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QUEL EST L’IMPACT DU COVID-19 
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN ?#057

Distribution Industrie Transport

Le transport aérien vit l’une de ses crises les plus importantes depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Le confinement progressif du monde, entamé en janvier-février en 
Asie, s’est poursuivi avec l’Europe dès le mois de mars et a continué sur sa lancée vers 
le continent américain. 

Progressivement, beaucoup de frontières se sont fermées interrompant les vols 
internationaux, des aéroports ont arrêté leurs opérations, le confinement généralisé 
a fait cesser également les vols domestiques. 

POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES, C’EST UNE SITUATION DONT L’AMPLEUR EST 
INÉDITE :

La tendance actuelle est une moyenne de réduction de -50 % des sièges offerts sur 
le premier semestre 2020.

Plan de congés massifs, Chômage partiel, Licenciements sont 
désormais à l’ordre 

du jour partout dans 
le monde.



L’IMPACT SUR LES AÉROPORTS EST MAJEUR 

Ils perdraient 76 milliards de dollars de recettes en 2020, soit -45 % de leur revenu.

LE CARGO A SUBI CETTE BAISSE DE CAPACITÉ LIÉE À LA DISPARITION DES CAPACITÉS 
EN SOUTE DES VOLS PASSAGERS

On compare mars 2019 et mars 2020, en millions de tonnes de capacité offerte, c’est 
-31 % d’offre liée à la disparition des vols commerciaux. Avril sera bien pire. 

Face à cela, l’activité Fret a augmenté les vols pur cargo de +9 % sur une période 
équivalente, remontant la capacité légèrement et établissant une évolution de -19 % 
entre mars 2019 et mars 2020. 

Une analyse préliminaire estime la réduction du revenu cargo de -22 % en mars 
2020 comparé à l’année précédente, passant de 8,3 milliards à 6,6 milliards de 
dollars.

La conséquence de cette baisse subie de la capacité du cargo est l’augmentation des 
tarifs : que ce soit à l’export ou à l’import, certaines compagnies ont multiplié par 10 
leur prix au kg sur leurs tarifs de base, sans compter des frais supplémentaires que 
débitent les agents de handling.

(Données chiffrées : source OACI)



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Didier Granger
Président d’OEMServices

OEMServices, une société fondée par des fabricants 
d’équipements aéronautiques (OEM), dont Diehl Aerospace, 
Liebherr Aerospace, Thales Avionics et Safran (ex division 
Zodiac Aerospace), et se focalise sur l’après-vente du secteur de 
l’aéronautique.


