
  
2019 aura été une année euphorique marquée par une hausse de l’ensemble des classes d’actifs, actions, obliga-

tions (Investment Grade et High Yield) et matières premières. Même les actions Boeing ont monté en 2019 ! 

 
Cette hausse des marchés a été alimentée principalement par les injections de liquidités des Banques Centrales, 

avec en particulier celles de la FED lors de la crise du Repo. En outre le mois de décembre a permis de clôturer la 

décennie sur de bonnes nouvelles avec les prémisses d’un potentiel accord commercial entre la Chine et les Etats-

Unis. Par ailleurs, l’élection de B. Johnson avec une majorité significative permet de sortir de l’impasse sur la mise 

en place du Brexit car cela permet aux britanniques de lancer sans division interne les négociations finales afin de 

déterminer les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. 

 
2019 aura donc marqué une amélioration sur de nombreux thèmes, à une exception majeure près... En décembre, 

Boeing a été contraint d’admettre que la crise du Boeing 737Max était plus profonde que prévue et que la flotte 

immobilisée n’avait toujours pas obtenu les autorisations de vol des autorités. Le PDG D. Muilenburg a été contraint 

de démissionner et la société a annoncé un arrêt de la production de l’avion incriminé pour une période indétermi-

née. 

 
L’impact en 2019 a été minime puisque Boeing avait dans un premier temps seulement réduit la production de son 

avion phare. Mais les impacts vont désormais être plus sévères pour la firme qui va devoir payer des pénalités aux 

compagnies aériennes. Southwest Airline, la compagnie qui est la plus impactée avec 31 B737Max en service a indi-

qué que l’interdiction de vol de ses appareils a réduit de plus de 800MUsD son résultat opérationnel en 2019.  

 
En outre, Boeing qui avait initialement mentionné que le retour en service de la flotte ne nécessitait pas de forma-

tion majeure des pilotes est récemment revenu sur sa déclaration puisqu’il est désormais prévu une formation sur 

simulateur de vol. Cela va alourdir la facture car la firme de Seattle va devoir financer ce surcoût et des analystes 

estiment que le coût total des pénalités et formations pourrait dépasser les 10 milliards de dollars. Cela va en outre 

retarder le retour en opération de la flotte immobilisée. Il n’y aurait en effet que 35 simulateurs de vols dédiés au 

B737 Max, pour 800 avions parqués. 

 
La crise du B737 Max pourrait donc être un talon d’Achille pour la croissance américaine et aura des répercutions 

pour les 8000 sous-traitants de Boeing. Elle pourrait aussi jouer en faveur de la Chine dans les négociations com-

merciales avec les Etats-Unis. En effet, la croissance future du marché aéronautique sera très dépendante de celle 

de l’empire du milieu, alors que la dernière commande significative chinoise remonte à fin 2017, bien 

avant que les problèmes n’éclatent officiellement… 
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