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La crise du COVID-19, une chance pour l’aéronautique ? 
Communication de Jean-Claude Ripoll, présentée à 

Académie de l’Air et de l’Espace 

3AF, Association Aéronautique et Astronautique de France 

Relecteur Prof. Yves Gourinat, ISAE. 

Avertissement. L’essai qui suit a clairement bénéficié des activités des commissions auxquelles 
l’auteur a participé, Commission Aéronautique Civile de l’Académie, Commission Technique Aviation 
Commerciale de 3AF. Que leurs membres en soient remerciés pour des échanges fructueux, ainsi que 

le relecteur pour son attentif examen et ses judicieuses orientations. 

Motivation. 
Le monde traverse une crise économique générale d'une profondeur inégalée depuis la seconde guerre 

mondiale. Bien entendu, les transports qui sont la circulation sanguine de cette société malade en sont 

profondément affectés, et parmi eux, l'aviation l'est de 

façon majeure. 

Deux extrêmes, l’un profondément naturel et biologique 
(SRAS-COV-2), l’autre profondément artificiel et 
technologique (le système de transport aérien), se 

rencontrent, dans un drame qui remet en cause le confort 

de l’humanité. Admettre qu’un virus puisse réduire, même 
d’une infime proportion, la population mondiale, paraît 
maintenant inadmissible à l’humanité, alors qu’elle se livre 

parfois à des massacres conséquents. Le drame immédiat met en valeur l’approche d’autres drames qui 
pourraient résulter des aveuglements sur le caractère vital de certains des rapports entre humanité et 

nature. C’est par exemple ce qui est entendu par changement climatique. 
Faut-il alors se livrer à des sacrifices propitiatoires pour écarter le danger des populations menacées 

tant par le virus que le changement de climat ? Dans nombre de discours, l’aéronautique est désignée 

comme une offrande de belle qualité, choisie pour sa représentativité, comme au temps des sacrifices 

humains. Les publications abondent qui ne développent que la contribution théorique du transport 

aérien au forçage de la température du Globe par ses émissions de dioxyde de carbone : leur leitmotiv 

est la « décarbonation » de l’aéronautique. Ces publications émanent autant de professionnels 
spécialistes que de plus jeunes étudiants. Comment 

traverser cette épreuve ? Sacrifiée comme chenille, 

l’aéronautique peut-elle renaître papillon ? 

Les critiques retiennent la menace d’une urgence climatique. La croissance de l’index dit température 
moyenne semble bien déterminée pour des décennies et laisse augurer par exemple un déplacement 

conséquent des zones « vivables » pour l’habitat. La Planète en a connu bien d’autres et n’est pas en 
danger. Les réactions visent donc à sauvegarder « notre » planète, c'est-à-dire à peu près le mode de 

vie actuel pour l’humanité. Or l’humanité a pris conscience de la finitude de son domaine et veut le 

conquérir, le parcourir, l’occuper, sans limitations. De là le développement très rapide des moyens de 
transport offrant vitesse et distance, le chemin de fer d‘abord, au prix d’investissements colossaux, 
l’aviation ensuite au prix de la technologie. Tout autant que « l’étrange bonheur de voler » (Catherine 

Maunoury et Jacques Arnould, le cherche midi) c’est une intime association de l’aérien avec les 
désirs, bien souvent matériels il est vrai, de l’humanité, qui justifie de le soigner comme un élément de 

la vie humaine, laquelle  est biologiquement et socialement faite de liaisons et de transferts. 

A la mesure de plus anciennes la pandémie de COVID-19 était mineure, son retentissement montre 

qu’il s’agit d’un problème d’humanité relevant autant des sciences humaines que de la médecine. La 
traduction de la prise de conscience qu’elle provoque à propos des éléments techniques est que ceux-ci 

doivent être intégrés par ces sciences humaines dans la vision de l’avenir de l’humanité. La place de 
l’aéronautique dans une humanité durable nous paraît être le questionnement principal. Notre essai se 
veut une réponse partielle. 

La « profondeur » de la crise est généralement 

mesurée au PIB, et, au moins dans notre pays, on 

s’alarme de sa baisse après avoir justement arrêté 

une bonne part de  l’activité qu’il décrit. La 
comparaison avec les siècles passés n’a pas  de 
sens car le contenu était très différent. Il fallait la 

peste ou une révolution pour porter atteinte aux 

activités de subsistance, alors que de nos jours ce 

sont des activités de superflu qui sont concernées. 

L’image du papillon s’impose, il a des ailes, est 
fragile, discrètement utile, et beau. 

Avertissement : Ce texte reflète uniquement l'opinion de son auteur et n'engage en aucune manière la parole officielle de l'Académie de l'air et de l'espace.
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Une accélération des processus. 

Cette crise, comme d’autres, accélère les processus 
d’évolution. Où allait le transport aérien (TA) avant cet arrêt 
brutal ? Le PIB n’est certes pas un instrument de mesure bien 
clair, mais c’est un indicateur dont la tendance est 
significative. L’indicateur principal du TA est le nombre 

annuel de PKT (ou plutôt RPK, R pour « revenue » notion ô 

combien encensée) ; ce nombre croissait à peu près deux fois 

plus vite que le PIB mondial, il y avait là le signe d’une 
« bulle » économique. Grâce peut-on dire au SRAS elle n’éclatera pas, elle se dégonfle. Dans la 

composition des flottes les appareils moins gourmands venaient remplacer les anciens à mesure de leur 

production ; il suffira de ne pas remettre en service les moins bons dans  des flottes réduites. Les 

avionneurs s’époumonaient à installer et forcer plus de chaînes pour fournir plus vite des flottes 

putatives, tout en évitant de se trouver devant le vide au sommet de leur taille, ce sommet n’est pas 
atteint. La raréfaction du pétrole brut facilement distillé en kérosène et Jet Fuel se dessine alors que 

rien n’est encore fait pour produire un fuel industriel, la réduction du trafic se produit avant d’être 
obligée par une pénurie coûteuse. 

Dans cette accélération la chenille qui prospérait sans trop de soucis se trouve placée par surprise en 

état léthargique de chrysalide et se demande comment en sortir. Question vitale, alors que la crise 

sanitaire a accéléré la prise de conscience de l’unité de l’humanité devant les menaces que sa 
configuration planétaire fait peser sur son avenir. Parmi elles l’évolution des climats, dite encore 
réchauffement voire dérèglement climatique, est devenue une « urgence climatique », justification 

d’une attaque sans précédent quant à la violence contre un secteur « bourré de carbone ». 

Opportuniste,  cette  attaque n’aurait pas manqué de se produire lorsque la proportion d’émissions 
attribuables au TA augmentera inévitablement avec la baisse des autres émissions. En fait 

« l’urgence » concerne l’horizon 2050, ce qui n’exonère pas  d’agir sans attendre, et le TA doit faire sa 

part de l’effort, l’occasion lui est offerte de se repenser, on dit « changer de paradigmes », en profitant 

de l’attention qui lui est portée à cause des répercussions de son arrêt. 
 

Dans un monde complexe d’interactions. 
De multiples facteurs vont intervenir dans la sortie de la crise et dans la configuration subséquente du 

méta-système « humanité sur Terre », dont le TA est un composant devenu essentiel malgré sa 

nouveauté à l’échelle historique. Les interactions entre les domaines usuellement distingués sont telles 

qu’il est évidemment illusoire de les analyser en détail dans le cadre du présent essai. Nous nous 
cantonnerons à quelques réflexions dans quatre grandes catégories, partage fréquent sous l’influence 
des quadrants du plan complexe. 

politique/géopolitique 
Quel sera le projet de l’humanité si la crise amène à en changer ? Les Etats, les Organisations 

mondiales (ONU, UNESCO, OMS, OACI, OMM), les ONG, les GAFA, qui prendra le pouvoir ? 

Devant une pandémie l’OMS n’a pas montré une puissante réactivité, ses recommandations ne passent 

pas pour des obligations. Il y a aujourd’hui une tension très forte entre l’idée que la recherche 
scientifique doit être un bien public mondial et une 
tentative d’appropriation de ce bien par des entreprises 
privées mais aussi par certains États dans une sorte de 
nationalisation de la recherche. Les accumulateurs  

d’informations privées sont mieux placés que les Etats pour 
contrôler les mouvements individuels. Les ONG 

provoquent des coalitions d’humeurs comme la « honte de 

voler », avec des objectifs pas toujours clairs, mais souvent efficaces.  

La crise met en évidence les limites de souveraineté des Etats liées à une mondialisation pilotée à 

court terme par la finance. Quel rôle jouerait en particulier chacun des Etats selon son influence et ses 

La crise aura aussi révélé les  caractéristiques 

des gouvernances. La Chine apparaît ainsi 

comme le « challenger » dans tous les 

domaines. L’histoire montre que de telles 
ambitions peuvent connaître le succès. Cette 

leçon ne doit pas être oubliée. 

L’effet d’une pandémie est immédiat et 
tangible. L’effet de la dérive climatique 
est progressif, mais cette menace est 

désormais invoquée dans les prises de 

décisions lourdes. Air France est priée de 

devenir « la plus écologique », et retire 

ses A380 deux ans plus tôt que prévu. 
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intérêts ? La gestion de la crise n’a pas été coordonnée, les états ont décrété des mesures à leur guise, 
l’Europe a été à peu près inexistante.  
 Pour une vision prospective on rejoint les scenarios en vogue vers 2008, entre monde archipel et 

monde unifié. Quel degré d’autonomie sinon d’autarcie par pays, voire par fédération ? L’impact de la 
démographie doit être pris en compte. Dans un monde-archipel les gouvernements parmi ceux ayant le 

plus de poids dans l'économie mondiale réglementeraient davantage pour défendre leurs intérêts, 

limitant de ce fait les échanges. La pandémie donne un nouveau champ aux rivalités géopolitiques : si 

le premier pays d’Asie arrivait à mettre au 
point un vaccin, il en retirerait un prestige 

international considérable. Une bataille 

pour sauver des vies, mais aussi pour rester 

ou devenir la première puissance mondiale, 

capable de porter secours au reste de la 

planète. 

 Dans un monde unifié l’accord se ferait  
pour rechercher des finalités plus 

systémiques telles que sécurité sanitaire, 

codéveloppement avec les régions 

défavorisées, défense de l'environnement, 

gestion des ressources fossiles et minières.  

Le facteur politique intègre les styles de gouvernance, de la vraie démocratie (apanage de nations 

modestes) à l’autoritarisme (en voie de  développement face à la démographie et aux risques associés) 
en passant par les ambitions plus ou moins messianiques réservées aux puissances grandes par tous les 

critères. Le seul point positif est la faible probabilité d’un embrasement général, mais l’aérien militaire 
va continuer de mener la danse technologique et son exploitation pourrait être décisive dans la 

compétition industrielle mondiale. 

La géographie ne changera pas. Le pétrole, le gaz, le charbon, ne se déplaceront pas de leurs 

gisements. Une saisie par un office planétaire de la propriété des gisements fossiles et miniers de terres 

rares correspondrait au scenario d’unification et traduirait la notion de bien commun de l’humanité, 
donnerait la possibilité d’une gestion de long terme échappant à la rentabilité immédiate. Cette 
perspective paraît encore utopique, bien que plus puissante que les « humeurs » pour sauvegarder les 

conditions de vie sur la planète. Par conséquent l’impact de la raréfaction du pétrole, longtemps 

retardée mais commençant à se vérifier, plus tard du gaz, sera exploité par les détenteurs des réserves 

aussi longtemps que la force n’interviendra pas. Les nations importatrices en souffriront ainsi que le 
TA dépendant du kérosène. La « guerre des prix » qui les pousse au bas, n’est possible qu’en 
surcapacité. La raréfaction verra une volatilité vers des niveaux de plus en plus élevés, les limites  

dépendant de la technologie. Ce sera une occasion de prise de pouvoir par les bénéficiaires. L’impact 
sur le TA est évident. Il n’est que temps de suivre la recommandation de l’AAE (dossier « comment 

volerons-nous en 2050 ? ») sur la mise en place d’un organe européen de préparation concrète de la 
transition énergétique du point de vue aéronautique, avec des installations pilotes de fabrication d’un 
quasi kérosène de « qualité durable », montrant que l’aéronautique ouvre une voie de l’avenir 
énergétique des industries. 

Économie, donc industrie et finance. 
Il est constant de vérifier sur le demi-siècle précédent une profonde corrélation entre l'évolution du 

PIB mondial (nominal) et le trafic aérien en passagers payants. Les gens du secteur proclament un 

rapport de 2 pour gager 5% l’an de PKT, l’AAE en 2012 misait sur 1,1 et 3%. On constate que le 

Transport Aérien a jusque-là surmonté les crises qu’il a rencontrées, et a rattrapé en environ trois ans 
les retards de croissance qu'il avait pu subir. Le TA est une branche de l'industrie du voyage, très 

sensible évidemment au contexte économico-financier, et ses moyens reposent sur une industrie de 

haute technologie et forte valeur ajoutée qui doit investir lourdement dans la recherche et l’innovation. 
Crises antérieures : SARS-1, courte durée, au fond moins que le volcan. Les grippes saisonnières n’ont 
pas eu de répercussions considérables attirant l’attention..  
La dernière grande crise, celle de 2008 (commencée en 2007) est d’origine purement financière. Elle  
a eu sur le TA de fortes répercussions. Elle présentait des caractéristiques  de plongée économique et 

de répartition mondiale.   La baisse de revenus entraîne une baisse de mobilité (constat IATA). 

 Quel effet un monde fragmenté pourrait-il avoir sur la demande 

de voyage en général et aérien en particulier ? Moins de volume 

de trafic sans doute, mais une capacité unique à relier des 

mondes distants, un monopole nécessaire parfois vital. Un 

monde unifié verrait sans doute un prolongement de la tendance 

actuelle à l’hyper-mobilité, modérée par d’autres facteurs. 
L’aéronautique instrument de prestige et de souveraineté, de 
domination par la technique, est un  terrain de compétition 

économique.  

Ne pas céder à la tentation de réduire son niveau pour des motifs 

écologiques en profitant de la faiblesse momentanée. 

Sacrifice symbolique ? Dans le cas national et européen doté de 

l’un des  rares pôles dominant le domaine, on peut s’interroger 
sur la pertinence de pousser le pays à l’autodétruire.  
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Elle a reçu un traitement financier : baisse de pouvoir d’achat, endettements souverains, mais pas de 
changement de modèle, « rattrapage » en termes classiques  tels que le PIB/GDP, (mais voir de plus 

près en PPA – parité de pouvoir d’achat-), ou excédents/déficits budgétaires et commerciaux.  

 

La crise COVID-19 est différente en nature : arrêt des activités, sans que les matériels ne soient 

directement atteints. Notons une forte expérience française sur ce genre de fait ! Comment se sort-on 

des grandes grèves ? Le résultat est assez visible sur notre endettement, notre solde des échanges, le 

tourisme vient au secours. 

Va-t-on changer de modèle économique, c'est-à-dire revenir sur la mondialisation ? Notre pays 

pourrait rechercher une indépendance quasi autarcique (difficile mais pas impossible quand on 

maîtrise le nucléaire), ou une vraie fusion dans une Europe à 6 (hors UK). Dans ce cas il faudrait tout 

d’abord développer le champ des compétences industrielles en reprenant divers domaines 
(« relocalisation » des compétences). 

 

Scenario de continuité : Dans la continuité du demi-siècle précédent, l'évolution se fait à moyen et 

long terme principalement sur les facteurs économiques, et dans une approche économique non 

dirigiste, « on continue comme avant » avec l’objectif dogmatique de croissance des PIB, paramètre 
qui est la variable décisive pour le dimensionnement du TA mondial. Mais la nature de la menace, les 

virus biologiques, interdit au TA de penser redémarrer comme après l’épisode volcanique, à la rigueur 
les suites des attentats du 2001/09/11 peuvent servir de modèle, en les aggravant. La connaissance de 

la menace est encore limitée, et il n’y aura pas rapidement d’accord international sur les mesures à 
prendre, certains pays se distingueront. On peut imaginer de 

retrouver la croissance du trafic après un « trou d’air ». 

 

Scenario de rupture La crise donne l'opportunité à de 

nouveaux comportements sociaux ou économiques 

d'émerger, changements dont l’ampleur pourrait bien être 
maximale (ruptures sociétales) précisément dans les pays 

les plus clients du TA (OCDE notamment). 

C’est le « nouveau monde » réclamé au sujet du 

changement climatique, dont l’ampleur estimée devient une 
menace concrète pour nos descendants, s’ils existent après 
les pandémies, famines, guerres, promises comme corollaires du réchauffement. Il est vrai que corriger 

la trajectoire du climat demandera, si on y consent, un changement de civilisation, dans ses traductions 

technologique (la civilisation du feu) et sociale. 

 

Avenir incertain. Les hypothèses de durée et de profondeur de la crise  (dites « en V » , « en U » ou 

« en L ») laissent place à l’incertitude. Les liens étroits existant entre le transport aérien et les autres 
domaines du système économique et social planétaire auront une influence décisive. 

Il est possible que la sortie de crise voie un besoin de surconsommation de symboles de liberté ou de 

luxe par la frange aisée de la population mondiale dont le haut de gamme du transport aérien 

bénéficierait. Il est possible qu’une partie significative de la clientèle prenne l’habitude de « faire 

autrement ». Cette incertitude peut aussi être une opportunité pour le TA, à condition d’anticiper au 
lieu de résister au changement. 

 

Aspect aéro-industriel. Les constructeurs disposaient de plans de charge extraordinaires pour un 

industriel. Difficile a priori de les considérer comme 

« fragiles ». La reprise lente et des incertitudes sur l’avenir 
à long terme font réduire les cadences et la voilure. La 

supply chain souffre beaucoup plus. Il faudra jouer entre 

reports et annulations. De plus il y a accélération de la 

demande de modèles encore moins gourmands, même si 

momentanément le pétrole est bon marché, pour répondre 

aux engagements climatiques. 

Il y aura plus de vieux modèles sur le marché d’occasion. Certains en profiteront, peu soucieux  
d’écologie. 

Personne ne peut dire si et quand le 

SRAS-2 rejoindra la catégorie des 

parasites tolérés par pratiquement tous 

les humains, ni quel autre le remplacera 

provoquant une crise. La présence de ces 

passagers clandestins change la donne 

du transport aérien. C’est une occasion 
inespérée de se libérer des allégations de 

réduction de l’impact climatique 
élaborées dans l’euphorie de l’ancien 
régime. 

Ce n’est pas ici le lieu mais il faudrait se 

pencher sur les particularités des entreprises 

du TA. Toutes sont toujours « sur une 

crête ». 

Le signal le plus apparent est l’oscillation 
proche de zéro (en%) des bénéfices des 

compagnies aériennes. 
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L’économie de la fonctionnalité va se développer, le modèle industriel devrait changer, les 
constructeurs pourraient conserver la propriété des produits et les louer plutôt que de risquer des 

pertes. Ce système semble plus souple pour s’adapter rapidement à l’évolution de la demande.  
L’impact de cette demande sur les entreprises d’exploitation (les Compagnies aériennes) est au centre 
des préoccupations, alors que la période d’arrêt a épuisé beaucoup de liquidités chez ces entités 

spécialistes de l’éphémère : il n’y a pas  de « stock » de passagers à écouler, le service est effectué très 

vite après la commande. Ce secteur  a déjà connu des  crises qui ont provoqué des disparitions et des 

fusions ou concentrations, ainsi d’ailleurs que des  créations à succès, sans que cela change le tableau 
global soutenu par la demande. C’est le niveau de celle-ci qui sera décisif. 

 

Economie réelle, l’industrie. La prise en compte de la contrainte climatique impose une révision des 

paradigmes de conception des moyens de transport, donc des aéronefs. L’abandon de l’obsession de la 
vitesse maximale, une clientèle plus détendue, le coût du combustible, éventuellement des taxations, 

conduiront à des architectures nouvelles, des motorisations plus complexes, une exploitation plus 

automatisée. Concevoir, développer, certifier un système aussi nouveau pour une échéance cohérente 

avec la menace, exige de lancer dès à présent un gros effort scientifique, technique et industriel qui 

commence au niveau des formations. Il ne s’agit pas  de rechercher des solutions dans la pure 
technologie mais de leur donner le sens  de l’humain. La structure même des organismes concernés en 
sera profondément affectée, avec l’équilibre entre sciences de l’ingénieur et sciences humaines. 
Cet effort sera impossible si le système industriel est perturbé profondément par des restrictions et 

interdictions, et des persécutions, avec pour conséquence un manque de financement et de cerveaux 

compétents et ouverts, alors même que bien des institutions universitaires et industrielles sont prêtes à 

franchir le pas ensemble. 

Technologie.  
Numérique interconnecté   Le processus de numérisation a été accéléré par cette crise. Notamment les 

« confinements » ont développé la connectivité. Malgré sa consommation d’électricité et son 
empreinte carbone le réseau né d’Internet ne fait que 
s’amplifier. Les vieux incapables de l’exploiter sont 

éliminés, les jeunes sont prêts. La crise a permis une 

expansion de la pratique des outils issus des technologies 

de l'information, de plus nombreux acteurs y ont eu 

recours, davantage de gens savent s'en servir, les « bons 

outils » ont été identifiés, le télétravail a bien progressé et 

fait des heureux.  

Il y a beaucoup de domaines concernés, dont  les échanges familiaux à distance, les réunions 

professionnelles, les conférences et les colloques, les outils partagés, les bases de données, les réseaux 

sociaux, l’enseignement à distance, les produits culturels, les visites virtuelles des sites naturels, 

historiques et muséaux. Voir la part des vols « VFR » (visiting friends and relatives), les gros flux vers 

les archipels et dans les archipels. Quels déplacements non substituables ? 

L’intelligence artificielle, l’apprentissage profond, en plein essor, exerceront vraisemblablement une 
influence directe ou indirecte difficile à prévoir de manière précise, en particulier dans le domaine du 

transport aérien.  

On peut s’interroger sur l’impact du facteur technologique « vers tout numérique interconnecté » sur la 

demande de déplacements « physiques ». Un réflexe peut être de penser que cela va réduire la 

demande globale, un autre que cela va la stimuler en générant des manques et de l'appétit pour les 

contacts directs, les visites sur place, etc. Il semble cependant que le contact physique restera 

longtemps irremplaçable, entre personnes mais aussi avec la nature. Ce besoin physique sera sans 

doute exacerbé par le caractère de plus en plus abstrait et virtuel des communications et du travail sous 

l’empire de la numérisation et de l’IA et s’inscrira dans les spécifications des futurs systèmes. 
 

Application à l’aérien : Compagnies. Fermeture des bureaux de vente des compagnies, tout en ligne : 

formation des troupes ou licenciement ? Disparition des compagnies verticales, la vente se faisant tout 

autrement en ligne sur des sites neutres (les nombreux courtiers déjà à l’œuvre ouvrent la voie). 
Disparition des programmes de vols annoncés un semestre à l’avance, tout se fait à la demande, de 

sorte que les vols sont pleins. (Ce sera le processus de redémarrage, on y prendra gout). 

La crise du COVID aura accéléré 

l’expansion du numérique dans la vie 
courante au delà des communications. Son 

exploitation permettra des économies (mais 

avec le problème des réductions et 

qualifications des RH), et aussi, des 

innovations pouvant développer la clientèle. 
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Les professionnels demanderont de plus en plus de  services (bureau sans interruption) ou iront dans 

des transports spécialisés « affaires ». La robotisation des services à bord pourrait devenir un élément 

de compétitivité. Des équipements supplémentaires seront nécessaires pour les questions sanitaires et 

de confort. 

A plus long terme impact sur les constructeurs. Il faudra produire dans des usines automatisées des 

appareils de façon flexible pour s’adapter étroitement aux 
besoins. Très standardisés (comme les camions et bus), 

avec beaucoup moins de pilotes et plus de robots 

(logiciels) à bord. Une première phase verra une 

compétition avec le sol (transports et chimie) pour raffiner 

le brut lourd. Ensuite il faudra introduire un substitut au 

pétrole : un fuel artificiel, produit industriellement, vecteur 

d’une autre énergie. Un fort impact sur les motoristes est évident, s’y préparer est en concurrence avec 

les améliorations des techniques usuelles.  

Il faudra bien adapter les concepts et les techniques pour perdurer après la raréfaction physique ou 

réglementaire des ressources. Le coût de la vitesse est élevé, direct en énergie et indirect par 

accumulations d’effets sur la conception, la construction, l’exploitation, et par suite du point de vue 
environnemental. Une approche disruptive dans  ce domaine ne devrait pas être exclue, les 

technologies sont disponibles. 

Incrémental ou disruptif le progrès technique demande des moyens et du temps. Saisissant l’occasion 
de la crise certains réclament un changement quasi immédiat et profond du secteur. Or les outils de  

demain se construisent avec ceux d’aujourd’hui. Le surcroît d’activité nécessaire pour accélérer la 
décarbonation aura pour effet d’augmenter les émissions, de manière contrôlée, il s’agit d’une sorte 
d’investissement qui sera amorti sur le long terme, mais en apparence contradictoire aux réclamations 

écologiques. 

 
Sociologie. 
Le Monde d’après ne doit pas être le Monde d’avant. 
Ce leitmotiv est très en vogue ! Voir le flux sur les réseaux sociaux, Carbone 4, The Shift Project, Net 

Zero Initiative, SA4Earth (SA=Supaero), La Fresque du Climat, etc. en se limitant aux plus immédiats 

pour l’auteur. 
Quelle sera l’attitude de la clientèle potentielle devant les avantages et 
inconvénients de l’aérien ? Les mésaventures sanitaires maritimes ne 

devraient pas être favorables aux traversées vues comme des croisières de 

repos. La distanciation interne ou autres mesures augmenteront les prix de 

billet, pour les amateurs cela ne fera que retarder les voyages pour 

épargner. Les professionnels en classe business seront moins pénalisés en proportion. La peur du virus 

cessera-t-elle ? Ou bien aura-t-on créé une crainte sanitaire définitive, surtout si un semblant 

d’épidémie moins grave se présente rapidement ? Il est trop tôt pour prendre position. Mais on doit 

s’attendre à tout, donc les constructeurs sont sollicités d’imaginer dispositifs et dispositions  pour 
éliminer les virus, cela aura un coût. 

Le blocage des activités socio-économiques par la crise sanitaire, allant jusqu’au confinement, a induit 
un changement mental du rapport au temps, rejoignant peut être certains aspects des cultures 

orientales. Le voyage au lieu d’être un temps contraint, à réduire le plus possible, deviendrait une 

occasion de jouir différemment du temps passé dans des conditions « unusuelles ». L’argument assez 
discutable du choix de l’aérien pour obtenir la plus grande 
distance avec une durée allouée, associant alors les 

émissions « à l’heure », tomberait définitivement. 

Il peut enfin y avoir une modification globale ou partielle 

de la perception du caractère profondément injuste de la 

distribution inégale croissante des richesses dans le monde 

actuel. . Comment alors éviter l'émergence d'un « ordre 

moral » stigmatisant les dépenses au-dessus de la moyenne 

et les comportements désignés comme « non citoyens ». 

Avec la « flambée d’environnementalisme » qui accompagne la crise du coronavirus, une prise de 

conscience globale pourrait faire basculer dans le sens du repli, de l’appréhension, de la perte de 

L’aéronautique pourrait trouver une voie de 
stabilisation en développant un tourisme de 

haute qualité, par une alliance étroite avec les 

sites visités : préparation, confort, 

information solide sur les us et coutumes à 

rencontrer, respect du patrimoine et des 

cultures, le tout pour un coût restant attractif. 

Le paradigme de la construction aéronautique 

est, avec l’architecture usuelle, « le moins de 

masse possible per capita  de passager ». Il 

en résulte le règne du kérosène, source très 

concentrée d’énergie, et le recours à la 
combustion. 

La vitesse a été 

l’argument majeur de 
préférence pour l’aérien. 
Qu’en sera-t-il à l’avenir ?  
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motivation vis-à-vis des échanges par voie aérienne. La comparaison entre les effets d’une pandémie 
et ceux du réchauffement trouve une large audience, alors que la temporalité n’est pas la même. 
Inversement, dans une vision idéaliste, certains pourraient espérer que la crise engendre un sentiment 

de destinée humaine commune, d’interdépendance inéluctable entre nations, de nécessité d’une 
solidarité universelle sur la planète.  

Il y avait, avant la crise, une réticence des populations locales (Barcelone, Venise, etc..) contre le 

tourisme de masse et ses déferlements, même si la population de ces lieux touristiques dépend 

largement de ce tourisme pour vivre. En fait le tourisme de masse aérien concerne les terres lointaines 

dont la réticence renvoie plus aux atteintes à la culture locale. Les villes monumentales ont plus à 

craindre du tourisme maritime. Ce qu’on peut appeler le « snobitourisme », qui touche les musées 

comme les  sites exceptionnels est un phénomène relativement récent, qui résiste à la concurrence des  

reportages illustrés par des images issues de drones. Aussi longtemps que les pays lointains passeront 

pour « exotiques » (quels qu’ils soient) une curiosité animera les voyages. Sur le long terme on peut 
penser à un ralentissement, et un plafonnement, sans doute concurremment avec le plafonnement de la 

démographie et de l’enrichissement. 
 

Risque. L’impact sur la jeunesse des discours anxiogènes sur les causes anthropiques du 
réchauffement climatique est tel qu’on peut se demander si les changements de comportements, en 
particulier à l’encontre des sciences dures  et des techniques ne finiront pas par avoir un effet à rebours 

d’incapacité à maîtriser les externalités négatives. 
Ce risque ne doit pas être négligé, et il convient de favoriser des discours et initiatives audacieuses. 

 

Couplage aérien.  
Partout l’aérien est décrié pour cause de CO2. L’aérien ne peut se passer de combustion. Cette 
combustion donnera plus ou moins du CO2. Depuis toujours l’aérien a visé de réduire sa 

consommation, et il y a trop bien réussi AVANT qu’on ne 
le lui demande, il a mangé son pain blanc. Il convient donc 

de proportionner l’effort à lui demander. Bien sur la 
réduction du trafic est le plus efficace. L’impact des 
mentalités sur la mobilité donc le tourisme sera majeur. 

C’est un scenario assez compliqué à imaginer, mais qui 
devrait s’étaler sur une longue période avant que toutes les 
populations aient épuisé leur propension à voyager par 

curiosité et pour concrétiser une  ascension sociale (notion 

de « snobitourisme »). 

Néanmoins, pour ce qui concerne à tout le moins l’Europe il faut prévoir une baisse de fréquentation 
par la jeunesse, ce qui devrait affecter les locostes (compagnies dites « low cost »).  

Le tourisme de masse est en somme une « grande distribution », et comme pour l’alimentation le gain 
revient surtout aux intermédiaires. Les pays visités n’en profitent pas autant qu’il y paraît, une fois leur 
part réduite des externalités pesant sur le patrimoine et la culture. 

Mais là encore, certains voient en l’aviation le vecteur potentiel de maladies, la répétition d’une 
pandémie initiée par des déplacements aériens qui accélèrent la diffusion à l’échelle planétaire 
provoquerait sans doute une stricte restriction, mais cela n’est pas encore le cas. 
Le rôle de l’aérien dans les actions d’urgence sanitaire ou catastrophique ne suffit pas bien sur à 
justifier des flottes aussi considérables. 

 
 

Esquisse du futur du Transport Aérien 
La reprise débutera avec des transporteurs qui auront entamés ou épuisés leurs réserves financières 

pour payer leurs frais fixes. Ils auront d’abord mis fin aux locations et retardés les livraisons des 
machines pour lesquelles les engagements contractuels l’auront permis : les constructeurs le subiront. 

Boeing disposera donc de temps pour solutionner sa 

déconfiture sans qu’Airbus puisse en profiter. A priori on 
peut difficilement considérer comme fragile une entreprise 

qui dispose d’un plan de charge d’au moins 5 années. Il y a 
des marges pour s’adapter. La difficulté vient de 
l’accélération des processus entraînant des problèmes 

La combustion dégrade une énergie noble 

(liaisons interatomiques) en énergie de basse 

qualité (chaleur). L’aérien en jouit parce 
qu’une grande partie en provient du puisage 
in situ dans l’atmosphère gratuite. Une taxe 

carbone pourrait être interprétée comme 

l’achat de l’oxygène, à condition d’identifier 
le propriétaire ! 

Le modèle industriel est encore plutôt 

« vertical ». Les « tiers » sont restés dans la 

technologie et ont diversifié leurs clients 

parmi des avionneurs. Pour résister aux crises 

la diversification s’impose, mais pas en se 
portant sur des marchés existants (voir les 

« …avia »). Des systèmes de mobilité 

innovants, aériens ou même hybrides, 

changeant les paradigmes de cette mobilité 

semblent la seule voie d’évolution 
susceptible de répondre aux exigences 

nouvelles exacerbées par la crise. 
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sociaux. L’inévitable ralentissement des cadences conduit à une réduction ou stagnation des effectifs, 
avec des répercussions lointaines dans les chaînes de sous-traitance jusqu’à la formation. 
Pour les « compagnies aériennes » Il est impossible de faire un pronostic général : chaque exploitant 

fera le sien selon ses réservations et leurs cadences. On verra le fruit de la préparation, de 

l’anticipation sur la demande effective avec le nouveau facteur sanitaire. Les concentrations 

s’imposeront, d’autant qu’il y aura peut-être un changement de consommation de la mobilité basé à la 

fois sur une plus grande habileté dans les activités à distance, et, en sens contraire, par la soif de 

tourisme ou de retrouvailles familiales ou amicales héritées des privations vécues.  

 Il y aura des morts parmi les acteurs, il y aura des survivants à la récupération plus ou moins proche, 

et il y en aura pour lesquels la crise sera à long terme une opportunité. 

Chaque organisme, même public, devra gérer les multiples vulnérabilités du STA,  d'ailleurs 

interdépendantes: 

- géopolitique avec ses lignes de fractures, l’aspect souverainiste de l’aéronautique, 
- sociétale (démographie, migrations, inégalités, besoins éducatifs), 

- environnementale (qualité de l’air et de l’eau, particules fines, pollutions chimiques, biodiversité, 
réchauffement climatique),  

- sanitaire après cette crise (besoins d’investissement, adaptabilités réglementaires, besoins de 
recherche médicale ou écologique). 

Mais cette gestion pourra et devra se faire en codéveloppement avec les transports en général et les 

carrefours humains de la société en général. Le défi de la transition technologique doit être vu comme 

une opportunité de création d’activité, avec en outre un effet d’entraînement sur tout le secteur 

économique. 

 

Comment gérer le SRAS-2 dans les opérations aériennes ? 
La question difficile est de savoir s’il y aura ou non répétition de crise avec le même ou un autre 
virus ! 

S’agissant d’un transport public, le transport aérien devra satisfaire les exigences que chaque Etat 

touché par l’un de ses vols stipulera : son état de responsabilité en matière d’opérations, et tous les 
autres pour ce que les passagers auront à rendre compte auprès de leurs autorités ! 

Les vols intérieurs devront suivre les dispositions du pays. Les pays à vols intérieurs moyens/longs 

courriers (USA, Chine, Russie) trouveront des solutions qu’ils imposeront aux vols internationaux les 
atteignant. 

Qui aura l’autorité effective pour l’ensemble des vols internationaux ? Quel organisme pourra établir 

des prescriptions sanitaires efficaces et raisonnables pour mise en œuvre en vol ? Ces questions 

devront être traitées rapidement. 

Pour les vols court-courrier le modèle des transports en commun citadins (RER, TER) pourra inspirer. 

La simple distanciation statique par interdiction de sièges est inapplicable dans la pratique. Elle est 

aussi contradictoire avec la réduction des émissions par PKT. 

Pour les vols moyen-courrier, le train (international aussi) pose les mêmes problèmes. Il sera difficile 

d’échapper à des mesures de filtrage avant l’embarquement, et d’hygiène renforcée à bord (masques et 
visières, désinfection et nettoyage, traitement des ustensiles, etc.). L’absence de face à face dans les 
avions est un avantage. L’auteur a suggéré des parois gonflables en plastique léger pour séparer les 
voyageurs sans nuire à la sécurité. 

Spécificité du long très long courrier (jusqu’à 20 heures ?) non comparable au transsibérien : comment 

faire ? C’est peut être un créneau pour très gros avion avec salles distinctes, sport, infirmerie, prison, 

etc. Révision possible de la répartition fret/pax pour utiliser les soutes. Il faudra rendre tolérables sur la 

durée les dispositions du moyen-courrier. 

En aéronautique il y a le danger de la charge d’explosif en cabine (ou du fou en cockpit !), donc on fait 

tout pour ne pas l’embarquer. Cela peut s’appliquer au virus (on ne l’a guère fait contre les grippes, je 
ne sais pas sur le SARS-1). Techniques de contrôle performantes à mettre en temps caché avec les 

autres mesures de sureté. Mais il y a les asymptomatiques… 

Les aéroports savent comment contrôler et développent largement le suivi individuel, la robotisation, 

toutes techniques applicables en sanitaire. Le développement des zones commerciales sous contrôle de 

sécurité est favorable au respect des mesures sanitaires. Pas de vrai problème. 

Les processus seront probablement plus lents. On ne peut pas avoir la sécurité sans en payer le prix. 

Côté piste rien de différent par rapport aux usines et chantiers. La robotisation facilitera. 
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Conclusions (recommandations ?) 
 
Conclusion internationale. 
La crise n’est pas financière, il ne faut pas en traiter les conséquences par la seule finance. On a vu sur 
Boeing le résultat d’une telle approche après 2008. Le cours de l’action ne doit pas être une fin en soi. 
Un consensus international (OACI) sur les dispositions à prendre par l’aérien pour être insensible aux 
attaques « virales » (biologiques ou informatiques) doit être recherché. Le STA sait répondre aux 

urgences (AOG), son emprise est planétaire ce qui permet de mutualiser la charge des investissements 

en installation et stocks de précaution. Ces idées ne valent que pour un monde pacifique, ce qui est 

peut être une utopie. Et pour l’heure, il est impossible de dire combien de temps l’humanité devra 
vivre avec ce coronavirus. 

Le choc de cette pandémie a montré combien l’humanité a évolué depuis les précédentes. Le transport 
aérien ne peut plus se permettre une forme d’exception. Sa position sur le climat doit être revue et 
corrigée. Une maîtrise  de ses émissions passe par une réduction du trafic prévu, significative par 

rapport aux perspectives proclamées durant la dernière décennie : au lieu de subir la réduction 

entraînée par la pandémie il faut en faire un objectif volontaire au profit du climat, et évacuer des 

allégations qui mènent à une impasse. Une fois épuisées les  ressources technologiques et 

organisationnelles, qui sont loin d’être négligeables, il conviendra d’examiner la justification d’aller 
au-delà par une réduction (autoritaire ?) du trafic. Sans qu’il soit besoin de recourir à des taxations 
arbitraires, l’augmentation du coût énergétique du transport conduira sans doute à un plafonnement du 
trafic qui simplifiera la solution du problème. 

En même temps l’aéronautique pourrait mieux exploiter les  réductions de consommation qu’elle a 
obtenues à force d’investissements avant tout engagement, et, sans se référer à la notion discutable de 
compensation, mettre en exergue les émissions évitées grâce à son existence comme celles qui 

s’accroitraient si  elle cessait d’intervenir.  
Les organes professionnels (tels IATA, ATAG, …) donnent dans le dithyrambe. L’OACI recherche 
des compromis. Il faudrait passer de cette approche plutôt défensive à une forme de leadership au sein 

de l’écosystème humanité sur terre. Le choc induit par la crise dans tous les secteurs donne à 
l’aérospatial l’opportunité historique de  retrouver sa place comme moteur de l’évolution technique, 

désormais liée à une vitale  transition énergétique. 

 

Conclusion européenne. 
L’avenir de l’aéronautique ne peut s’envisager à une échelle inférieure à l’européenne. La contribution 
anthropique à l’effet de serre n’a pas grand sens si on ne l’évalue pas à cette échelle. Tout cela tient 

aux étroites interconnexions entre tous les réseaux qui parcourent ce subcontinent très homogène, 

quelle que leur fonction. Les décisions prises par l’un ou l’autre pays en termes d’énergétique 
entraînent des conséquences variables dans les autres, le bilan est douteux. Par conséquent s’impose 
un plan d’action européen de configuration de la mobilité de tous motifs mettant en cohérence tous les 
modes, avec comme objectifs l’efficacité (on se souvient du thème « une heure entre toutes les 

métropoles »), alliée à la réduction des émissions de GES à hauteur de l’importance sociale et 
économique de l’Europe. Les mots clés étant « mobilité, système, énergétique ». 

En ce qui concerne l’aéronautique, si le programme SESAR a peu d’influence sur la question 

climatique, le programme CleanSky la revendique depuis sa première étape qui n’a pas attendu les 
manifestes et tribunes  actuellement en « une ». 

Les pays européens, l’Europe,  ont misé sur l’aéronautique pendant trop longtemps pour perdre cet 
avantage. L’exemple du nucléaire est à éviter. La crise accélère les 
processus, maîtriser le virage, sinon la sortie de route coûtera cher. 

L’incertitude porte sur l’aptitude de nos compagnies à s’adapter, 
sur l’inertie des infrastructures (dont le système du CTA). Il est 
troublant de constater l’absence totale de la notion de 
complémentarité (plurimodalité) dans les discours officiels. Comme la même incohérence est sensible 

à propos de l’énergie, l’optimisme est plus que mesuré. Par quels biais les « sociétés savantes » 

pourraient-elles faire passer un message à ce propos ?  

La crise laissera des traces. Ne pas saisir l’occasion de se tirer encore une balle dans le pied. Deux 
orientations semblent proposables. En amont, une alliance entre les domaines de haute technicité et 

contraints à une très haute sécurité, comme  le nucléaire et l’aérien, spécialistes  des systèmes et de 

Observant la biodiversité de 

l’écosystème du TA, on peut craindre 
les conséquences de l’usage des 
« interdictions-pesticides ». 
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l’énergétique, pour diffuser une approche rationnelle dans la conception des systèmes de mobilité 
efficaces et sobres en énergie. En aval, pour l’exploitation, sortir du compartimentage en modes mis en 
opposition (plutôt qu’en concurrence d’ailleurs) et développer des fournisseurs de déplacements porte 

à porte optimisés. 

 

Conclusion finale.  
Le transport aérien est une composante de l’écosystème humanité sur terre, tel qu’il s’est développé en 
un siècle marqué par des guerres et des pandémies, c'est une infrastructure mondiale indispensable 

pour faire barrière à des isolationnismes mortifères, réduire les inégalités et stimuler le 

codéveloppement. 

Il pourra être possible plus tard d’apprécier son impact « en creux » par les conséquences de l’arrêt 
quasi-total provoqué par la pandémie de Covid-19. Il ne peut être changé profondément du jour au 

lendemain, ratés ou erreurs peuvent parfois survenir, mais, parce que l'humanité le mérite, il doit être 

soutenu et encouragé sur d'autres bases que la maximisation de la seule rentabilité à court terme. 

 

Envoi. 
Encore qu’il s’agisse plus d’épopée que d’églogue, essayons une conclusion. L’humanité est à risque 
pour avoir trop consommé au lieu de se préparer à résister contre une nature qui se venge avec ses 

virus et son climat. La sobriété sinon la frugalité énergétique s’imposent. Consommatrice 
quantitativement plutôt mineure l’aéronautique fait partie d’un petit lot pétri de sciences et de 
technologies, qu’il faut mettre au service de l’humanité à la recherche d’un avenir durable. Associée à 

ces rares domaines de synthèse entre la science et l’éthique l’aéronautique doit prendre part à la tête du 
mouvement pour recentrer les modes de vie sur la Planète. Son volume y perdra très probablement de 

l’ampleur mais gagnera en poids d’utilité sociétale, à la condition d’écarter tous faux-semblants et de 

montrer  un peu d’humilité, sans oublier son côté esthétique et poétique. 
 

ANNEXE. 
Incidente à propos de la France. Les déclarations d’un expert « soutenir un secteur bourré de carbone… », 

de membres du gouvernement « interdire certaines lignes intérieures, « laisser les transversales aux low cost » 

laissent paraître une hâte idéologique à conclure  selon les apparences. Une subvention  précipitée à l’aérien est 
identifiée au grand jour, alors que les soutiens permanents et structurels aux transports terrestres se font oublier. 

La fonction sociale de ces derniers est claire, pourquoi la refuser à l’aérien ? 

L’approche des comparaisons entre moyens de déplacement 

est à revoir en profondeur, que ce soit au titre financier ou  

au titre environnemental, au regard des perspectives à long 

terme de la nation.  L’idée de faire passer les compétents de 
l’aviation au fer ne tient pas  debout, les gens du fer sont 
assez compétents (sortis des mêmes écoles !!). Il faut voir 

une fusion dans des entreprises de mobilité tous motifs 

optimisée. Le défi est de  réduire les émissions de GES 

globales, au niveau national (et même européen), par 

conséquent il faut se préoccuper des conséquences contraires 

dans d’autres secteurs de décisions abruptes de réductions autoritaires dans l’aérien. Les « contreparties » aux 

aides financières étatiques, au lieu de mesures négatives à tous points de vue, devraient être une dynamique 

positive d’innovations et de coopérations des secteurs concernés. 
Une fois de plus on peut craindre une attitude « nationale » en décalage avec le reste du Monde, tout en 

proclamant la mondialisation, et décriant le « patriotisme ». Alors même que se dessine en Europe après le 

Brexit une tendance aux groupes restreints d’intérêts communs, la leçon de l’indéniable succès d’Airbus, suivi il 
est vrai d’interrogations, pourrait inspirer une gouvernance plus pragmatique, et surtout fondée sur les  réalités 
des lois de la nature. 

 

Une opportunité : au prix de morts prématurées la crise du COVID-19 ouvre les yeux et active une réflexion sur 

l’avenir de l’humanité, en remettant en cause le modèle en vigueur. L’aéronautique peut  en profiter pour 
abandonner la justification à tout prix de sa croissance, et prendre la tête de l’adaptation des moyens de mobilité 
aux besoins fondamentaux, dans le cadre nouveau créé par le futur climat.  

En quoi le train (électrique) serait-il plus 

« vertueux » que l’avion ? Le calcul sous 

hypothèses et multiples conventions d’une 
empreinte carbone ne règle pas la question. Tous 

deux sont fils de la machine à vapeur des chemins 

de  fer et steamers, eux-mêmes fils des diligences 

et trois-mâts. L’apport à une humanité toujours 
plus nombreuse et plus avide de santé et d’aisance 
est en jeu. Grande est la vertu de la satisfaction 

d’une demande en somme librement exprimée. 


