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LES PRÉVISIONS À MOYEN TERME DE L’OACI LAISSENT PRÉSAGER 
UNE POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L’INDUSTRIE JUSQU’EN 2013 

 
 
MONTRÉAL, le 19 juillet 2011 — L’OACI prévoit que le trafic aérien mondial, en nombre de 

passagers-kilomètres réalisés*, augmentera d’environ 5,3 % en 2011, 6,2 % en 2012 et 6,1 % en 2013. 

 

Les augmentations prévues résultent  de perspectives économiques positives pour l’ensemble du monde, 

basées sur une croissance moyenne de 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial pour les 

trois prochaines années estimée par IHS/Global Insight, importante organisation de prévisions 

économiques. 

 

Malgré de nombreux obstacles, comme une hausse possible des prix du pétrole et la mise en œuvre de 

mesures d’austérité fiscale dans des économies clés, et bien que les prévisions du taux de croissance du 

PIB mondial soient inférieures à celles de 2010 (3,9 %), la croissance du trafic devrait se maintenir grâce 

à une forte demande de transport aérien attribuable à une amélioration du bilan des ménages et à de 

solides flux de trésorerie des entreprises. 

 

Au cours des trois prochaines années, le taux de croissance annuel moyen du trafic variera d’une région à 

l’autre entre un creux de 2,9 % pour les compagnies aériennes nord-américaines, qui reflète la maturité du 

marché, et un pic de plus de 14 % pour les transporteurs aériens du Moyen-Orient, qui devraient 

maintenir une croissance à deux chiffres grâce à une stratégie de développement différenciée à la fois 

pour les compagnies aériennes et pour les aéroports de la région. 

 

Le trafic des transporteurs aériens de l’Asie/Pacifique devrait augmenter beaucoup plus rapidement que la 

moyenne mondiale dans chacune des trois années considérées, en raison de perspectives économiques 

supérieures dans des États tels que la Chine et l’Inde, où l’on prévoit que le secteur de l’aviation se 

développera plus vite du fait de l’augmentation du revenu disponible moyen des ménages. 
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Les compagnies d’Amérique latine devraient afficher la troisième meilleure performance au chapitre de la 

croissance du trafic, en raison d’une forte demande de transport intérieur et d’une stratégie d’ensemble 

des compagnies aériennes régionales. À mesure que les conditions économiques s’amélioreront, les 

compagnies aériennes africaines devraient voir les niveaux de croissance du trafic augmenter, alors qu’en 

Europe, les transporteurs doivent s’attendre à une croissance du trafic inférieure à la moyenne mondiale, 

signe d’un marché arrivé à maturité, malgré la qualité et la stabilité de la performance des transporteurs à 

bas prix dans le marché du tourisme européen. 

 
 

PRÉVISIONS OACI DU TRAFIC RÉGULIER DE PASSAGERS POUR 2011-2013 
(Milliards de passagers-kilomètres réalisés et pourcentage de croissance) 

 
    RÉEL PRÉVISIONS 
      Croissance   
      annuelle   

   moyenne 2011 2012 2013
RÉGION 2000 2010 2000-2010 Croissance Croissance Croissance
      
Afrique 66 123 6,4 5,4 8,0 8,3
Asie/Pacifique 736 1 293 5,8 7,9 8,8 8,7
Europe  804 1 317 5,1 3,3 3,8 3,9
Moyen-Orient 94 345 13,9 14,4 14,0 13,5
Amérique du 
   Nord 1 176 1 412 1,8 2,4 3,4 2,9 
Amérique latine/     
   Caraïbes 142 198 3,4 6,9 7,3 6,8
MONDE 3 017 4 687 4,5 5,3 6,2 6,1 

      * Le passager-kilomètre correspond au transport d’un passager sur une distance d’un kilomètre. 
 
 
 

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 190 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
 
 


