérations, 
respectivement. Et il est négligeable chez les transporteurs du Moyen-Orient, ne comptant que 
pour 6 % des opérations. 

 Explication des mesures : 
o RPK : kilomètre-passager payant – mesure du trafic réel de passagers.  
o ASK : sièges-kilomètres offerts – mesure de la capacité des transporteurs. 
o PLF : coefficient d’occupation – le pourcentage d’ASK utilisé.  
o FTK : tonne-kilomètre de marchandises – mesure du trafic réel de marchandises. 
o AFTK : tonne-kilomètre de marchandise disponible – mesure de la capacité totale 

disponible du fret.  
o FLF : coefficient de charge du fret, soit le pourcentage de l’AFTK utilisé.  

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

 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 parts de marché du trafic passagers total, en termes de RPK, sont réparties entre les 
régions comme suit : Europe, 29,6 %; Amérique du Nord, 28,2 %; Asie-Pacifique, 27,3 %;  
Moyen-Orient, 7,8 %; Amérique latine, 5,0 %; Afrique, 2,1 %. 

 Les parts de marché du fret total, exprimées en FTK, sont réparties entre les régions comme 
suit : Asie-Pacifique, 38,7 %; Amérique du Nord, 24,2 %; Europe, 21,8 %; Moyen-Orient, 11,3 %; 
Amérique latine, 2,7 %; Afrique, 1,2 %. 

 

http://twitter.com/iata2press

