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Selon une étude publiée par l'avionneur Boeing, le secteur
devra embaucher 558.000 pilotes de ligne d'ici 2034 pour
répondre à la croissance du trafic aérien.
Et si l'espoir pour le marché de l'emploi des jeunes venait d'en haut ? Du ciel exactement. Jusqu'à
présent, les diplômés d'écoles de pilotage subissaient les difficultés financière des compagnies
aériennes. Mais, une étude publiée par l'avionneur Boeing démontre qu'elles auront à l'avenir un besoin
conséquent de main d'oeuvre. Pour répondre à la croissance du trafic et compenser les départs à la
retraite, elles devront recruter 558.000 pilotes de ligne supplémentaires d’ici 2034.
Selon cette étude annuelle sur les besoins du marché en pilotes et techniciens sur le long terme, les
compagnies aériennes vont notamment ajouter plus de 38.000 avions à la flotte mondiale au cours des
20 prochaines années. Outre les pilotes, elles devront aussi recruter 609.000 nouveaux techniciens de
maintenance sur la même période pour assurer la hausse des capacités.

95.000 pilotes en Europe et 95.000 en Amérique du Nord
Par région, la plus forte demande se situe en Asie-Pacifique où il y a besoin de 226.000 nouveaux
pilotes et 238.000 techniciens. En Europe, 95.000 pilotes et 101.000 techniciens supplémentaires sont
nécessaires, tandis qu’en Amérique du nord, les transporteurs aériens devraient embaucher 95.000
pilotes en plus et 113.000 techniciens. Environ 47.000 nouveaux pilotes et autant de techniciens sont
nécessaires en Amérique latine.
Le Moyen-Orient (60.000 pilotes et 66.000 techniciens), l’Afrique (18.000 et 22.000) et la Russie et la
Communauté des États indépendants (17.000 et 22.000) sont les zones où les besoins sont moindres.
Déjà en 2015, la demande de pilotes est en hausse de plus de 4% par rapport aux estimations de 2014
et d’environ 5% pour ce qui est des techniciens.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021217994912-aerien558000-pilotes-de-ligne-a-recruter-dici-20-ans-1138498.php?rdpzbXBjyu7fbLlk.99#xtor=RSS-37

