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+6.3%
L

’année 2016 est encore une bonne
année pour le trafic aérien
mondial, avec une croissance de
6.3%, en léger ralentissement par
rapport à 2015 (+7.1%) mais toujours
au-dessus de la croissance moyenne
sur 10 ans (+5.5%). Cette croissance
est portée par le trafic international
(+6.7%, surtout au Moyen-Orient et en
Asie-Pacifique)
et
présente
des
résultats plus contrastés sur le trafic
domestique.
Les attaques terroristes n’ont eu qu’un
impact limité aux marchés locaux. La
Turquie a été la plus impactée du fait
non
seulement
de
plusieurs
évènements
dramatiques
mais
également d’une instabilité politique
importante.
De manière générale, la demande a été

largement soutenue par des prix de
billet relativement bas, grâce à un
niveau du kérosène lui-même bas. Mais
celui-ci a connu une légère croissance
depuis son plus bas de début 2016, et
le plus gros facteur de stimulation de la
demande est désormais passé. La
croissance mondiale va donc jouer un
rôle plus important cette année sur la
croissance du trafic en 2017, qui
devrait s’établir autour de 4 à 4.5%. Le
FMI anticipe une croissance du PIB de
3.4% en 2017, en hausse de 0.3
points.

MARCHE CYCLIQUE ?
Aujourd’hui, la plupart des acteurs de
l’industrie se demande pourquoi le
cycle est aussi long et quand va avoir
lieu le retournement attendu (plus que
redouté).
Certains
acteurs
(constructeurs,
compagnies
américaines) évoquent l’idée que le
marché aérien n’est plus un marché
cyclique, repoussant ainsi l’éventualité
d’un retournement proche.
En 2001, les acteurs se
posaient déjà les mêmes
questions, et le marché
aérien avait malgré tout
connu, quelques mois plus
tard, une crise importante,
liée
à
un
évènement
exogène dramatique.
Depuis
les
compagnies
aériennes ont tiré certaines
leçons de ces crises, en
particuliers, celle de la
maîtrise
des
capacités,
amenant
aujourd’hui
les
load factors2 à des niveaux

record : En 2016, les ASK3, l’offre en
sièges, ont augmenté de 6.2% et les
load factors ont atteint le niveau
moyen annuel record de 80.5%.

QUID DU BREXIT ?
Le Brexit devrait
avoir un impact
globalement limité, mais peut se
révéler dommageable aux compagnies
aériennes britanniques : la dépréciation
de la livre sterling par rapport au dollar
d’abord peut peser sur leur rentabilité,
une partie significative de leurs coûts
étant libellée en dollar. La diminution
du
trafic
domestique
(climat
économique négatif) ou international
(la baisse de la livre pénalise les
voyageurs britanniques et ne suffit pas
à attirer les étrangers freinés par les
risques terroristes) va également avoir
un impact sur les compagnies. Enfin, la
sortie de l’union européenne peut
entraîner également une sortie de
l’espace aérien commun européen
(European Common Aviation Area),
accord permettant à n’importe quelle
compagnie d’un état signataire de voler
entre n’importe quels aéroports de
pays signataires (y compris des vols
domestiques par des compagnies
« étrangères »), voire même une sortie
des accords de « ciel ouvert » entre
Union Européenne et États-Unis.
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RPK : Revenue Passenger Kilometers : mesure
le trafic aérien. Source IATA- Dec 2016
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Load Factors : taux de remplissage des avions

ASK: Available Seat Kilometers : mesure la
capacité des compagnies aériennes.
Source IATA
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RENTABILITE PERENNE ?
Les compagnies aériennes connues
pour être des sociétés peu rentables
affichent ces dernières années des
profitabilités record, bien aidées en
cela par la faiblesse des cours du
pétrole. D’autres facteurs influent
également positivement sur cette
rentabilité : la gestion plus raisonnable
des capacités, mais également les
restructurations réalisées ces dernières
années par les compagnies nordaméricaines et les baisses de salaire
consenties alors, ou la consolidation
connue par le secteur, également aux
US, sont autant d’éléments œuvrant à
l’amélioration des résultats du secteur.

DES VALEURS STABLES
Alors que les commandes d’avions sont
généralement corrélées aux résultats
des compagnies, on observe en deux
ans une diminution des commandes de
3.346 à 1.579 appareils chez Airbus et
Boeing en même temps que des
résultats
historiquement
positifs.
(Source constructeurs). C’est aussi la
conséquence
d’un
carnet
de
commandes historiquement haut chez
les constructeurs (12.500 appareils,
soit 8.75 années de production) et de
l’absence de créneaux de livraisons
proches. Un tel carnet de commandes
permet aux constructeurs d’absorber
facilement les reports de livraison, plus
fréquents ces derniers mois, signe que
les compagnies sont attentives à la
maîtrise de leurs capacités, à un
moment où elles sont moins optimistes
sur la demande. En 2017, ce sont près

de 750 appareils qui seront
livrés par Airbus et 760 par
Boeing, parmi lesquels les
nouveaux
A321Neo,
B737Max8 et A350-1000.
Enfin, les valeurs ont connu
une relative stabilité, avec,
malgré tout, des évolutions
contrastées
suivant
les
modèles : l’intérêt pour les
narrowbodies
est
resté
stable mais la valeur de
l’A320
s’est
mieux
comportée que celle de son
concurrent, le B737-800,
impactée par les rabais
accordés par Boeing sur sa
nouvelle version (B737Max8). Côté
widebody, les retours de location ont
dépassé la demande sur certains
modèles (A330-200 et B777-200ER)
entraînant une baisse de leurs valeurs.
(Source Flightglobal Ascend)

DECOLLAGE OU
ATTERRISSAGE ?
En 2017, la croissance du trafic devrait
encore ralentir, autour de 5%, ce qui
correspond à la croissance moyenne
attendue sur les 20 prochaines années.
Même
si
quelques
incertitudes
subsistent autour de l’impact du Brexit,
de l’élection de Donald Trump et des
tendances
protectionnistes,
cette
croissance devrait être portée par une
hausse des destinations offertes ainsi
qu’une hausse des fréquences de vol.

Les valeurs d’actifs seront peut-être
impactées par les taux de production
en hausse des constructeurs, qui vont
pousser dehors des appareils anciens
qui avaient subsistés grâce aux prix
bas du pétrole. Si ce dernier continue
de croître et si le dollar US reste fort, il
est donc possible de voir les valeurs
des
narrowbodies
comme
des
widebodies glisser légèrement.

QUID DE DONALD TRUMP ?
L’élection de Donald Trump à la tête
des États-Unis soulève également
quelques questions dans le marché.
Cela devrait d’abord être une bonne
nouvelle
pour
les
compagnies
américaines qui devraient bénéficier
d’une amélioration des infrastructures
aéroportuaires. Elles ont également
trouvé une oreille attentive à leurs
revendications
récurrentes
sur
la
concurrence déloyale que représentent
a leurs yeux les compagnies du MoyenOrient ou des low-costs européennes.
L’activité de l’US Export-Import Bank
est également en question : même si
les républicains ont toujours considéré
cette activité comme de l’assistanat, M.
Trump y voit un moyen de soutien à
l’industrie américaine, conforme à son
programme America First.
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