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Industrie de l’aviation nord-américaine
Analyse des problèmes récents
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1. L’industrie américaine

La crise actuelle dans l’industrie du transport aérien reflète l’impact de plusieurs événements tels la récession
américaine de 2001, les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak en 2003. Cette crise a
forcé deux des six plus grands transporteurs à se mettre sous la protection des tribunaux. Dans cet
environnement, les transporteurs à faibles coûts ont accaparé une part importante du marché et ont ainsi
forcé leurs concurrents à se restructurer.

2. L’industrie canadienne

Le principal transporteur canadien, Air Canada, souffre également de la crise. Le transporteur canadien doit
se restructurer s'il veut survivre à sa fusion avec Canadien international et conserver sa part de marché. En
effet, les transporteurs à rabais occupent une place grandissante dans l’industrie canadienne et forceront Air
Canada à réduire ses coûts d’exploitation et à revoir ses modes de gestion.

1 L’industrie américaine

L’industrie aérienne occupe une place très importante
dans l’économie américaine. En 2000, celle-ci a
assuré le déplacement de 666 millions de passagers
et transporté des marchandises évaluées à
24 milliards de tonnes.

À noter que les trois plus importants transporteurs
aériens, soit United Airlines, American Airlines et
Delta Air Lines, accaparent la moitié du marché sur le
territoire américain.

PARTS DE MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES SUR
LE TERRITOIRE AMÉRICAIN
(en 2001, en pourcentage)
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Les retombées économiques totales de l’aviation civile
aux États-Unis s’élevaient à 904 G$ en 2000, soit
9,2 % du PIB. Cette industrie générait 11,2 millions
d’emplois directs et indirects (dont ceux reliés au
tourisme et à la restauration), soit 7,5 % de la main-
d’œuvre.
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Les problèmes de cette industrie ont débuté bien
avant les attentats du 11 septembre 2001

Les problèmes de l’industrie aérienne ont débuté avec
la hausse soudaine des prix du pétrole en 1999. À cet
effet, chaque hausse de 1 ¢ du prix du gallon de
carburant coûte annuellement 180 M$ à l’industrie
aérienne. En 2002, l’essence représentait près de
11 % du total des dépenses des transporteurs aériens.

LES PRIX DU PÉTROLE ONT FORTEMENT
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L’industrie aérienne a été ensuite frappée par
l’effondrement de l’industrie des nouvelles
technologies, et ce, dès 2000, ce qui a notamment
limité les voyages d’affaires.

Par ailleurs, à compter de mars 2001, l’économie
américaine est entrée officiellement en récession.
Alors que les volumes de passagers diminuaient, les
entreprises aériennes spécialisées dans le transport
de passagers continuaient d’accorder d’importantes
augmentations salariales à leurs employés.

Entre 2000 et 2002, les salaires et les bénéfices ont
ainsi augmenté de plus de 5 % en moyenne. Depuis
1986, ceux-ci ont crû en moyenne de 3,6 % par
rapport à une hausse de 3,1 % pour l’ensemble de
l’industrie.

SALAIRES ET BÉNÉFICES DES EMPLOYÉS DU SECTEUR
AÉRIEN
(variation en pourcentage)
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L’impact des attentats terroristes s’est ajouté à cet
environnement négatif

Les attentats terroristes de septembre 2001 ont heurté
de plein fouet l’industrie aérienne. Le trafic aérien aux
États-Unis a chuté de 45 % d’août à septembre 2001
et la demande a été durablement affectée.

Au total, le nombre de passagers a chuté de 7,2 % en
2001 et de 4,7 % en 2002. Le trafic aérien mensuel,
qui s’établissait à 55 millions de passagers avant les
attentats, a chuté à 45 millions de passagers en fin
d’année 2002.

Par ailleurs, les coûts d’exploitation ont continué
d’augmenter en raison de la hausse des primes
d’assurance, des nouveaux investissements
nécessaires pour sécuriser les transporteurs et de
l’instauration de nouvelles taxes qui comptaient en
2002 pour le quart du prix du billet d’avion.

Au total, les taxes liées au renforcement de la sécurité
et la hausse des coûts d’assurance à la suite des
attentats représentent ainsi un fardeau annuel
additionnel de plus de 4 G$ pour les transporteurs.

LES TAXES COMPTENT MAINTENANT POUR LE QUART DU
PRIX DU BILLET
(taxes exigées pour un billet de 200$)
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Ces divers événements survenus depuis 1999 ont
réduit passablement les revenus des transporteurs.
Parmi les compagnies les plus touchées, on compte
Delta Airlines, US Airways et United Airlines qui ont
accusé des pertes de revenus de plus de 20 % entre
2000 et 2002.

PERTES DE REVENUS DES GRANDS TRANSPORTEURS
AÉRIENS
(variation en % des revenus  d’exploitation 2002 vs 2000)
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La guerre en Irak et l’épidémie pulmonaire ont
encore assombri les perspectives

Le trafic aérien a chuté de nouveau à compter de mars
2003 sous l’effet combiné du déclenchement de la
guerre en Irak et de l’apparition du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS).

Pour contrer les effets de la maladie, les entreprises
aériennes ont dû adopter plusieurs mesures afin de
protéger leurs passagers et leurs employés. De plus,
les craintes liées à la propagation du virus ont
provoqué une baisse importante de l’achalandage,
notamment vers l’Asie où l’industrie aérienne était
dynamique.

Parmi les firmes américaines les plus touchées par
l’épidémie pulmonaire, on compte United Airlines et
Northwest Airlines, et ce, en raison de leur présence
importante dans les voies aériennes du Pacifique.

Répercussions économiques de la crise

Malgré un plan de soutien de 15 G$ accordé par le
gouvernement américain peu après les attentats de
septembre 20011 auquel s’est ajoutée une aide de
3 G$ en 2003 pour contrer les répercussions de la
guerre en Irak, l’industrie aérienne a enregistré au total
des pertes cumulatives de 18 G$ en 2001 et 2002.
Pour 2003, les pertes sont estimées à 11 G$.

                                                     
1 Un versement monétaire de 5 G$ et des garanties de prêts de

10 G$ ont été accordés.

DEPUIS 2001, LES PERTES EXCÈDENT LES PROFITS
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Cette crise sans précédent touche particulièrement les
grands transporteurs, c’est-à-dire ceux générant plus
de 100 M$ de revenus annuels.

En 2002 seulement, les pertes nettes de ces
entreprises sont estimées à 9,5 G$, Southwest Airlines
étant le seul transporteur de passagers d’importance
profitable aux États-Unis, avec un bénéfice de 270 M$.

PROFITS ET PERTES NETS DES COMPAGNIES AÉRIENNES
(en 2002, milliards de $)
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Depuis l’été 2002, deux des six plus grands
transporteurs américains, US Airways et United
Airlines, ont ainsi dû se placer sous la protection des
tribunaux contre leurs créanciers.

De même, le plus gros transporteur aérien, American
Airlines, a évité de peu le même sort grâce à de
nouvelles concessions salariales de ses employés,
lesquelles sont évaluées à 1,8 G$.

Par ailleurs, United Airlines aurait pu être liquidée si
ses employés syndiqués n’avaient pas consenti à
d’importantes réductions de salaires.
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Certains analystes estiment toutefois que l’aide
gouvernementale aux entreprises aériennes a eu pour
effet pervers de retarder leur nécessaire
restructuration.

Dans cet environnement, les transporteurs à faibles
coûts d’exploitation ont réussi à accaparer une part
plus importante de marché, concurrençant fortement
les transporteurs bien établis, à coûts plus élevés.

À titre d'exemple, en 2002, les coûts unitaires de main-
d’œuvre des grands transporteurs2 dépassaient de
60 % ceux de leurs compétiteurs à rabais. En
particulier, les coûts unitaires des grands transporteurs
s’élevaient à 3,74 ¢ au deuxième trimestre, en
augmentation annuelle de 8,6 %, tandis qu’ils se
chiffraient à 2,34 ¢ pour les entreprises au rabais, en
augmentation annuelle de 0,4 %.

L’emploi dans l’industrie aérienne a fortement
diminué depuis septembre 2001

En 2002, les coûts de main-d’œuvre comptaient pour
près de 38 % des dépenses d’exploitation des
transporteurs aériens. Ainsi, pour atténuer leurs
pertes, ceux-ci ont réduit passablement leur main-
d’œuvre.

LA MAIN-D’ŒUVRE ET L’ESSENCE COMPTENT POUR LA
MOITIÉ DES COÛTS
(part en % des dépenses d’opération des compagnies aériennes)

DÉPENSES D'EXPLOITATION PART (%)

Main-d'œuvre 38,4
Essence 11,6
Flotte d'avions 10,2
Matériel de maintenance 2,5
Nourriture des passagers 2,3
Commissions 2,2
Frais d'atterrissage 2,1
Autres 30,7
Total 100,0

Depuis septembre 2001, le nombre d’emplois à temps
plein dans l’industrie aérienne a diminué de 12,5 %,
pour tomber à 545 000. Pour sa part, le nombre
d’emplois à temps partiel a chuté de 16 %, pour
tomber à 105 000. Au total, près de 100 000 postes
ont été éliminés. Quant aux emplois indirects, les
secteurs du voyage et du tourisme en ont perdu
environ 400 000 au cours de la même période.

                                                     
2 En fonction du nombre de sièges et de la distance parcourue.

PERTE DE 100 000 EMPLOIS DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2001
(emplois dans l’industrie aérienne, en milliers)
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Avec les conséquences de la guerre en Irak et la
restructuration des compagnies aériennes en faillite,
d’autres pertes d’emplois sont à prévoir. Au total, les
transporteurs américains pourraient annoncer 30 000
mises à pied additionnelles en 2003.

L’épidémie pulmonaire risque également d’entraîner
de nouveaux licenciements pour le personnel aérien
travaillant à l’étranger, en Asie notamment.

Dans un tel environnement, les transporteurs à
faibles coûts restent avantagés

L’industrie du transport aérien est par ailleurs affectée
par le contexte économique peu favorable.

Ainsi, les entreprises américaines, qui peinent à
redresser leurs profits et à accroître leurs revenus,
restreignent leurs coûts. Dans ce contexte, elles
privilégient les transporteurs à rabais pour leurs
déplacements d’affaires. Auparavant, celles-ci
constituaient une clientèle de choix pour les grands
transporteurs.

La faible croissance des salaires et la morosité du
marché du travail rendent également les voyageurs
particulièrement sensibles aux prix. À ce titre,
plusieurs réservations de vols à rabais se font
maintenant par l’entremise d’Internet, ce mode de
réservation étant moins coûteux pour les entreprises.

Southwest Airlines, transporteur à faibles coûts
d’exploitation qui est en pleine expansion, reste
avantagé par l’environnement actuel même s’il peine à
enregistrer des profits.

Dans l’ensemble, entre la mi-2000 et la mi-2002, la
part de marché des transporteurs à rabais s’est accrue
de trois points de pourcentage à 14 %.
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Afin de sortir de cette crise qui dure maintenant depuis
plus de quatre ans, les transporteurs à coûts plus
élevés sont obligés de procéder à des refontes
majeures. Ainsi, plusieurs tentent de mettre en place
les solutions instaurées chez leurs compétiteurs à
faibles coûts, telles que l’octroi de salaires moins
élevés, l’usage d’une flotte moins diversifiée et la
concentration des zones de service.

Principales caractéristiques des transporteurs à
faibles coûts
� Salaires moins élevés.
� Flottes d’avions moins diversifiées.
� Coûts d’entretien plus faibles.
� Format optimal des appareils (70 sièges ou moins).
� Services réduits au minimum.
� Transport concentré dans certaines zones profitables.
� Au total, leurs coûts d’exploitation sont donc

beaucoup plus faibles que ceux de grands
transporteurs.

En plus des transporteurs déjà placés sous la
protection de la Loi sur les faillites, American Airlines,
Continental Airlines, Delta Air Lines et Northwest
Airlines ont une situation financière précaire et devront
réduire de façon drastique leurs coûts d’exploitation
s’ils veulent éviter le même sort.

En particulier, ces firmes pourraient devoir s’inspirer
de la stratégie de US Airways, qui a annoncé le 12 mai
dernier qu’il se portera acquéreur d’au moins
170 avions régionaux de 50 à 70 sièges qui
remplaceront de plus gros porteurs.

US Airways a ainsi commandé auprès des
constructeurs aéronautiques Bombardier et Embraer
170 avions régionaux auxquels se greffe une option
d’achat de 380 avions additionnels.

2 L’industrie canadienne

La fusion avec Canadien international a
considérablement nui à Air Canada

Au Canada, la seule compagnie d’importance,
Air Canada, éprouve des problèmes similaires à ses
consœurs américaines. Toutefois, une partie de ses
ennuis sont attribuables à l’acquisition de Canadien
international en 1999. Sans cet achat, Air Canada
aurait pu faire face plus facilement à la crise que
traverse l’industrie aérienne.

En effet, le gouvernement fédéral avait alors imposé à
Air Canada l’interdiction de licencier des syndiqués et
l’obligation de maintenir le service durant trois ans
dans toutes les petites communautés desservies par
l’un ou l’autre des deux transporteurs.

Comme ceux-ci disposaient de réseaux semblables, la
fusion n’a accru les revenus que de 10 à 15 %, tandis
que les coûts ont fortement augmenté.

Les problèmes d’Air Canada se sont par la suite
multipliés. Aux prises avec une structure de coûts
élevés et fragilisée par sa récente fusion, l’entreprise
n’a pas été en mesure d’affronter la crise qui sévit
dans le secteur aérien depuis 1999.

En outre, les passagers de la classe affaires, la
principale source de profits d’Air Canada, ont réduit
passablement leur utilisation de ce mode de transport.

Enfin, pour les courts trajets, les clients ont jeté leur
dévolu sur les transporteurs à rabais canadiens tels
WestJet, Jetsgo et CanJet. Dans ce contexte, Air
Canada a été incapable de les concurrencer avec ses
lignes Tango et Zip.

Air Canada s’est lancée dans une coûteuse guerre
de prix pour tenter d’éliminer ses concurrents

Afin de concurrencer son rival, le transporteur à rabais
WestJet, Air Canada s'est engagée dans une coûteuse
guerre de prix qui ne pouvait que la désavantager en
raison de ses coûts d’exploitation deux fois plus élevés
que ceux de son compétiteur.

Cette stratégie a provoqué un accroissement rapide de
l’endettement d’Air Canada. Depuis sa privatisation en
1988, alors que l’entreprise n’avait pas de dettes, le
transporteur en a accumulé au total 13 G$, celui-ci
ayant crû au-delà de ses moyens financiers et établi
une coûteuse politique de domination du marché.
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Air Canada éprouve des difficultés financières

Le seul transporteur national canadien, Air Canada, a
donc été contraint le 1er avril dernier de se placer sous
la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies. Air Canada s’est
engagée, d’ici le 31 juillet, à déposer à la cour un plan
de restructuration.

Dès le lendemain de la nouvelle, le titre d’Air Canada
perdait plus de la moitié de sa valeur à la Bourse de
Toronto pour clôturer à 0,96 $. Cette nouvelle baisse a
fait diminuer sa valeur boursière à près de 88,5 M$,
alors qu’elle avait atteint un sommet de 2,5 G$ au
milieu de l’année 2000.

Afin de lui permettre de maintenir ses activités durant
cette période de restructuration, la firme GE Capital a
accordé à la compagnie un prêt privé de 1,02 G$. Air
Canada a ainsi choisi de ne pas recourir au versement
de garanties de prêts, qui s’élevait entre 300 et
500 M$, qu’était prêt à lui consentir le gouvernement
fédéral.

Des concessions importantes seront exigées des
employés

Avant la déclaration d’insolvabilité, les employés
syndiqués avaient refusé de contribuer à des
réductions de coûts de main-d’œuvre de 650 M$, par
rapport aux 3 G$ actuellement discutés, soit
l’équivalent de 20 % de la masse salariale. Les coûts
de main-d’œuvre représentent près de 30 % des coûts
d’exploitation de l’entreprise.

Air Canada souhaitait à la mi-mars 2003 fermer deux
centres d’appels, réduire de 30 % sa main-d’œuvre
dans les autres centres et diminuer les salaires des
employés de trois importants syndicats de près de
27 %. Ainsi, l’entreprise espérait économiser près de
200 M$ par année.

Les analystes s’attendent maintenant à ce que les
employés syndiqués doivent consentir à des
réductions de coûts de main-d’œuvre bien plus
élevées qu’initialement prévu, comme l’a laissé
entendre un représentant de la compagnie.
Air Canada employait le 3 avril dernier 31 000
personnes au pays, dont 8 000 à Montréal.

Par ailleurs, l’entreprise a accumulé un déficit de
1,3 G$ dans les caisses de retraite des employés, un
sujet d’âpres négociations au moment de la
restructuration.

Air Canada doit se restructurer

Les transporteurs à rabais WestJet, Jetsgo et CanJet
sont actuellement plus concurrentiels qu’Air Canada,
lequel doit revoir ses méthodes de gestion déficientes,
réduire prioritairement ses coûts d’exploitation et
cesser ses pratiques visant à éliminer ses concurrents
en vendant des billets sur certaines routes aériennes à
des prix dérisoires.

Air Canada aurait pour objectif de ramener ses coûts
d’exploitation à un niveau se rapprochant de celui de
WestJet et de réduire les types et les modèles
d’avions.

Toutefois, les analystes doutent du réalisme de cet
objectif, Air Canada étant une organisation beaucoup
plus complexe que ses concurrents régionaux.

En effet, les consommateurs pourraient ne plus trouver
d’avantages à choisir Air Canada, même pour les vols
internationaux, compte tenu que le transporteur risque
de réduire de façon importante ses services à valeur
ajoutée telles la classe affaires, et la qualité de
l’environnement offert aux passagers (espace entre les
sièges, service repas, sécurité).

Par ailleurs, Air Canada voudrait augmenter sa flotte
de jets régionaux, à l’instar des grands transporteurs
américains.

Enfin, l’industrie aérienne au pays milite pour que le
gouvernement fédéral réduise les diverses taxes qu’il
prélève auprès des transporteurs. Le gouvernement
pourrait ainsi contribuer à une réduction des frais
d'exploitation du transport aérien. Les ponctions
fiscales du fédéral et les loyers perçus par les
aéroports représentent près de 800 M$ par année. Si
le gouvernement se rendait au vœu des transporteurs,
cela serait particulièrement bénéfique à Air Canada.

Produit par la Direction de la conjoncture
internationale et financière avec la contribution  
d’Isabelle Poulin


