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LES DÉFIS DE LA CONSTRUCTION 

AÉRONAUTIQUE CIVILE  
 

(Georges Ville : membre de l’Académie de l’air et de l’espace) 

“Une anticipation de l’avenir dans un environnement limité  

(les arbres ne montent pas jusqu’au ciel !)  
 

  Prologue 

  1 – le défi marchand (trafic et transport aérien) 

  2 – le défi technique 

  3 – le défi énergétique 

  4 – le défi environnemental 

  5 – le défi industriel 

  6 – le défi monétaire 

  7 – le défi concurrentiel 

  Épilogue 

  (inventaire non exhaustif à compléter dans les domaines de la   
sécurité et de la gestion du trafic aérien) 

BRUXELLES, le 31 mars 2010 
Salle VMA 3 – Comité économique et social européen 
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1 LE DÉFI MARCHAND 

1.1 – l’évolution du trafic (unité PKT=passager*km transporté)  

Le modèle 2009 prend en compte le caractère « limité » de la croissance du 

trafic (taux annuel tendant asymptotiquement vers 0). Il en résulte des écarts 

importants par rapport au modèle 2008 (taux limite de croissance de 2,8 %) ; 

aussi, est-t-il utile de rappeler 2008 (en vert) à côté de 2009 . (en bleu)  

Trafic en 2000 = 4 * 1012 PKT ≈ 2,3 * 106 sièges ≈ 13500 avions (170 sièges) 
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1 LE DÉFI MARCHAND (fin) 

1.2 – l’évolution du taux de croissance (en % annuel) :  

– croissance élevée mais en diminution 

– fluctuation cyclique (10 ans comme le PIB) 

– impact du terrorisme amorti en quelques années 

– impact du prix du carburant (§ 3), de l’environnement (§4) 

Croissance du trafic en % par an 
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2 – LE DÉFI TECHNIQUE 

 L’unique rupture au cours des 100 dernières années a pour 
origine l’utilisation de la propulsion à réaction. 

 

 Depuis la mise en service du Comet en 1952, 1er avion de 
transport à réaction, l’architecture a peu évolué :  

  - forme cylindrique du fuselage, 

  - aile trapézoïdale de grand allongement, 

  - ancrage de l’aile sur la partie basse du fuselage…  

 Seule l’installation des réacteurs a changé pour converger vers une 
implantation sous voilure. 

 

 La pénalisation du vol du plus lourd que l’air conduit à une 
extrême sensibilité aux masses et à la technologie. 

 

 L’efficacité s’est considérablement améliorée avec des 
perfectionnements inscrits dans une progression continue et de ce 
fait susceptible d’une modélisation.  

2.1 – les spécificités 
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2 – LE DÉFI TECHNIQUE (suite et fin)  

Modélisation de la consommation unitaire en fonction de la 

capacité N et du rayon d’action R pour la technologie 2000 : 

Ces résultats vont à l’encontre des opinions généralement admises : 

« Plus le rayon d’action est important, plus l’efficacité est grande » 

(consommation pour le transport du pétrole) 

«  Plus un avion est gros, moins il consomme par siège » 

(effet d’échelle défavorable) 

2.2 – l’impact de la mission sur l’efficacité : 

Consommation unitaire (technologie 2000)
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2 – LE DÉFI TECHNIQUE (suite) 

 Dans sa mission (N sièges et R km rayon d’action), l’efficacité  est mesurée 

par la consommation unitaire de carburant en kg / siège / km. 
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La consommation unitaire : 

 - a été divisée par 5 depuis 1952 

 - devrait s’améliorer de 30% de 2000 à 2050 

Au-delà, l’exploitation pourrait apporter un gain de 30% (rayon d’action, vitesse, confort) : est-il 
raisonnable d’envisager des mesures allant à l’encontre des aspirations du passager ? 

2.3 – l’évolution de l’efficacité 
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3 – LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE 

  – ensemble des transports - 20% en 2000  dont  2% aérien  

  –  transport aérien : produit « jeune » à fort potentiel de croissance 

facteur / 2000 : - trafic  

   - consom. (kg / km / siège) 
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3 – LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE (suite) 

 

 

 

 

 

 

recherchées 

Les spécifications recherchées 

 
 
Énergies envisageables 
 
 
 
 
Kérosène de pétrole 
 
Kérosène de synthèse 
 
Bioéthanol 
 
Bio diester 
 
Hydrogène  

1 - la pénurie ne clouera pas les avions au sol grâce au kérosène de synthèse  

les avions actuels pourront être exploités tout au long du XXI°siècle ; 

2 - l’hydrogène pourrait être une alternative à démontrer pour le XXII°siècle 

(faisabilité de l’avion et production « propre »). 
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L’électricité et le nucléaire ne peuvent être utilisés (masse et/ou de sécurité). 

3.2 – les alternatives énergétiques : 
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3 – LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE (suite) 
3.3 – le prix du pétrole : 

Les tendances - conjoncturelles en  1980 : guerre du Kippour et crise en Iran, 

     1991 : guerre du Golfe, 

     2001 : attentats aux Etats-Unis 

  - structurelle depuis 2003 : raréfaction et loi de l’offre / la demande 

Prix du baril en $
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Impact trafic : - en 2005 baril à 50$ : coût kérosène ≈ 23% CA des compagnies, 

  - en 2008 baril à 100$ : DOC + 23%, impact sur prix et trafic ? 
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4 – LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL 

1 – les principaux domaines concernés : 

  - l’impact sur l’atmosphère, 

  - les nuisances sonores, 

  - les installations aéroportuaires, 

  - le recyclage des produits. 

 

2 – une image dégradée à restaurer 



09/04/2013 11 

5 – LE DÉFI INDUSTRIEL  
5.1 – la gestion des livraisons annuelles (avions de ligne) 

- tendance croissante en liaison avec la hausse du trafic 

- fluctuations liées aux cycles économiques et au comportement des compagnies 
 

      effectifs de Boeing réduits de 3 en 70, de 2 en 80 et 90 et de 1,5 en 2000 

livraisons annuelles
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5 – LE DÉFI INDUSTRIEL (suite) 
5.2 - l’économie : 

au total  

150 A/C 

1 –  pour un programme, les investissements sont importants :  

 - développement de base    70 A/C 

 - développement des dérivés  40 A/C 

 - investissement industriel   20 A/C 

 - découvert d’apprentissage  10 A/C 

 - concessions de lancement  10 A/C 
 

Leur amortissement pèse sur l’économie  du programme : 

 - équilibre pour un programme voisin de 1000 avions (20 années); 

 - amortissement annuel 10 A/C par famille (y c f.f.) 
 

2 – pour un constructeur, les frais fixes sont très élevés 50 A/C : 

 - 40 A/C, amortissement annuel de 4 programmes  

 - 10 A/C, budget annuel de commercialisation. 
 

Les marges de production, de l’ordre de 20% du prix de vente n’assurent une 

rentabilité suffisante pour un avionneur qu’à partir de 300 livraisons par an. 

(l’unité monétaire retenue « A/C » ≈ 70 M $ est le prix de vente moyen d’un avion) 
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 6 – LE DÉFI CONCURRENTIEL 

  

 Le duopole actuel “Airbus-Boeing” est une conséquence directe des 
caractéristiques de l’activité : 

- le niveau réduit des livraisons (800 avions par an) limitent le nombre de 
compétiteurs : un seul serait optimum ; 

- la concurrence est indispensable pour maintenir une efficace compétition : 
deux compétiteurs au minimum sont donc nécessaires ; 

- la pérennité des deux compétiteurs exige de plus que leurs parts  de  marché 
soient aussi proches que possible. 
 

Avec pour conséquences : 

     - un contexte de mondialisation ; 

     - une  emprise des Etats-Unis et du $. 
Evolution en % des parts de marché (carnet)
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L’atteinte de cette 2ème position 
a constitué le challenge d’Airbus 
depuis le démarrage de la 
coopération en 1969. 
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7 – LE DÉFI MONÉTAIRE 
  Après l’abandon des étalons au 20ème siècle, la monnaie est devenue une 

marchandise se valorisant au gré de l’offre et de la demande en oubliant les 2 
fondements de la monnaie : moyen de valorisation et intermédiaire d’échange. 

   Le taux économique TE est un taux fictif donnant une même compétitivité 
monétaire pour les entrepreneurs : par exemple pour TE (€ / $), l’égalité des coûts 
salariaux Airbus / Boeing 

La compétitivité monétaire est favorable pour Airbus lorsque  

 TE (coûts de la concurrence) > T réel (coûts interne) 

Période 1994-2004 :   

TE ≈ 1   

(1 $ = 1 € = 6,56 FF) 

30 % de 
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8 – LES PERSPECTIVES 

 1 - les grandes tendances : 

   - une croissance du trafic toujours favorable 

  - une poursuite du duopole “Airbus-Boeing” 

  - une continuité dans les produits 

  - un moindre impact des technologies  
 

 2 – les inquiétudes sur le marché :   

  - le terrorisme et les crises politiques 

  - un environnement écologique sensibilisé 

  - la raréfaction et le renchérissement du pétrole 
 

 3 – la situation d’Airbus :  

 Sa position bien assise aujourd’hui pourrait à terme être ébranlée par : 

  - une organisation dont l’efficacité reste à confirmer 

  - la faiblesse du $ 

  - les ambitions chinoises 


