
jeudi 12 janvier 2017  LE FIGARO

A

0

2 000

1 500

1 000

500

Source : Sociétés

Airbus
Boeing

0

800

600

400

200

Airbus

Boeing

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 1511 2016

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 1511 2016 Infographie

COMMANDES NETTES, en nombre d’appareils
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LIVRAISONS, en nombre d’appareils

Airbus devance Boeing sur les commandes
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En 2016, Airbus a gagné la bataille 
commerciale face à Boeing    

VÉRONIQUE GUILLERMARD 
£@vguillermard

AÉRONAUTIQUE Pari gagné pour 
Airbus qui, au prix d’un formidable 
coup d’accélérateur en fin d’année, 
a réussi à atteindre, et même à dé-
passer, ses objectifs 2016, pourtant 
revus à la hausse cet automne (lire 
nos éditions du 27 octobre). Le 
constructeur a livré 688 avions, soit 
18 de plus que prévu (38 par rapport 
aux toutes premières prévisions). 
Airbus a battu son record absolu de 
production. Cela devient une habi-
tude, puisque c’est la quatorzième 
année de suite que les cadences aug-
mentent. 

« Ce ne fut pas facile, a déclaré Fa-
brice Brégier, PDG d’Airbus, mer-
credi 11 janvier. Nous avions à gérer 
la montée en cadence de deux nou-
veaux avions - l’A 320neo et l’A 350 - 
alors que nous rencontrions des pro-
blèmes avec nos sous-traitants. » 
Après un premier semestre très dif-
ficile, Airbus a montré sa capacité de
mobilisation industrielle pour rat-
traper son retard. « En décembre 
2016, nous avons livré 111 appareils, 
c’est deux fois plus que notre rythme 

L’américain reste le premier constructeur mondial d’avions, avec 60 appareils livrés de plus que son rival.  

réduite. Leurs larges portes facili-
teront et accéléreront l’entrée et
la sortie des voyageurs sur des li-
gnes très fréquentées où la ponc-
tualité se joue à la seconde près.
Chaque train pourra transporter
jusqu’à 1 860 passagers. « Le
RER D, c’est 600 000 passagers
par jour, et Eole va doubler son tra-
fic, passant de 300 000 à 600 000
voyageurs par jour à horizon

2024 », a rappelé Valérie Pécresse.
La fabrication des 71 nouveaux

trains alimentera, dès 2018, neuf
sites industriels répartis dans
l’Hexagone : les huit usines d’Als-
tom (Valenciennes, Reichshoffen,
Ornans, Le Creusot, Villeurbanne,
Tarbes, Le Petit-Quevilly et Saint-
Ouen) et l’unique de Bombardier,
Crespin. Au total, cette comman-
de représente 2 000 emplois di-

Le consortium formé par Bombardier et Alstom construira jusqu’à 255 rames pour 3,75 milliards d’euros.

le terrain commercial, Airbus a égale-
ment connu une fin d’année survita-
minée. Sur le seul mois de décembre, 

européen remporte, à nouveau, la 
couronne mondiale sur le terrain 
commercial. 

pourtant la première fois depuis 
2008, contrairement à Airbus, que 
la production de Boeing reflue et que

en termes de livraisons. Ce critère est
crucial puisqu’il détermine le niveau 
de l’activité réelle ainsi que le chiffre 
d’affaires. C’est à la livraison que les 
compagnies aériennes règlent jus-
qu’à 75 % de leur avion commandé 
des années plus tôt. Entre-temps, 
beaucoup de choses peuvent se pas-
ser, des décalages de livraison aux 
annulations pures et simples. 

Airbus a enregistré 218 annula-
tions et Boeing 180 en 2016. « Sur ce 
total, 72 ne sont pas de vraies annula-
tions. Ce sont des conversions d’A 320 
classiques en neo. Ces avions sortent 
de notre carnet de commandes pour y 
re-rentrer », a précisé John Leahy, 
le directeur commercial d’Airbus. 
Pour Boeing, ces conversions repré-
sentent 157 des 180 annulations. « Le
niveau d’annulations d’Airbus n’a 
rien d’inquiétant ni d’exceptionnel. Il 
a représenté 2,1 % du carnet de com-
mandes en 2016, contre une moyenne 
historique de 2,7 % », souligne Yan 
Derocles, analyste aéronautique 
chez Oddo.

Pour 2017, ni Airbus ni Boeing ne
s’attendent à un book-to-bill supé-
rieur à 1. Ils prévoient de produire 
toujours plus. Airbus estime qu’il li-

L’Île-de-France signe sa commande géante de nouveaux RER 

VALÉRIE COLLET £@V_Collet

TRANSPORT  Le contrat géant de 
nouveaux trains pour la région Île-
de-France vient enfin d’être signé.
Une commande « historique » de 
255 rames, « la plus importante ja-
mais conclue en Île-de-France », a 
rappelé Valérie Pécresse, la prési-
dente de la région et du Syndicat 
des transports d’Île-de-France. 

Sans surprise, c’est le consor-
tium formé par Alstom et Bombar-
dier qui construira ce nouveau 
train à deux niveaux destiné à cir-
culer dès 2021 sur les lignes D et E 
du RER. L’espagnol CAF, qui dis-
pose en France d’une usine à 
Bagnères-de-Bigorre, avait été 
écarté en octobre, sa capacité in-
dustrielle ayant été jugée insuffi-
sante. 

Au total, la commande s’élève à
3,75 milliards d’euros, mais seule 
une première tranche de 71 rames  
pour 1,15 milliard d’euros (70 % 
pour Alstom et 30 % pour Bom-
bardier) a été signée de manière 
« ferme ». 

« C’est un matériel extrêmement
sophistiqué, a souligné Guillaume
Pepy, président de SNCF Mobilité.
Dans Paris, il ressemblera à un
métro, en sortant de Paris, il res-
semblera à un RER et en allant à
l’est ou à l’ouest, il ressemblera à
un Intercité. » 

Le nouveau train « boa », per-
mettant de circuler librement
d’une voiture à l’autre, comporte-
ra trois types d’espaces corres-
pondant à des trajets différents. La
plateforme (construite par Bom-
bardier) pour les voyages courts
debout, les « zones basses » pour
les trajets urbains assis et la « zone
en hauteur », la plus confortable,
pour les voyages longs. « Il répon-
dra aux attentes de passagers qui
passent de deux minutes à une heu-
re dans ce train », a résumé Henri
Poupart-Lafarge, le PDG d’Als-
tom.

Deux mille emplois directs
Les trains seront équipés de systè-
mes de vidéoprotection, d’infor-
mations à bord, climatisés, acces-
sibles aux personnes à mobilité

rects et 8 000 emplois indirects.
« Nous allons devoir produire ces
trains à des cadences que nous
n’avons jamais atteintes, a rappelé
le PDG d’Alstom. C’est un grand
défi pour un industriel. »

Les constructeurs et la SNCF
devront chaque année faire le bi-
lan de la construction des rames
commandées par le Stif et garantir
que les trains sont bel et bien
construits en France. « Pour cha-
que tranche, nous recontrôlerons
que tout cela est bien conforme à
l’appel d’offres », a souligné la
présidente de la région Île-de-
France et du Stif. Les construc-
teurs, la région et la SNCF espè-
rent que ce train conçu tout
spécialement pour l’Île-de-Fran-
ce répondra aux enjeux de la très
grande densité du trafic et de-
viendra un nouveau fleuron trico-
lore. « Nous verrons dans quelques
années si ce train est à la hauteur
du défi, a insisté Guillaume Pepy.
C’est la première fois que l’on
conçoit un train en si peu de temps
commandé dans une aussi grande
quantité. » ■

Valérie Pécresse, 
présidente de la région 
et du Syndicat des 
transports d’Île-de-
France, entourée 
d’Henri Poupart-
Lafarge (à gauche),   
président l’Alsthom, 
et de Guillaume Pepy, 
président de la SNCF 
(à droite). GONZALO 
FUENTES/REUTERS


