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Fiche n°11. Réduire les émissions de CO2 – les défis posés par l’aérien 
 
À l’heure actuelle, l’aérien ne représenterait que 3% des 
émissions de CO2 dans  le monde. Mais  le  secteur  fait 
l’objet d’une vigilance exacerbée car  l’avenir s’annonce 
problématique si rien n’est fait, pour plusieurs raisons : 
- L’aérien  se  classe  en  deuxième  place  des  sources 

d’émissions  dues  au  transport  qui  augmentent  le 
plus rapidement, derrière le transport maritime. 

- La  majeure  partie  des  émissions  des  avions  se 
retrouvent directement dans  l’atmosphère, où  leur 
effet  est  multiplié.  On  ignore  de  combien 
exactement, mais leur effet est sans doute doublé.  

- Il n’y a guère d’autres carburants possibles pour les 
avions,  qui  ne  peuvent  fonctionner  à  l’électricité. 
Pour  réduire  les  émissions  de  CO2  dans  le 
transport, tous les espoirs se portent sur l’éolien et 
le  solaire, mais  ces  solutions ne  se prêtent pas au 
secteur aéronautique. 

 
Même  les  employeurs  de  l’aviation,  représentés  par 
l’IATA,  ont  reconnu  qu’il  était  impératif  de  s’adapter. 
L’IATA  est  influent  à  l’OACI  (Organisation de  l’aviation 
civile  internationale), dont  les membres ont défini des 
principes de stabilisation des émissions d’ici 2050. 
 
Hormis  le  coût  humain  et  écologique,  le  changement 
climatique  aura  aussi  un  impact  tangible  sur  les 
personnels  de  l’aviation  au  travers  des  inévitables 
évolutions qui  se produiront dans  le  secteur et  sur  les 
lieux  de  travail.  Si  les  travailleurs  et  les  syndicats  ne 
réussissent  pas  à  sauter  dans  le  train  en marche  et  à 
influencer  le  débat,  ils  pourraient  se  retrouver  à 
assumer  une  proportion  inéquitable  du  coût  de  la 
réponse au changement climatique. 
 
Solutions : changer le secteur aérien 
Pour endiguer  le  changement  climatique, nous devons 
consommer  moins  de  carburant,  afin  de  réduire  les 
émissions. Quelques solutions : 
- Améliorer la conception 
- Construction plus légère 
- Suppression de la classe affaires 
- Vols directs 
- Amélioration  des  systèmes  de  trafic  aérien  pour 

réduire les temps d’attente avant atterrissage 
- Réduire  le  nombre  de  vols  de  et  vers  chaque 

aéroport  
 

Quelques  mesures  importantes  nécessiteront  une 
réglementation.  Par  exemple,  les  avions  pourraient 
voler à plus bas  régime, pour économiser du kérosène 
et donc, de  l’argent aux  compagnies.  Les vols  seraient 
plus  longs, avec à  la clé plus d’emplois pour  les pilotes 
et  équipages  de  cabine.  Mais  cela  augmenterait  la 
masse  salariale  des  compagnies,  qui  pourraient  être 
tentées de contourner la loi, au mépris de la santé et de 
la sécurité. Les passagers n’apprécieraient peut‐être pas 
non plus  ce « temps perdu ». Puisque  cette démarche 
ne sera pas automatique, ce sont les gouvernements et 
réglementations  internationales  qui  doivent  imposer 
cette baisse de régime. 
 
Par ailleurs,  les avions sont construits pour durer, mais 
la  nouvelle  génération  d’appareils  utilise  nettement 
moins  de  kérosène.  Il  faudrait  20  ans  voire  plus  pour 
remplacer  les  anciens  appareils.  Des  réglementations 
pourraient  imposer  le  retrait  de  ceux‐ci  et  leur 
remplacement par des avions modernes, ce qui créerait 
des  emplois  dans  la  construction  aérienne,  mais 
pourrait  s’avérer  préjudiciable  au  secteur  de  la 
maintenance. 
 
Les biocarburants  sont une  autre  solution possible.  Ils 
fonctionnent  comme  les  carburants  traditionnels mais 
sont d’origine végétale. Actuellement, ils sont fabriqués 
principalement  à  base  de maïs,  de  canne  à  sucre  et 
d’huile de palme, mais d’autres sources sont possibles. 
Hélas,  leur  utilisation  pose  de  sérieux  problèmes,  le 
principal  étant  que  ces  végétaux  sont  cultivés  sur  des 
terres  qui,  sans  cela,  serviraient  à  nourrir  des 
populations (voir fiche n°16, Biocarburants). Mais si  les 
biocarburants ont un avenir, c’est bien dans l’aviation. 
   
Conjuguées,  toutes ces mesures pourraient  réduire  les 
émissions  des  vols  d’au  moins  un  tiers,  voire  plus. 
L’apport  des  travailleurs  et  des  syndicats  est  crucial 
pour que ces mesures soient efficaces et équilibrées, et 
tiennent  compte  des  besoins  environnementaux  et 
économiques, mais aussi sociaux. 
 
Solution : opter pour un autre mode de transport 
Autre  proposition  qui  permettrait  de  réduire  les 
émissions :  l’abandon  de  l’avion  au  profit  du  train  à 
grande  vitesse  pour  les  courts  courriers.  Ceci  pourrait 
faire une véritable différence. Proportionnellement,  les 
courts courriers dégagent énormément d’émissions car 
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ce sont le décollage et l’atterrissage qui consomment le 
plus de carburant. Sur un vol de 250 km, le décollage et 
l’atterrissage  représentent  près  de  50%  du  kérosène 
consumé,  alors  que  sur  un  vol  de  3700  km,  ils  n’en 
représentent plus que 7%. Les vols de très courte durée 
utilisent environ 40% de kérosène de plus par kilomètre 
qu’un vol long courrier. 
 
Ces courts trajets pourraient être effectués en train, pas 
forcément à très grande vitesse d’ailleurs. En effet, plus 
la  vitesse  est  élevée,  plus  la  résistance  de  l’air  est 
grande  et  plus  le  train  a  besoin  d’énergie.  Une  fois 
l’aspect pratique pris en compte (le train permet de se 
rendre  de  centre‐ville  à  centre‐ville,  avec  des 
procédures  d’embarquement  plus  rapides),  des  trains 
roulant  à  seulement  240  km/h  de moyenne  pourront 
constituer une alternative acceptable à l’avion du point 
de vue du temps de trajet total et du confort. 
 
Une  fois  qu’une  ligne  à  grande  vitesse  est  construite, 
l’expérience  montre  que  la  plupart  des  voyageurs 
délaissent l’avion si le trajet dure trois heures ou moins. 
En  Espagne  par  exemple,  la  nouvelle  ligne  qui  relie 
Madrid à Barcelone a largement supplanté l’aérien. 
 
Pour  les  trajets  légèrement  plus  longs,  des 
réglementations  et  une  diminution  des  vols  pourront 
s’avérer  nécessaires  pour  faire  évoluer  les mentalités. 
Quoi  qu’il  en  soit,  il  n’y  aura  pas  de  nouvelles  lignes 
ferroviaires  sans  investissements  publics  massifs.  Ce 
qui, mondialement, représente des millions d’emplois. 
 
Les trains à grande vitesse fonctionnent à l’électricité et 
dégagent  donc  nettement  moins  d’émissions  que  les 
avions.  Mais  la  cerise  sur  le  gâteau  serait  que  cette 
électricité soit produite à partir d’énergie renouvelable. 
Les émissions seraient alors quasiment nulles.  Il faudra 
probablement attendre plus de dix ans avant que cette 
technologie ne soit opérationnelle (voir fiche n°6). 
    
Supposons  que  25%  des  kilomètres  passagers  soient 
désormais  effectués  en  train.  Ceci  réduirait  les 
émissions  de  CO2  d’environ  40%.  D’autres  réductions 
découleraient  aussi  de  la  conception,  des  nouveaux 
appareils, des vitesses moins élevées et de procédures 
de  vol  différentes ;  ces  adaptations  devraient  au  final 
permettre de réduire les émissions de 60%. 
   
 
 

Emplois perdus 
Jusque  là,  tout  va  bien.  Cependant,  l’on  ne  pourra 
induire des réductions de cette ampleur sans diminuer 
le  nombre  de  vols  court  courrier…  non  sans menace 
pour l’emploi. 
 
Nous ne pouvons, et ne devons pas, nous voiler la face. 
Mais  il  existe  des  solutions.  Imaginons  que  25%  des 
kilomètres  soient  supprimés –  tous pris  sur des  courts 
courriers. De nombreux emplois seraient perdus.  
 
Il est logique d’étaler ces réductions sur 20 ans, car c’est 
le  temps  qu’il  faudra  pour  construire  les  sources 
d’énergie  renouvelable  nécessaires  à  la  production 
d’une  électricité  zéro  carbone  pour  le  train  à  grande 
vitesse. Si cette approche est adoptée, les licenciements 
dans  l’aérien  seraient  de  l’ordre  d’1,25%  par  an,  soit 
bien  en‐deçà  du  pourcentage  de  salariés  quittant  la 
profession  ou  partant  à  la  retraite  chaque  année.  Ces 
suppressions  de  postes  peuvent  par  exemple  être 
absorbées  au  moyen  de  réglementations  limitant  les 
nouvelles embauches, pour garantir un emploi à chaque 
salarié déjà présent dans le secteur. 
 
Conclusion 
D’aucuns craignent que ces propositions, et d’autres, ne 
découragent  les  voyages  en  avion  et  ne  portent 
préjudice  à un  secteur déjà  très  fragile  et  aux marges 
réduites.  Mais  le  changement  climatique  est  là  pour 
durer, et la communauté internationale ne peut ignorer 
plus  longtemps  l’impact des émissions de  l’aviation. De 
premières  enquêtes  menées  par  l’ITF  indiquent  que 
même si l’on devait procéder à des réductions majeures 
des  émissions,  il  y  aurait  néanmoins  toujours  une 
augmentation  générale de  l’emploi dans  le  secteur  au 
vu  des  taux  de  croissance  anticipés  pour  celui‐ci. 
Néanmoins,  l’emploi progresserait différemment  selon 
les régions. L’essentiel, c’est que les syndicats se fassent 
entendre  et  présentent  le  changement  climatique 
comme un enjeu qui concerne  les syndicats et  l’emploi 
–  un  enjeu  étroitement  lié  à  leur  combat  pour 
l’amélioration des  conditions de  travail  et des normes 
sociales. 
     
NOTE :  La  Fiche  n°14  sur  les  échanges  de  droits 
d’émission analyse si  le transport aérien peut se prêter 
à ce type de processus. 
    

  Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


