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Les gens ont envie de voyager  
 
Les compagnies aériennes suisses et les trois aéroports nationaux se sont 
préparés intensément au niveau élevé de trafic attendu pour les prochaines 
semaines. Aerosuisse, la fédération faîtière de l’aéronautique et de 
l’aérospatiale suisses, se réjouit de la grande demande de transport aérien, 
mais prie tous les voyageurs de bien se préparer.  

«Nous sommes en bonne voie d’atteindre le taux de trafic aérien d’avant la 
pandémie et nous devons en même temps surmonter de grands défis», précise le 
président d’Aerosuisse, le conseiller national Thomas Hurter.  

Du personnel supplémentaire 

Les aéroports, les compagnies aériennes, mais aussi les sociétés d’assistance au 
sol ont recruté du personnel supplémentaire et pris des mesures ciblées pour faire 
face à la grande demande attendue cet été et automne. «Des goulets d’étranglement 
concernant le contrôle aérien européen et, à l’échelle mondiale, le personnel au sol 
ainsi que les manutentionnaires sont inévitables malgré les mesures prises – et 
peuvent entraîner des annulations et des retards», explique Thomas Hurter. Des 
annulations concernant le plan de vol – certaines compagnies aériennes y ont été 
contraintes – sont certes regrettables, mais inévitables pour assurer le déroulement 
fiable des vols disponibles.   

Conseils pour voyageurs 

• Vérifier les documents de voyage, étudier les dispositions sur l’entrée (Covid-
19)  

• Vérifier la durée de validité du certificat Covid-19 

• Si possible, s’enregistrer la veille ou en ligne  

• Avoir à portée de main les documents nécessaires au guichet 
d’enregistrement ou, quand possible, les saisir numériquement au préalable à 
la maison 

• Arriver en avance à l’aéroport, deux ou trois heures avant le départ  

• Réduire au minimum le bagage à main: le contrôle de sécurité et 
l’embarquement sont ainsi plus faciles.  

Le secteur a besoin de l’essor  

Aerosuisse se réjouit de la grande demande de transport aérien. Thomas Hurter: 
«Nous abordons cet été avec confiance et sérénité. Cet essor important va aider le 
secteur aéronautique à réduire les charges économiques causées par les pertes 



dues à la pandémie et à investir dans des mesures qui réduiront les émissions de 
CO2 de l’aviation à zéro net jusqu’en 2050.  
 
Pour obtenir des informations complémentaires veuillez contacter le conseiller 
national Thomas Hurter, président d’AEROSUISSE : 079 634 51 79 
 
 
 

Fondée en 1968 en qualité de fédération faîtière, Aerosuisse défend les intérêts de l'aéronautique et de 
l'aérospatiale suisses et veille à préserver leurs moyens d'existence. Elle exerce son influence sur la législation 
dans ces deux domaines. Aerosuisse regroupe aujourd’hui environ 130 entreprises et organisations : compagnies 
aériennes de lignes et de charters, aviation d’affaires, aéroports nationaux et régionaux, aérodromes, sociétés 
d’assistance au sol, services de la navigation aérienne, entreprises de maintenance, fabricants d’avions et de 
composants, Forces Aériennes Suisses, entreprises de l’industrie aérospatiale, écoles de pilotage, entreprises de 
services tournées vers l’aéronautique ainsi que toutes les associations importantes de l’aéronautique suisse et, 
au sens large, des entreprises liées à l’aéronautique et à l’aérospatiale suisses. 


