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“La gêne climatique frappe le secteur de l'aviation 
européen” 

 
 
 
 
 
Aujourd’hui, le secteur aérien contribue à plus de 2,4% des 
émissions mondiales de CO2. Selon l’Association internationale 
du transport aérien (IATA), le secteur aura émis 925 millions de 
tonnes de gaz carbonique en 2019, soit une progression de 
2,7%, contre une augmentation de 5% du nombre de 
passagers. En Europe, les avions sont aujourd’hui responsables 
de 3,5% environ des émissions de CO2. Ceci n'est qu'une sous-
estimation de la contribution du secteur au réchauffement 
climatique, car il ne s'agit que des émissions directes des 
avions. Selon la Fédération européenne pour le transport et 
l’environnement, l’impact de l’aviation sur le climat est au 
moins deux fois plus important que celui des seules émissions de CO2, en raison de l’effet du NOx et de la 
vapeur d’eau à haute altitude dans l’atmosphère. 
 
Le vrai problème est la croissance. L'aviation croît en moyenne de 5% par an. Le transport, qui représente 
27% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, est le plus gros problème climatique de la région. Les 
émissions de CO2 de l’aviation y ont augmenté de 4,9% l’an dernier, tandis que les émissions de l’ensemble 
des autres modes de transport ont diminué de 3,9%. Les émissions de CO2 de l'aviation en Europe ont 
progressé de 26,3% au cours des cinq dernières années, soit bien plus que n'importe quelle autre source 
d'émissions dans l'UE. Depuis 1990, les émissions dans le secteur aérien ont même doublé en Europe. 

 
Il n’existe en outre actuellement pas de technologie pauvre en carbone évidente pour réduire les émissions 
de CO2, contrairement à ce qui se passe pour les voitures ou la production d’électricité. L’utilisation de 

“La prise de conscience environnementale des voyageurs pourrait mettre en péril jusqu’à 20% 
du trafic aérien intérieur européen. Le train est le gagnant du secteur du transport du fait des 

enjeux climatiques! 
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biocarburants pour les avions, dont les équipes de management des compagnies aériennes aiment faire 
étalage, n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. L’an dernier, les biocarburants pour les avions représentaient 
0,1% environ du carburant consommé. 
 
L'empreinte écologique du secteur aéronautique présente un risque tant pour sa réputation (impact de la 
'honte de prendre l'avion' et des craintes pour le climat), ce qui pourrait peser sur la croissance future des 
passagers, que du point de vue réglementaire (impôts et augmentation des taxes sur le CO2). La gêne de 
prendre l’avion est une notion qui nous vient de Suède. Elle est apparue fin 2017 lorsque l’athlète vedette 
Björn Ferry a annoncé qu’il ne se déplacerait plus en avion, une annonce qui a eu un impact négatif 
relativement important sur le nombre de passagers en Suède. Le trafic dans les aéroports suédois a ainsi 
baissé de 4% en 2019.  
 
Plusieurs grandes entreprises se sont engagées à être neutres sur le plan du CO2 lors de la prochaine 
décennie. Certaines entreprises s’attachent spécifiquement à faire reculer les émissions de voyage. PwC 
reconnaît p. ex. que les voyages d’affaires constituent leur principale source d’émissions de carbone et s’est 
fixé pour objectif de réduire les émissions de carbone globales de 40% d’ici 2022. SAP Concur, une des plus 
grandes agences de voyages d’affaires, affiche d’ores et déjà l’empreinte de CO2 dans son système de 
réservation et propose aux clients une option pour sélectionner le mode de voyage, de sorte que les 
entreprises puissent réduire, ou tout du moins calculer l’émission de CO2 de leurs voyages d’affaires. 
 
Taxes environnementales 
Les efforts actuels du secteur sont jugés insuffisants pour atteindre les objectifs climatiques, ce qui en fait la 
cible de nouvelles taxes environnementales. En vertu de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile 
internationale, aucune taxe ou accise n'est perçue sur le kérosène. Nous pensons toutefois qu'il est probable 
que la pression fiscale se renforce sur les compagnies aériennes par l'application de nouvelles taxes climat 
sur les billets d'avion. La Belgique et huit autres pays membres de l’UE ont invité la nouvelle présidente de 
la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à élaborer un règlement européen débouchant sur une 
fixation de prix qui reflète mieux les frais de pollution du secteur aérien.  
 
L’Allemagne ouvre la voie et a annoncé un train de mesures climatiques. Les autorités allemandes ont 
annoncé en septembre une augmentation de la taxe aérienne dans le cadre du plan sur le climat. 
L’Allemagne entend se servir du produit de la hausse de la taxe aérienne pour réduire la TVA sur les voyages 
en train, de 19% à 7%. La France a, elle aussi, introduit une taxe de CO2 sur les billets d’avion. Nous sommes 
convaincus que d’autres pays suivront. 

 
Le prix du CO2 s’envole  
Le coût des émissions de CO2 a déjà augmenté considérablement depuis 2018 en raison de la forte hausse 
des prix du CO2. Avant 2018, alors que les prix du CO2 étaient encore bas, le coût se limitait à environ 200 
millions EUR. En 2018, la facture avoisinait déjà 600 millions d’euros. Si le prix des droits d’émission devait 
passer à 45 euros, le coût pour le secteur pourrait vite grimper à 2, voire 3 milliards d’euros d’ici 2025. 
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Conclusion 
Nous considérons la hausse des coûts environnementaux et la prise de conscience environnementale des 
clients comme l’un des défis majeurs de la décennie à venir pour les compagnies aériennes européennes, et 
nous estimons que plus de 20% du trafic aérien européen pâtira sérieusement du remplacement par les 
voyages en train pour les parcours de moins de 600 km. Les coûts et le temps de voyage en train à grande 
vitesse sont en effet comparables aux vols de très courte distance. En outre, le train rejette environ vingt fois 
moins de CO2 par passager qu’un avion. En introduisant des taxes environnementales supplémentaires sur 
les billets d’avion, en réduisant la TVA pour le rail et en augmentant les investissements, la différence de 
prix du rail par rapport à l’avion pourrait pencher encore davantage en faveur du train. 
 
Nous notons en outre que les compagnies de chemin de fer low cost traduisent désormais aussi le modèle 
économique de Ryanair et Easyjet dans le transport en train. Nous assistons aujourd’hui à la création, partout 
en Europe, de compagnies des chemins de fer low cost (comme Ouigo, Izy, etc.). Des investissements massifs 
sont en outre opérés dans le rail et de nombreux projets de trains à grande vitesse sont prévus pour les 
prochaines années, ce qui permettra également d’étoffer l’offre de destinations 
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 Disclaimer   

 La présente publication est une interprétation générale de la situation économique actuelle et ne peut être 
considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d’investissement dans les 
instruments financiers décrits ou une proposition de stratégie d’investissement. Dans certains cas, la 
présente publication peut toutefois renvoyer vers des recommandations d’investissement d’autres entités 
du groupe KBC et comporter des résumés de ces mêmes recommandations. 
 
Les informations contenues dans cette publication peuvent être réutilisées à condition d’en faire la 
demande et que KBC donne son accord explicite. La réutilisation doit dans tous les cas se limiter aux 
informations textuelles. Les informations contenues dans cette publication sont fondées sur des sources 
jugées fiables par KBC Bank. Leur exactitude, leur exhaustivité et leur caractère actuel ne sont toutefois pas 
garantis. Il ne peut être garanti que les scénarios, risques et prévisions présentés reflètent les perspectives 
du marché, ni qu’ils seront corroborés par la réalité. 
 
KBC Groupe SA et toute autre société du groupe KBC (de même que tous ses préposés) ne peuvent être 
tenues responsables des conséquences dommageables résultant directement ou indirectement de l’accès 
aux, de la consultation ou de l’utilisation des informations et données figurant dans la présente publication 
ou sur les sites Web www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be et www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groupe SA – entreprise placée sous la surveillance de la FSMA – www.kbc.com  
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