L’OACI prévoit une diminution de 1,5 milliard du nombre de voyageurs
aériens internationaux cette année
Publication immédiate

Montréal, le 30 avril 2020 – Aujourd’hui, l’OACI a publié ses premières prévisions complètes sur les
passagers aériens pour 2020, qui révèlent que les compagnies aériennes pourraient faire face à une
diminution de 1,5 milliard du nombre de voyageurs aériens internationaux cette année.
En parallèle, la capacité en sièges sur les vols internationaux pourrait chuter de près de trois quarts,
entraînant une perte de 273 milliards de dollars comparativement aux revenus d’exploitation bruts
prévus précédemment.
« Dans l’analyse actualisée d’aujourd’hui, la période d’analyse a été étendue de trois mois
supplémentaires, jusqu’en décembre 2020, et des données plus fiables sur les tarifs aériens ont été
utilisées pour calculer les réductions de revenus », a expliqué la Secrétaire générale de l’OACI,
Mme Liu.
Depuis le début février 2020, l’OACI présente des analyses régulièrement actualisées sur l’incidence
économique de la COVID-19 sur le transport aérien et donne des orientations continues aux
planificateurs, aux organismes de réglementation et aux exploitants du transport aérien.
Ces projections sont importantes pour de nombreux pays qui planifient maintenant leurs scénarios
de reprise après la COVID-19, étant donné le rôle essentiel du tourisme, des chaînes logistiques
mondiales et de nombreux autres facteurs relatifs à la connectivité aérienne pour la prospérité
socioéconomique locale.
L’intégralité du nouveau rapport de l’OACI ainsi que tous les autres documents de prévisions et
d’orientations de l’OACI sont disponibles sans frais pour les gouvernements, l’industrie et le public
sur le portail d’information sur la COVID-19 de l’institution des Nations Unies spécialisée en aviation.
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