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PRÉVISION DE FORTE CROISSANCE DU TRAFIC AÉRIEN JUSQU’EN 2014
 
 
MONTRÉAL, le 5 juillet 2012 — L’OACI prévoit, pour le trafic aérien mondial exprimé en 
passagers-kilomètres réalisés, une croissance de 5,4 % durant 2012, ce qui représente un léger 
ralentissement par rapport à 2011. 
 
Cette croissance plus faible que prévue indiquée par les statistiques de transport aérien s’explique 
essentiellement par les prix toujours élevés du pétrole et traduit une tendance similaire constatée avec le 
produit national brut (PNB) durant la même période. D’après IHS/Global Insight, organisme reconnu de 
prévisions économiques, le PNB mondial mesuré en parité de pouvoir d’achat (PPA)* en termes réels 
augmentera seulement de 3,4 % durant 2012, contre 3,7 % en 2011. 
 
En termes d’impact régional, l’Union européenne (UE) sera la plus durement atteinte en 2012 puisqu’elle 
doit encore faire face à des dettes souveraines et des mesures d’austérité. Par contre, l’Asie/Pacifique 
connaîtra sans doute un essor certain en 2012, avec une croissance du PNB régional en PPA dépassant 
5,8 % et une expansion du trafic aérien atteignant 8 %. 
 
À plus long terme, on prévoit actuellement un taux de croissance annuel de 4,3 % du PNB exprimé 
en PPA pour l’économie mondiale en 2013 et 2014, années pendant lesquelles on s’attend à ce que le 
trafic aérien mondial croisse de 6,0 % et 6,4 % respectivement. 
 
 

CROISSANCE RÉGIONALE EN PASSAGERS-KILOMÈTRES RÉALISÉS (PKR) 
(% de variation par rapport à l’année précédente) 
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Europe  774 1 385 6,0 4,2 4,4 4,8 

Afrique 66 118 6,0 5,5 6,2 6,0 

Moyen-Orient 100 383 14,4 9,5 10,2 11,0 

Asie et Pacifique 806 1 496 6,4 8,0 8,6 8,8 

Amérique du Nord 1 110 1 434 2,6 2,3 3,1 3,5 

Amérique latine et Caraïbes 156 246 4,7 7,0 7,7 8,2 

Mondial  3 011 5 062 5,3 5,4 6,0 6,4 

 
 
Statistiques révisées de 2011 
 
Le trafic régulier total mondial de passagers, exprimé en termes de passagers-kilomètres réalisés (PKR) 
sur tous les vols réguliers (services nationaux et internationaux), a augmenté de 6,5 % en 2011 par rapport 
à 2010. Ces chiffres sont fondés sur les données annuelles communiquées par les 191 États membres de 
l’OACI et appuyées par les estimations de l’Organisation. 
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Pour l’industrie du transport aérien, ce taux de 6,5 % représente la deuxième période consécutive de 
croissance depuis 2009 et correspond à une augmentation de 5,6 % du nombre de passagers transportés 
par rapport à 2010. Les exploitants commerciaux de services aériens nationaux et internationaux dans le 
monde ont transporté 2,7 milliards de passagers en 2011, tandis que le nombre de départs d’aéronefs a 
atteint un record inégalé de 30 milliards – 3,6 % de plus que l’année précédente. 
 
Les transporteurs mondiaux ont réalisé des bénéfices d’exploitation combinés de 14,1 milliards $ en 2011, 
soit seulement 2,2 % de leurs recettes d’exploitation. Ces résultats témoignent d’une chute importante par 
rapport aux bénéfices record de 28,9 milliards USD enregistrés l’année précédente par l’industrie du 
transport aérien et qui correspondaient à 5,0 % des recettes d’exploitation de 2010. 
 
Les variations régionales des conditions économiques et la haute volatilité des prix du carburant 
d’aviation sont les principaux facteurs des écarts des performances mondiales de 2010-2011. Parmi les 
régions, les compagnies aériennes de l’Asie/Pacifique ont obtenu les meilleurs résultats financiers en 
2011, avec des bénéfices nets de 10,8 milliards $. 
 
Les transporteurs européens ont enregistré moins d’un milliard $ de bénéfices nets en 2011, tandis que 
ceux de l’Afrique ont subi une perte nette d’environ 100 millions $. Vu le déclin prévu du taux de 
croissance du trafic et le ralentissement de la croissance économique, notamment du fait du risque 
d’aggravation de la récession en Europe, l’industrie mondiale du transport aérien doit se préparer à 
affronter un environnement de rentabilité plus difficile à court terme. 
 
* La parité de pouvoir d’achat (PPA) est une théorie économique reliant les taux de change des devises 
nationales aux prix payés pour des biens et des services dans deux pays quelconques.  
 
 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et 
ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la 
sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
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