Les livraisons d’avions commerciaux démontrent la résilience
d’Airbus en 2020
● 566 livraisons d'avions commerciaux, soit 34% de moins qu'en 2019,
conformément au plan d'adaptation
● 383 nouvelles commandes d'avions, 268 commandes nettes, 7 184 avions en
carnet de commandes

#Airbus
Toulouse, 8 janvier 2021 – Airbus SE (symbole boursier : AIR) a livré 566 avions
commerciaux à 87 clients en 2020, conformément au plan d'adaptation de la production
défini en avril 2020 en réponse à la pandémie COVID-19.
En 2020, les livraisons comprenaient :
2020 (incluant)

2019 (incluant)

Famille A220

38

Famille A320

446

(431 NEO)

642

(551 NEO)

Famille A330

19

(13 NEO)

53

(41 NEO)

Famille A350

59

(14 A350-1000)

112

(25 A350-1000)

A380

4

48

8

Afin de surmonter les restrictions de voyages internationaux, les équipes d'Airbus ont
développé une solution innovante de e-livraisons (livraisons électroniques) qui a concerné
plus de 25 % des livraisons de 2020. Ce dispositif a permis à nos clients de prendre
réception de leurs avions tout en minimisant la nécessité pour leurs équipes de voyager.
"Travailler main dans la main avec nos clients nous a permis de traverser cette année
difficile. Les équipes d’Airbus, nos clients et fournisseurs ont fait face ensemble à l'adversité
pour atteindre ces résultats. Nous remercions aussi nos partenaires et les gouvernements
pour leur fort soutien au secteur", a déclaré Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer.
"Sur la base de nos livraisons de 2020, nous affichons un optimisme prudent pour 2021,
même si les défis et incertitudes demeurent nombreux à court terme".
En 2020, Airbus a enregistré un total de 383 nouvelles commandes, soit 268 commandes
nettes, mettant en évidence le soutien continu des clients sur tous les segments du marché.
L'A220 a remporté 64 nouvelles commandes, ce qui le confirme comme le premier avion de
sa catégorie. La famille A320 a remporté 296 nouvelles commandes, incluant 37 A321XLR.
Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a remporté 23 nouvelles commandes, dont deux
A330 et 21 A350. Après 115 annulations, à fin 2020 le carnet de commandes d'Airbus
s'élevait à 7 184 appareils.

Airbus publiera ses résultats financiers pour l'ensemble de l'année 2020 le 18 février 2021.
À propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 135 000 personnes. Airbus propose la
famille d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des
avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un
leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et
militaires les plus performantes au monde.
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