Contribution FNAM* qui représente 95% du transport aérien français
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et stratégie nationale Bas carbone
Considéré aujourd’hui comme un droit acquis, l’avion s’est fortement démocratisé dans un cadre
réglementaire strict et a permis à plus de 200 millions de passagers de voyager en 2018 au départ et à
l’arrivée des aéroports français. Les progrès technologiques et opérationnels ont permis de réduire
l’empreinte carbone par passager et par km de plus de 50% au cours des 30 dernières années et ont baissé
de 2% en moyenne chaque année entre 2000 et 2017. Par ailleurs, depuis 2012, les compagnies aériennes
françaises contribuent au Système d'Échange de Quotas d'Émission de gaz à effet de serre (EU-ETS) mis en
place par l’Union Européenne pour tous les vols domestiques et intra-Européens. C’est également la
première industrie économique à s’être doté d’un dispositif de compensation carbone au niveau mondial (le
système CORSIA- dès 2021) dans le cadre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Pour s’inscrire dans la lutte contre le changement climatique et le respect des objectifs de l’Accord de Paris,
le secteur aérien qui représente 2 à 3% des émissions de CO2 au niveau mondial – 1,4% des émissions de
CO2 nationales – s’est fixé comme objectif de réduire de 50% ses émissions de CO2 à l’horizon 2050 comparé
à 2005 malgré la croissance du trafic.
A moyen terme, le transport aérien a essentiellement trois moyens d’action pour lutter contre ses émissions
polluantes :
1. le renouvellement des flottes avec des appareils moins bruyants et moins consommateurs de
kérosène comme l’A220, l’A320, l’A330 ou encore l’A350… nécessite des moyens financiers très
importants. Aussi, la FNAM milite pour une mise en œuvre de mesures fiscales incitatives.
2. l’utilisation de biocarburants durables 2ème génération issus de l’économie circulaire ( résidus d’huile
usagées, graisses animales non comestibles, des déchets forestiers) présentant l’intérêt de réduire
de 50 à 80% les émissions de CO2.
Ces derniers n’imposent pas de moteurs spécifiques et sont miscibles avec le kérosène classique.
Concrètement, cela consiste à remplacer le kérosène traditionnel par du biocarburant durable. Le
carburant avion est un poste de dépenses majeur pour les transporteurs – entre 25 et 40% des coûts
d’exploitation- ce poste est fluctuant en fonction des évolutions des prix du marché. Aujourd’hui, le
biocarburant durable est deux à trois fois plus cher que le kérosène. Aussi, le développement de
l’utilisation des biocarburants durables nécessite la création d’une filière de production et de
distribution qui permette aux compagnies aériennes de s’approvisionner à un prix économiquement
viable dans un marché entièrement ouvert à la concurrence internationale. Les pays précurseurs
dans le développement d’une filière biocarburant à l’échelle industrielle (Pays-bas et les Etats-Unis)
ont mis en place des politiques incitatives adéquates qui commence à porter leur fruit.
3. Le déploiement du Ciel unique Européen impliquant un ensemble de programmes
européens et des investissements coordonnés permettrait d’avoir des trajectoires plus
directes pouvant contribuer à réduire jusqu’à 10% des émissions de CO2.
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Mobilisant tous les acteurs - les constructeurs aéronautiques, les compagnies aériennes, les pétroliers et les
organismes de recherche -, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste
Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports, ont annoncé, le 27 janvier 2020 à Toulouse, le lancement
de la feuille de route pour des biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien. Cette feuille
de route prévoit notamment deux objectifs d'incorporation de biocarburants à court et moyen terme : 2%
en 2025 et 5% en 2030. A l’horizon 2050, elle vise une substitution de 50% du carburant conventionnel
d’origine fossile par des biocarburants aéronautiques durables en cohérence avec la Stratégie Nationale Bas
Carbone (SNBC) et l’atteinte de la neutralité carbone en France.

Décarbonation de la filière aéronautique
A l’échelle française, l’aviation civile, construction aéronautique incluse, contribue pour 4,3% au PIB national
et génère 320 000 emplois directs. La FNAM* rappelle que les émissions de CO2 par passager et par km
réduits de plus de 50% au cours des 30 dernières années et ont baissé de 2% en moyenne chaque année
entre 2000 et 2017.
Au-delà des programmes de réduction des émissions de CO2 des constructeurs d’avion, le secteur industriel
est vertueux, ses usines sont récentes avec peu d’impact sur le climat grâce à l’optimisation de procédés
industriels, la réduction de l’usage des énergies fossiles au bénéfice d’énergies renouvelables, l’optimisation
du transport et de la logistique… Enfin, la France s’est dotée d’un centre unique de démantèlement et
recyclage d’avions : un exemple pour de nombreux pays.
A plus long terme, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) au niveau français nécessite la poursuite des
travaux collectifs au sein du CORAC**.
Les travaux menés de façon collective par les avionneurs, les motoristes, les systémiers, des centres de
recherches, des opérateurs et des aéroports explorent les différentes voies de ruptures technologiques, un
effort majeur de Recherche & Technologie (R&T) doit être porté sur une combinatoire de solutions pour les
avions (hybridation/électrification, avion à l’hydrogène….),
L’atteinte de ces objectifs communs doit se faire dans un cadre compétitif et économiquement viable pour
tous les acteurs, souligne la FNAM*, tout en veillant à la cohérence entre le programme national et le
programme européen. Pour mémoire, le programme national est organisé autour du CORAC** en
concertation étroite avec l’Etat. Aujourd’hui, l’industrie manufacturière française et européenne fournit la
moitié des appareils et les ¾ des moteurs dans le monde.
Un contexte de concurrence internationale qui expose le secteur aux « fuites de carbone »
Toute mesure de taxation nationale (du type taxe sur le kérosène ou obligation d’acquisition de carburants
alternatifs durables sans mécanisme de compensation) est encore plus pénalisante pour les compagnies
françaises. Une taxe sur le kérosène ou l’obligation d’acquisition de carburants durables uniquement en
France offrirait aux compagnies européennes concurrentes la possibilité d’acquérir leur carburant hors de
France. Ceci introduit une distorsion de concurrence et nuit à la compétitivité des compagnies aériennes
françaises.
Pour mémoire, le transport aérien français est l’un des rares modes de transports collectifs non subventionné
qui finance l’ensemble de ses infrastructures et son administration. Par ailleurs, le transport aérien français,
est déjà soumis à une taxation spécifique importante (taxes et redevances peuvent ainsi représenter plus
de la moitié du prix d’un billet sur une liaison aérienne intérieure française) ; il n’existe aujourd’hui aucune
harmonisation du niveau de taxation entre les États membres de l’UE.
Dans ce contexte, le rôle du gouvernement est de s’assurer que les conditions de cette concurrence sont
équitables, tant à l’intérieur de l’espace européen qu’entre compagnies européennes et non
européennes.
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Le CORAC** est le Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile https://aerorecherchecorac.com/

A propos de la FNAM*
La FNAM, principale organisation professionnelle du secteur aérien, représente plus de 95 % du transport
aérien. Au travers de 8 groupements professionnels dont la CSTA (Chambre Syndicale du Transport Aérien)
et la CSAE (Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale), elle fédère 10 métiers et représente plus de 370
entreprises (soit plus de 100 000 emplois dont 65 000 emplois dans les compagnies aériennes et 15 000 dans
l’assistance en escale et gestionnaire d’aéroports. Par ailleurs les autres secteurs comptent pour 20 000
emplois. www.fnam.fr
Contact :
FNAM – Brigitte Barrand, Directrice de la communication et des Affaires Publiques
Tél : 06 08 71 82 59 – brbarrand@fnam.fr
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