Communiqué de presse
Paris, le 23 novembre 2020

La FNAM au Paris Air Forum – 20 au 25 novembre 2020

L’état du pavillon français :
où en est-on aujourd’hui face à la 2ème vague du Covid-19 ?

Ce lundi 23 novembre, Alain Battisti, Président de la FNAM et de Chalair Aviation, est
intervenu lors de la conférence « Quel avenir pour le pavillon français » menée au Paris Air
Forum 2020, aux côtés de Pascal de Izaguirre - Président Directeur Général de Corsair
International, Marc Rochet - Président du directoire d'Air Caraïbes et de French Bee,
membres de la FNAM et Jean-François Dominiak - Directeur général d'ASL Airlines France.
Au cours de cette table-ronde, Alain Battisti a souligné : « La perception du voyageur, les
habitudes de voyages pourraient être modifiées mais nous ne pouvons pas encore le prévoir. Les
entreprises et leurs voyageurs ‘corporate’, qui réservent principalement les classes avant des
avions, n’ont pas encore de schéma préétabli car la majorité interdit encore les réunions en
présentiel. C’est de ces variantes que les différents scénarii de reprise vont être imaginés. La
clé de la reprise sera la confiance durable. »
Aujourd’hui, le secteur aérien fait face à la pire crise de son histoire et lutte plus que jamais pour
sa survie. La 1ère et la 2nde vague de la crise du Covid-19 ont conduit à la fermeture des aéroports,
au quasi-arrêt du trafic aérien depuis mars 2020, générant des pertes considérables pour le
secteur et des conséquences importantes sur l’emploi malgré les aides de l’État.
Les différents scénarii de reprise sont très compliqués à prévoir bien que l’arrivée d’un vaccin soit
annoncée d’ici à la fin d’année 2020.
Une harmonisation des processus sanitaires et règlementaires sera nécessaire au niveau
européen voire mondial.
Pour visionner le replay de la conférence « Quel avenir pour le pavillon français ? » du
23 novembre, cliquez-ici : https://tinyurl.com/yy5jvqcq
A propos de la FNAM* - Fédération Nationale de l’Aviation Marchande
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 près de 20 000 emplois.
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