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Coentreprise Boeing-Embraer : un échec qui témoigne de l’asymétrie 

de la relation entre les deux constructeurs et de la criticité de la 

situation d’Embraer 
 

 

 Boeing était en négociation depuis 2017 pour l’acquisition de 80% de l’activité 

« aviation civile » d’Embraer. Le constructeur américain s’est retiré des discussions le 25 avril 

2020, accusant son homologue brésilien de n’avoir pas rempli les conditions nécessaires au 

rachat. La cause réelle du retrait des négociations par Boeing est le choc touchant l’ensemble 

du secteur aérien suite à la crise pandémique. Embraer, perdant de cet arrêt des négociations 

contre son gré, est dans une situation financière et commerciale fragile et peine à concurrencer 

le programme A220 d’Airbus. Embraer cherche de nouveaux partenaires pour ses activités 

civiles (commercialisation des jets régionaux E2 et développement d’un turbopropulseur de 90 

pax) et militaires (commercialisation du KC-390), qui pourraient vraisemblablement être 

chinois, indien ou suédois.  

 

 

I. Rapide historique des négociations entre Embraer et Boeing 

A. Décembre 2017 : Révélation des discussions et premiers avertissements politiques 

 C’est en décembre 2017 que les négociations entre Embraer et Boeing, en vue d’un 

rapprochement, commencent à fuiter dans la presse spécialisée. Boeing, alors premier 

constructeur aéronautique mondial, vient de lancer ce qui sera probablement la dernière version 

du 737, le funestement célèbre 737 MAX. Il s’agit alors de consolider pour les années à venir 

l’entrée de la gamme du constructeur, dont la croissance est la plus prometteuse, et de rivaliser 

avec la stratégie d’intégration horizontale qu’Airbus a mis en œuvre par le rachat de 50,01% du 

programme CSeries au canadien Bombardier. Embraer, véritable fleuron industriel et 

technologique au Brésil, possède l’expertise et l’expérience nécessaire sur les avions de moins 

de 130 sièges, et décuplerait sa puissance commerciale par une alliance avec Boeing.  
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Un regard rétrospectif met en lumière les nombreuses difficultés que les parties prenantes ont 

surmonté jusqu’au coup d’arrêt final que fut la pandémie mondiale et l’immobilisation quasi-

complète de l’industrie aéronautique dans le monde. En effet, dès l’annonce de discussions de 

rapprochement entre Boeing et Embraer, le président brésilien de l’époque, Michel Temer, 

ferme la porte à toute acquisition totale du constructeur brésilien, ambition initiale de Boeing. 

Il affirme dans la presse que « l’injection de capital étranger est la bienvenue [mais que] la 

question du transfert [de propriété] ne se pose pas. » Le gouvernement brésilien dispose d’une 

golden share dans l’actionnariat d’Embraer, minoritaire lors des votes mais lui donnant un droit 

de veto pour toute décision majeure. Michel Temer n’était pas candidat à sa succession, mais il 

était tout de même accusé par l’opposition d’être un entreguista, supposé brader les entreprises 

brésiliennes à des étrangers, du fait du grand plan de privatisation lancé sous son gouvernement.  

B. 2018 : Signature du Master Transaction Agreement (MTA) et élections présidentielles 

brésiliennes favorables 

 Boeing excluant une coentreprise à 50/50, les discussions donnent lieu à la signature en 

juillet 2018 d’un Master Transaction Agreement (MTA). Celui-ci encadre les futures 

négociations et acte la prise de contrôle par Boeing de 80% de la division d’aviation 

commerciale d’Embraer, pour 4,2 Mds$, dont 1,6 Mds$ directement destinés aux actionnaires 

d’Embraer. Pour Boeing, il s’agirait de la plus grosse acquisition depuis celle de McDonnell 

Douglas, en 1997, pour plus de 13 Mds$. Le MTA ne couvre aucune discussion portant sur les 

activités de défense d’Embraer.  

Les élections présidentielles brésiliennes d’octobre 2018 portent au pouvoir le candidat 

d’extrême droite Jair Bolsonaro, publiquement en faveur des privatisations et d’un 

rapprochement avec les Etats-Unis de Donald Trump. Son opposant principal lors des élections 

présidentielles, Ciro Gomes, s’était en revanche clairement positionné contre tout 

rapprochement entre Boeing et Embraer. Le gouvernement Bolsonaro, après avoir émis des 

réserves, valide finalement l’opération, de même que la Federal Aviation Agency (FAA).  

C. 2019 : Rythmée favorablement par le Bourget et le Dubaï Air Show 

 2019 se caractérise par une avancée rapide des négociations entre les deux constructeurs. 

À l’occasion du salon du Bourget de juin 2019, un nouveau nom pour la branche commerciale 
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d’Embraer est dévoilé : « Boeing Brasil – Commercial ». Le 12 novembre 2019, le directeur 

financier d’Embraer, Nelson Salgado, annonce que la fin des négociations n’aura pas lieu en 

2019, mais au plus tôt en mars 2020, puisque la Commission européenne a émis des réserves 

quant à la conformité de la fusion aux lois européennes de la concurrence. La Commission doit 

rendre son avis en début d’année 2020, mais suite à des reports successifs menant la date buttoir 

au 7 août 2020, elle n’aura jamais émis d’avis final. L’autre raison du report des négociations 

est le retard pris par Embraer dans sa restructuration interne permettant d’isoler ses activités 

« aviation commerciale » du reste du groupe. Repoussée à fin 2019, puis à mars 2020, ces 

restructurations sont toujours en cours de finalisation en juin 2020. 

 

Quelques jours plus tard, le 17 novembre 2019, les deux constructeurs annoncent au Dubaï Air 

Show un rapprochement inédit dans le secteur de la défense et la création d’une coentreprise 

« Boeing Embraer – Defense » détenue à 51% par Embraer et à 49% par Boeing. Cette 

coentreprise est dédiée au programme brésilien KC-390, renommé pour l’occasion C-390 

Millennium. Il vise à concurrencer directement le C-130 de Lockheed Martin sur le segment 

des avions militaires de transport de moyenne capacité.  

D. 2020 : Dans l’attente du feu vert de la Commission européenne, les avionneurs 

s’enfoncent dans la crise du Covid-19 

 L’année 2020 commence par deux semaines de mise au chômage de la quasi-totalité du 

personnel des activités civiles d’Embraer, en vue de la scission du groupe en deux entités, signe 

d’une finalisation des négociations, dans l’attente du dernier feu vert : celui de la Commission 

européenne. À l’approche de la date limite contractuelle des négociations, le 24 avril 2020 à 

minuit, Embraer demande une prolongation à Boeing. La réponse du constructeur américain 

viendra dans la nuit du 24 au 25 avril, lorsqu’il annonce la fin des discussions avec le Brésilien, 

du fait de « conditions [du MTA] insatisfaites » par Embraer et car « poursuivre les 

négociations dans le cadre du MTA ne résoudra pas les problèmes rencontrés », selon Marc 

Allen, président de Boeing délégué au partenariat avec Embraer. En retour, le constructeur 

brésilien accuse Boeing de « retards et violations répétées du MTA, du fait de son manque de 

volonté de valider la transaction, à la lumière de sa propre situation financière, du 737 MAX, 

et d’autres problèmes économiques et de réputation ». Ironie du sort, Nelson Salgado avait 

affirmé le 12 novembre 2019 que « les difficultés rencontrées par Boeing avec le 737 MAX 

n’ont aucun impact sur les discussions [avec Embraer] ». Les deux constructeurs ont 
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aujourd’hui mutuellement engagé des poursuites judiciaires, notamment motivées par le 

paiement de 75M$ de « frais de rupture » et de 100M$ de « frais de rupture antitrust » prévus 

dans le MTA.  

Il est clair que la crise sanitaire mondiale et la résolution de la crise du 737 MAX ont fortement 

affecté la trésorerie de Boeing : ces facteurs conjoncturels expliquent l’échec d’un 

rapprochement à l’origine de nombreux avantages structurels.  

II. Analyse ex-post des avantages et contraintes d’une fusion  

 Avantages Contraintes 

Boeing - Acquisition sans coût de développement 

du programme E-Jets E2, complétant la 

gamme de Boeing sur le segment 

dynamique des appareils de 100-130 

sièges ; 

- Synergie d’offre égalant l’amplitude 

d’offre d’Airbus ; 

- Coûts d’ingénierie réduits pour le 

développement de nouveaux 

programmes ; 

- Coûts de production au Brésil plus faibles 

qu’aux Etats-Unis. 

- Coût surévalué par rapport à 

la valeur de marché actuelle ; 

- Fort impact de moyen terme 

sur la trésorerie de Boeing, 

limitant les capacités 

d’investissement dans de 

nouveaux programmes ; 

- Opposition potentielle du 

gouvernement américain à 

l’utilisation des subventions 

du CARES Act pour le 

rachat. 

Embraer - Capacités financières pour développer un 

turbopropulseur de 90 sièges ; 

- Puissance commerciale de Boeing dans la 

commercialisation du programme E-Jets 

E2 permettant de concurrencer l’A220 ; 

- Rayonnement du rapprochement civil sur 

les activités « défense » d’Embraer. 

- Perte de souveraineté 

technologique pour le 

Brésil ; 

- Perte d’autonomie de 

développement des 

programmes.  

A.  Les avantages pour Boeing : acquisition d’un programme sans frais de développement, 

ajustement sur Airbus et baisse durable des coûts de production et d’ingénierie 

 En premier lieu pour Boeing, l’avantage majeur de la fusion avec Embraer n’a pas été 

altéré par la pandémie : il permet au constructeur nord-américain de compléter sa gamme par 

le bas, de manière équivalente au rachat par Airbus du programme CSeries de Bombardier. Le 

programme E-Jets E2, incluant le E175-E2, le E190-E2 et le E195-E2, permet ainsi à Boeing 

d’entrer sur un marché des appareils de 80 à 130 sièges historiquement dominé par Embraer et 

Bombardier. Ce marché de petits avions régionaux est considéré comme ayant le potentiel de 

rebond post-crise sanitaire le plus fort, du fait de leur flexibilité, de leur faible coût 

d’exploitation et de leur taux de remplissage avantageux. Cette opportunité se vérifie par 

l’usage fait par Delta Air Lines de ses A220 durant la crise du Covid-19, puisque ses 31 A220-

300 sont tous restés en service, alors même que Delta a suspendu l’exploitation de plus de la 

moitié de sa flotte. Cette considération stratégique sur les avions régionaux est partagée par 
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Guillaume Faury, PDG d’Airbus, affirmant en avril 2020 que l’A220 est « adapté à l’ère post-

crise ».  

En complétant sa gamme, Boeing aurait atteint la diversité d’offre d’Airbus, pouvant faciliter 

les négociations commerciales avec les compagnies aériennes exploitant différentes tailles 

d’appareils, dont des avions régionaux. De plus, du fait de la contraction de la demande touchant 

le secteur aéronautique aujourd’hui, Airbus peut proposer aux compagnies aériennes ayant 

commandé des appareils de la famille A320 et A320neo de transformer leur commande vers les 

plus petits A220, proposition impossible pour Boeing.  

Boeing aurait également pu bénéficier des faibles coûts d’ingénierie et de production du 

constructeur brésilien, notamment grâce au différentiel de coût de la main-d’œuvre. Les coûts 

d’ingénierie plus faibles du Brésilien permettraient de minimiser les coûts de développement 

de programmes futurs, notamment à la faveur d’un turbopropulseur de 90 sièges. La réduction 

des coûts de production rendrait plus compétitifs les programmes développés avec Embraer.  

 La pertinence de ces éléments initiaux ayant conduit à la signature du MTA avec 

Embraer se trouve renforcée à l’issue la crise sanitaire. Néanmoins, l’abandon des négociations 

par Boeing s’explique par une dégradation progressive de sa situation financière, du fait de la 

crise du 737 MAX et essentiellement du fait de la crise sanitaire.  

B. Un coût pour Boeing bien supérieur à la valeur de marché et un impact sur la trésorerie 

devenu trop fort en temps de crise sanitaire  

 Premièrement, le coût de l’opération pour Boeing aurait été a minima de 4,2 Mds$ 

d’après le MTA, pour l’acquisition de 80% du segment « aviation commerciale » d’Embraer. 

Or, la capitalisation boursière de l’entièreté du constructeur brésilien est tombée post-crise à 

moins d’1,2 Mds$, laissant paraître le prix d’acquisition particulièrement surévalué. Il ne s’agit 

bien entendu que d’une valorisation boursière, dont la chute durant la crise sanitaire reflète 

davantage la dégradation de la conjoncture économique mondiale que de la valeur réelle 

d’Embraer. Néanmoins, Boeing cherche à préserver sa trésorerie pour limiter les conséquences 

sociales de la chute du trafic aérien, et la dépense non-nécessaire de 4,2 Mds$ paraît surannée. 

De plus, pour faire face à ses difficultés financières de moyen terme, Boeing pourrait avoir 

recours au CARES Act, voté par le Congrès en mars 2020 et offrant des prêts à taux faibles et 

des garanties de prêt aux entreprises en difficulté. Il paraîtrait alors logique économiquement 

que l’Etat conditionne son soutien financier à Boeing à une non-utilisation des fonds pour le 

rachat d’Embraer. Enfin, 1,6 des 4,2 Mds$ de l’offre de rapprochement étaient destinés 

directement aux actionnaires d’Embraer sous forme de dividendes, contrevenant aux conditions 

d’obtention d’une aide dans le cadre du CARES Act. 

C. Un changement existentiel pour Embraer : l’entrée dans la « cour des Grands » et la voie 

de la rentabilité pour le programme KC-390 

 Si les avantages pour Boeing sont essentiellement liés à une extension de sa gamme, 

l’intérêt d’un rapprochement pour Embraer touche à son existence même, à sa capacité de 

croissance et à la commercialisation de son programme civil majeur, E-Jets E2. En effet, la 

concurrence avec le programme CSeries, principal concurrent des E190-E2 et E195-E2, est 



Désiré BOURDIC-GIRARD – Note Eurasia Prospective 3 – Juillet 2020 

 

6 

devenue particulièrement déséquilibrée lors de son rachat par Airbus. La puissance 

commerciale, la structure de coûts liée à l’échelle et la capacité de pression sur les fournisseurs 

sont sans commune mesure entre Airbus et Embraer, menaçant le potentiel commercial des 

appareils brésiliens, que l’alliance avec Boeing aurait rétabli. De plus, l’installation d’une ligne 

de production aux Etats-Unis aurait facilité la vente dans le plus grand marché domestique au 

monde, particulièrement demandeur en avions régionaux du fait du vieillissement du parc de 

Q400 et d’ATR72.  

Le projet de développement d’un avion turbopropulsé de 70 à 90 places – dénommé en interne 

E3 – est étudié par Embraer depuis plusieurs années, mais chaque fois repoussé faute de 

ressources financières et techniques. Le rapprochement avec Boeing aurait permis le 

développement de ce programme, également bénéfique pour l’Américain dans la dynamique 

d’élargissement de sa gamme vers les avions régionaux.  

Enfin, comme sur le civil, Embraer comptait sur Boeing pour donner un souffle international à 

son programme militaire KC-390. Cet appareil novateur par sa propulsion à réaction n’a 

aujourd’hui été commandé que par les armées brésilienne et portugaise, soit 30 appareils. Les 

gains pour Embraer seraient encore plus importants pour la commercialisation du KC-390 que 

pour le programme E-Jets E2. En effet, en plus de la puissance commerciale de Boeing, 

Embraer aurait alors pu installer une usine américaine afin de vendre ses appareils aux armées 

américaines. Le constructeur brésilien aurait également pu bénéficier du mécanisme des 

Foreign Military Sales, particulièrement attractif à l’export. Le pari d’Embraer dans le 

développement du KC-390 est de proposer un avion plus moderne, plus rapide et moins coûteux 

que le C-130 de Lockheed Martin, dominant historiquement le segment des avions militaires 

de transport tactique de moyenne capacité. L’aide de Boeing pour prendre pied sur ce marché 

serait d’autant plus utile qu’une analyse du Teal Group prévoit une baisse de sa valeur de 42% 

entre 2020 et 2027, atteignant 3,62 Mds$ et 56 unités annuelles. L’utilité de tels appareils ne se 

justifie effectivement que pour les armées de pays vastes et de nations fréquemment engagées 

en opérations extérieures. Les nombreuses lettres d’intention reçues par Embraer, représentant 

27 commandes, témoignent néanmoins d’un besoin certain.  

D. Les faibles contraintes d’Embraer au rapprochement avec Boeing en font le principal 

perdant de l’arrêt des négociations 

 Les contraintes pour Embraer sont bien plus limitées que pour Boeing, justifiant l’idée 

selon laquelle le constructeur brésilien a nettement plus à perdre de la fin des négociations que 

son homologue américain. En cas d’un succès de l’accord, Boeing aurait possédé 80% de la 

division « aviation commerciale » d’Embraer, prenant ainsi possession du savoir-faire 

technique de pointe d’Embraer. Ce premier élément ayant alimenté des critiques politiques sur 

le rapprochement constitue un recul certain de la souveraineté technologique du Brésil. À cette 

perte immédiate s’ajoute une perte de la maîtrise décisionnelle des futurs programmes 

développés par Boeing Brasil – Commercial, les 20% d’actionnariat d’Embraer n’étant bien 

entendu pas suffisants pour bloquer la moindre initiative du constructeur américain.  
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III. Scénarios pour l’avenir d’Embraer  

A. La recherche d’un nouveau partenaire est davantage un impératif commercial que 

financier 

La dégradation de la situation 

financière d’Embraer, déjà fragile, 

limite les options du constructeur 

brésilien. Par exemple, le 

développement d’un turbopropulseur 

type E3 était conditionnel au succès 

de l’alliance avec Boeing, 

essentiellement du fait du coût de développement de ce programme.  

Embraer indique que le coût actuel de séparation de la division « aviation commerciale » du 

reste du groupe est de 120 M$, équivalent à l’EBIT de l’année 2019. Cette perte sèche explique 

une partie du résultat net au premier trimestre 2020, et limite encore les marges de manœuvre 

financière d’Embraer. Les résultats financiers du premier trimestre se retranscrivent dans les 

livraisons au premier trimestre, avec 14 appareils livrés, dont seulement 5 avions commerciaux, 

contre 11 au premier trimestre 2019. Le carnet de commandes d’Embraer est également passé 

de 16,8Mds$ fin 2019 à 15,9Mds$ fin mars 2020, du fait de l’annulation d’une commande de 

15 E175.  

 

Néanmoins, Embraer disposait fin 2019 d’environ 2,8 Mds$ de trésorerie, et d’après Antonio 

Carlos Garcia, directeur financier, moins de 15% de la dette est due dans les deux ans. Le prêt 

consenti par la Banque nationale pour le développement économique et social (BNDES) abonde 

près d’1 Md$ la trésorerie, et Carlos Garcia indique avoir identifié 1 Md$ supplémentaire de 

potentielles sources d’économies sur l’année 2020. Le carnet de commande a été affecté par 

des reports de livraisons, notamment de 59 E195-E2 de la compagnie Azul à 2024, mais aucune 

annulation majeure n’a été communiquée. Il représente donc toujours plusieurs années de 

production pour Embraer.  

T1 2019 T1 2020 Variation en g.a.

CA Aviation d'affaires (M$) 118 130 10%

CA Aviation Commerciale (M$) 282 141 -50%

CA Embraer (M$) 823 634 -23%

Résultat net (M$) -41 -291 -610%
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L’urgence à agir n’est donc pas tant financière que stratégique, commerciale et technologique, 

afin de ne pas perdre la main sur un marché en croissance et en consolidation. Un nouveau 

partenariat, d’ores et déjà annoncé comme moins large que celui envisagé avec Boeing, viserait 

toujours à accroître le potentiel commercial du programme E-Jets E2 et éventuellement à 

obtenir les liquidités nécessaires au lancement d’un nouveau programme.  

 

B. Embraer tend à privilégier une alliance avec les pays émergents, dits BRIC(S) 

1. La tentation chinoise 

 Derrière le Brésil, la Chine est le pays émergent dont l’industrie aéronautique est la plus 

développée. Il s’agit d’un axe de développement majeur de la puissance technologique de 

l’Empire du Milieu, visant à terme à concurrencer les constructeurs historiques. Néanmoins, le 

niveau d’expertise et de maîtrise technologique atteint par le chinois COMAC est largement 

inférieur à celui d’Embraer, en témoignent les certifications européennes et nord-américaines 

obtenues par Embraer et manquant à COMAC. L’intérêt d’un tel rapprochement serait, pour 

Embraer, de pénétrer le marché commercial chinois. Une coopération permettrait à la Chine de 

rattraper son retard technologique latent sur les constructeurs historiques.  

a. L’histoire commune entre Embraer et la Chine est tourmentée et constitue un échec 

global 

 Un partenariat entre Embraer et la Chine ne serait pas une première, et leur histoire 

commune constitue, en soi, une première raison de douter de la probabilité d’un nouveau 

rapprochement, que celui-ci prenne la forme d’une coentreprise ou d’une acquisition de la 

division « aviation commerciale ».  

 En 2002, Embraer crée une coentreprise avec le chinois Harbin, formant Harbin 

Embraer Aircraft Industry, détenu à 49% par le brésilien et à 51% par le chinois. L’objectif était 

alors de construire en Chine et pour le marché asiatique l’ERJ-145 d’Embraer sur une ligne de 

production dédiée, mise en service en 2004. Le Directeur général d’Embraer à l’époque, 

Mauricio Botelho, affirme que l’implantation d’une ligne de production en Chine « représente 
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l’engagement de long terme d’Embraer en faveur de l’industrie aéronautique chinoise ». Sur le 

papier, l’idée suscite l’enthousiasme : le marché domestique chinois est alors le plus dynamique 

au monde, les compagnies aériennes ont un besoin de renouvellement et d’extension de leur 

flotte à partir des années 2010, et les droits de douane élevés avantagent les appareils de 

production chinoise. Cette opportunité est également partagée par Airbus, inaugurant une ligne 

de production pour la famille A320.  

Néanmoins, l’installation d’Embraer en Chine est bien loin de rencontrer le succès escompté, 

et la fermeture de l’usine est envisagée dès 2006. La politique fiscale de la Chine est notamment 

pointée du doigt, taxant à 3% les composants fabriqués au Brésil et importés en Chine, puis 

assignant une TVA de 17% sur les ventes. Ironiquement, les coûts de production en Chine se 

sont avérés plus élevés qu’au Brésil, selon Guan Donguan, alors vice-président d’Embraer pour 

la Chine. Cet échec industriel s’est transformé en échec commercial, puisque les compagnies 

aériennes chinoises, par soucis d’homogénéité de la flotte, sont restées fidèles à Airbus et 

Boeing. Ainsi, entre 2004 et 2010, seuls 40 ERJ-145 sont sortis des usines d’HEAI. La 

production a ensuite été réorientée vers l’aviation d’affaires, avec la production de jets Legacy 

650 basés sur la plateforme ERJ-145. Là encore, seuls 5 appareils ont été produits en 2011, et 

l’usine a définitivement fermé ses portes la même année, marquant la fin de la présence 

d’Embraer en Chine. Après son départ et en dépit de la forte croissance du trafic aérien en 

Chine, la présence commerciale du constructeur brésilien est restée limitée, avec une centaine 

d’appareils en service : 78 E190, 20 E195 et 8 ERJ-145.  

Le bilan de la présence d’Embraer en Chine est donc particulièrement négatif et peu 

encourageant pour la suite. L’évolution des relations diplomatiques et de l’industrie 

aéronautique chinoise, bien que lente, amoindrit encore les chances d’un rapprochement.  

b. S’ajoutant à la dissuasion historique, des facteurs politiques et techniques feraient d’un 

éventuel rapprochement solide avec la Chine une surprise 

 En moins de 10 ans, l’industrie chinoise a développé trois programmes majeurs : 

l’ARJ21 et le C919 de Comac, ainsi que le MA700 d’AVIC. L’ARJ21, seul programme 

commercialisé avec 20 appareils opérationnels et 300 commandes, est concurrent théorique de 

l’E175-E2 d’Embraer. Le C919, en phase de tests, vise à rivaliser avec l’A320 et occupe un 

segment proche de l’E195-E2. Enfin, le MA700, devant commencer ses essais en 2020, est un 

turbopropulseur de 90 places similaire au projet E3 d’Embraer. Le développement de l’industrie 

aéronautique chinoise crée une concurrence théorique entre programmes chinois et brésiliens. 

C’est ainsi de peur de concurrencer l’ARJ21 que le gouvernement chinois avait refusé, en 2011, 

la production d’E190 sur la ligne de production d’HEAI. Aujourd’hui, accepter l’assistance 

d’Embraer pour des programmes coûteusement développés serait un aveu très improbable de 

l’échec chinois global et du retard technologique des industriels nationaux. En effet, l’ARJ21 

est particulièrement lourd, technologiquement dépassé et très en retard sur le calendrier initial, 

donc essentiellement commandé par des compagnies aériennes chinoises. Les programmes 

C919 et le MA700 accusent également plusieurs années de retard, et leur succès commercial se 

limitera probablement aux frontières chinoises.  



Désiré BOURDIC-GIRARD – Note Eurasia Prospective 3 – Juillet 2020 

 

10 

Une alliance sino-brésilienne pourrait être embarrassante pour le gouvernement chinois, mais 

également lourde de conséquences politiques au Brésil. Le président Bolsonaro mène depuis 

son arrivée au pouvoir une politique de rapprochement avec les Etats-Unis de Donald Trump, 

notamment en matière d’échanges commerciaux, et c’est la raison pour laquelle l’accord avec 

Boeing avait été accepté par le gouvernement brésilien. Le séminaire « Brazil-US Business 

Relations », tenu en Floride le 9 mars 2020 en présence des deux présidents, est l’illustration 

du rapprochement entre les deux puissances. Ainsi, dans le contexte de guerre commerciale 

entre Chine et Etats-Unis, un rapprochement du Brésil avec la Chine pourrait être vu comme 

une trahison par le président Trump. Au Brésil, alors que le rapprochement avec Boeing était 

déjà accusé de menacer la souveraineté technologique, la vente à un régime communiste du 

fleuron industriel et composant essentiel de la BITD brésilienne pourrait être particulièrement 

mal vue par l’électorat du président d’extrême droite. Le risque d’opposition au sein de la 

majorité gouvernementale et d’un rejet de l’opinion publique brésilienne est donc réel.  

L’historique de la Chine en matière d’acquisitions dans l’industrie aéronautique ferait de 

l’acquisition d’Embraer un changement de stratégie radical. En effet, les précédentes 

acquisitions chinoises ne concernaient pas d’entreprise de la taille d’Embraer et visaient à 

développer l’expertise technologique des entreprises industrielles d’Etat. Nous pouvons citer le 

sous-traitant FACC en 2009, le fabricant autrichien de composants Cirrus Aircraft en 2011, le 

fabricant américain d’avions léger AIM Altitude, et plus récemment l’industriel anglais 

Thomson Aero Seating. La plus grosse ambition d’acquisition exprimée par la Chine concernait 

l’américain Hawker Beechcraft, en 2012, mais l’opération n’a pas eu lieu. Il n’y a donc aucune 

preuve sérieuse que la Chine soit intéressée par l’acquisition de programmes complets et donc 

coûteux.  

Enfin, la Chine ne saurait probablement pas combler les vrais besoins ayant poussé Embraer à 

se rapprocher de Boeing : optimisation de la chaîne de production pour accroitre la productivité 

et réduire les coûts, et surtout puissance commerciale permettant de rivaliser avec l’Airbus 

A220. Ni une coentreprise chinoise ni un apport de capital ne sauraient résoudre ces défis 

existentiels pour le programme E-Jets E2. Richard Aboulafia, analyste aéronautique au Teal 

Group et éditorialiste pour Forbes, résume ainsi la négativité d’une alliance : « la seule certitude 

[pour Embraer et ses fournisseurs] serait que leur propriété intellectuelle est en danger ». La 

conception chinoise de la propriété industrielle, ayant notamment conduit à de fortes similitudes 

entre composants des A320 et des C919, est ainsi un ultime frein à l’option chinoise d’Embraer.  

c. La criticité à moyen terme de la position commerciale d’Embraer nuance l’impossibilité 

d’alliance avec l’Empire du Milieu 

 Les nombreuses raisons précédemment énumérées invitent à douter de l’opportunité 

d’un partenariat d’ampleur. Néanmoins, Embraer plaide aujourd’hui pour la mise en place de 

partenariats programme par programme. Ainsi, les impératifs d’indépendance stratégique 

interdisant un rapprochement avec la Chine sur l’aviation militaire n’empêchent pas un 

rapprochement sur l’aviation commerciale. Un co-développement du MA700 grâce aux 

ressources financières de la Chine et à l’expertise en ingénierie du Brésil serait par exemple 

envisageable. Plus généralement le vice-président brésilien Hamilton Mourao considère un 

rapprochement avec la Chine comme un « mariage inévitable », affirmant que le Brésil possède 
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l’expertise aéronautique nécessaire, et la Chine la demande en avions. La position du président 

Bolsonaro vis-à-vis de la Chine est globalement très positive : il affirmait en marge du sommet 

des BRICS à Brasilia en novembre 2019 que « la Chine fait de plus en plus partie de l’avenir 

du Brésil ». Il appelait alors à « augmenter, mais aussi diversifier » les relations commerciales 

avec le premier partenaire commercial du Brésil. Le soutien de Xi Jinping sur le thème de la 

protection de l’Amazonie a notamment largement bénéficié à l’image de la Chine auprès des 

Brésiliens. Les informations révélées en juin 2020 par Reuters indiquent que des discussions 

bilatérales ont bien lieu entre Embraer et la Chine, de même qu’avec l’Inde.  

2. La lune de miel indienne 

 L’option indienne s’intègre dans une dynamique plus large de rapprochement 

diplomatique entre le Brésil et l’Inde, deux émergents partageant de nombreuses 

problématiques. La proximité politique affichée par les gouvernements des deux pays fait de la 

solution indienne une option crédible, notamment pour un partenariat couvrant les spectres civil 

et militaire. Le développement de l’industrie aéronautique indienne est nettement plus modeste 

et récent qu’en Chine, rendant d’autant plus logique un partenariat, pour l’une et l’autre partie.  

a. Les gouvernements Bolsonaro et Modi sont dans une dynamique de rapprochement 

 Depuis l’arrivée au pouvoir du Jair Bolsonaro au Brésil, les relations diplomatiques avec 

l’Inde sont particulièrement dynamiques. Le président brésilien était ainsi l’invité d’honneur du 

Premier ministre Narenda Modi à la parade du 26 janvier 2020, 70ème anniversaire de la 

Constitution indienne. Une visite d’Etat qui fut l’occasion de signer 15 accords de partenariats 

dans différents domaines tels que l‘énergie, l’agriculture et la sécurité. C’est un rapprochement 

qui a la faveur de l’opinion publique brésilienne, d’autant plus qu’il ouvre des débouchés 

commerciaux nouveaux au Brésil. La conclusion d’un partenariat aéronautique majeur serait 

ainsi une manière pour les dirigeants indien et brésilien d’acter un premier succès concret dans 

la coopération entre les deux pays. Quelques jours après l’annonce de la fin des discussions 

entre Boeing et Embraer, le gouvernement Modi a mis en place un groupe de travail et un plan 

stratégique pour envisager les conditions d’un rapprochement avec Embraer.  

b. Un rapprochement avec le partenaire indien s’intègre dans une logique technique, 

commerciale et géostratégique  

 Du point de vue d’Embraer comme du point de vue indien, un rapprochement serait 

nettement plus logique qu’un rapprochement avec la Chine pour des raisons d’ordre technique, 

commercial et géostratégique. 

En premier lieu, l’Inde est moins avancée que la Chine sur les techniques aéronautiques et son 

industrie est encore loin d’atteindre le niveau technologique d’Embraer. Ainsi, une arrivée du 

constructeur brésilien sur le sol indien n’entrerait en concurrence avec aucun programme 

national, et ne forcerait pas le gouvernement indien à reconnaître l’échec du développement de 

ses propres appareils. Ce développement n’a par ailleurs pas la même importance dans 

l’affirmation de la souveraineté de l’Inde qu’en Chine, rendant plus acceptable un soutien du 

Brésil.  
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En termes commerciaux, l’Inde est promise à un développement de son marché domestique 

analogue à celui connu par la Chine à partir des années 2010, comme en témoignent les méga-

commandes des compagnies aériennes indiennes, à l’image de celle d’IndiGo en octobre 2019 

pour 300 appareils de la famille A320neo. Bien que l’expérience chinoise a montré que 

l’implantation d’une chaine de production locale ne garantit pas un succès commercial, les 

contraintes fiscales expliquant l’échec d’Embraer en Chine n’existent pas dans la même mesure 

en Inde, réduisant de facto les coûts de production. Aujourd’hui, le potentiel du marché indien 

paraît plus important que celui du marché chinois, tant la croissance de ce-dernier montre depuis 

quelques années des signes d’essoufflement que la crise économique ne fait qu’amplifier.  

Enfin, un rapprochement entre Embraer et l’Inde n’entrerait pas en conflit avec la politique 

extérieure du Brésil favorable aux Etats-Unis, puisque Donald Trump a des relations nettement 

plus apaisées avec Narenda Modi qu’avec Xi Jinping. Cette meilleure acceptabilité politique 

intérieure et internationale d’un rapprochement entre Embraer et l’Inde ouvre la voie à un 

accord de partenariat plus global, portant sur les avions commerciaux mais aussi sur les activités 

de défense d’Embraer. Les sous-traitants européens d’Embraer seraient moins réticents à 

autoriser l’exportation de composants militaires vers l’Inde que vers la Chine. L’armée de l’air 

indienne opère d’ailleurs pour les déplacements présidentiels et gouvernementaux une partie 

des ERJ-145 construits en Chine par HEAI. Elle exploite néanmoins également des C-130 

américains, obstacle à un éventuel prospect KC-390.  

3. L’atypique partenaire Saab 

 Envisagée par certains analystes du marché aéronautique, un rapprochement avec le 

suédois Saab serait atypique mais non moins potentiellement efficient. Rares sont les industriels 

de la défense possédant à la fois un réseau commercial établit et un intérêt potentiel pour le KC-

390. Saab pourrait en faire partie et envisager un partenariat pour la commercialisation des 

appareils d’Embraer à usage militaire. Ce partenariat est d’autant plus probable que le 

constructeur brésilien affirme rechercher des partenaires programme par programme, et qu’il 

lui sera plus aisé de trouver un partenaire pour ses avions commerciaux que pour le programme 

KC-390. Un rapprochement avec Embraer permettrait à Saab de compléter son offre 

pertinemment et les deux constructeurs uniraient leurs forces commerciales. Un nouveau 

turbopropulseur type E3 pourrait, dans une version adaptée à la surveillance militaire, remplacer 

les Saab 340 et 2000.  

Un partenariat pour la commercialisation du KC-390 ou d’une version militaire de l’E3 ne serait 

pas la première coopération entre les constructeurs brésilien et suédois, puisqu’ils travaillent 

ensemble au développement du FX-2, version brésilienne du Grippen, avec notamment une 

avionique modernisée pour les besoins de la Força Aéra Brasileira (FAB). Le programme 

brésilien E-99, portant sur cinq avions de gué aérien, a également donné lieu à une coopération 

entre les deux industriels, puisque le projet est basé sur une plateforme civile Embraer et des 

utilise radars Saab.  
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4. Vers un bis repetita ?  

 La non-acquisition des activités civiles d’Embraer par Boeing résulte bien plus d’un 

arrêt des négociations que de leur échec. Les deux parties s’étaient entendu sur les termes du 

contrat, tant concernant l’étendue de l’alliance que son coût financier pour Boeing. Ainsi, seuls 

le feu vert de la Commission européenne et la fin des restructurations internes à Embraer 

manquaient encore à l’automne 2019 pour conclure l’accord d’acquisition. Ces éléments, de 

même que la contrainte pesant sur la trésorerie de Boeing ayant précipité la fin des discussions, 

sont des variables conjoncturelles, alors que les apports d’une fusion pour les deux parties sont 

largement structurels. Rien ne remet non plus en cause le rapprochement plus large entre Brésil 

et Etats-Unis, ayant initialement favorisé les discussions entre les premier et troisième 

constructeurs aéronautiques mondiaux. À court terme, les accusations réciproques entre Boeing 

et Embraer et l’ouverture d’une procédure d’arbitrage s’annonçant comme un marathon 

juridique autour du paiement de 100 à 175 M$ de frais de rupture du MTA, sont des obstacles 

majeurs à la reprise de négociations, mais là encore d’ordre conjoncturel. À moyen terme, 

lorsque les difficultés économiques du secteur aéronautique se seront estompées et que la 

bataille juridique sera achevée, rien n’indique que les constructeurs brésilien et américain 

n’auraient pas toujours intérêt à unir leurs forces. Une fragilisation durable de Boeing, 

notamment du fait de la crise du 737 MAX affluant à la baisse sur ses investissements dans des 

nouveaux programmes, accroît encore la pertinence d’un rapprochement avec Embraer. De 

même, la croissance post-crise que de nombreux analystes prêtent au segment des avions 

régionaux de 90 à 130 sièges, serait une raison de plus pour Boeing d’entamer de nouvelles 

discussions avec Embraer, à un prix potentiellement inférieur à 4,8 Mds$.   

5. L’improbable hypothèse Irkut 

 Des sources anonymes de l’entreprise russe avaient affirmé début mai 2020 que Irkut 

étudiait la possibilité d’un rapprochement avec Embraer, avant qu’un porte-parole nie tout 

intérêt pour cette alliance auprès de Reuters, début juin 2020. Cette option, présentant peu 

d’intérêt commercial pour le Brésil et particulièrement clivant auprès des partenaires militaires 

d’Embraer, paraît aujourd’hui largement écartée.  

C. Les perspectives limitées d’un Embraer en solitaire déjà au bord de la scission interne 

illustrent sa position de perdant de l’arrêt des négociations avec Boeing 

 Bien que la recherche d’un ou plusieurs partenaires durables soit la voie privilégiée par 

Embraer pour son développement et afin de résoudre ses problèmes actuels, le choix de 

poursuivre seul pourrait se justifier, essentiellement pour des questions de souveraineté 

technologique. Les restructurations engagées pour isoler la division « aviation commerciale » 

du reste du groupe sont sur le point de s’achever, et même sans rechercher immédiatement une 

internationalisation du capital d’Embraer Commercial, il paraît difficile de revenir en arrière 

sur la scission de l’entreprise brésilienne. La vente de la division commerciale et le recentrage 

sur les activités stratégiques militaires serait une hypothèse cohérente avec la stratégie du 

gouvernement Bolsonaro de ne garder le contrôle que des entreprises stratégiques.  
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Néanmoins, malgré un tel recentrage, les difficultés de commercialisation du KC-390 

persisteraient. Se séparer de l’entité « aviation commerciale » d’Embraer ferait courir à 

Embraer Defesa & Segurança le risque de s’appauvrir en compétences aéronautiques de pointe. 

Les synergies entre entités permettant le développement efficient d’avions d’affaires et 

militaires dérivés d’avions commerciaux seraient perdues, affectant indirectement la 

souveraineté technologique du Brésil en matière d’aviation militaire. L’annonce du 

développement d’un avion à motorisation hybride électrique d’une dizaine de places est 

l’illustration même des synergies bénéficiant à un groupe aéronautique mêlant activités civiles 

et militaires. En effet, initialement conçu pour le transport tactique et avec une faible pollution 

sonore ouvrant de nombreuses opportunités pour le secteur militaire, cet avion serait également 

compétitif pour des usages civils.  

L’abandon et la poursuite de la scission, avec ou sans nouveau partenaire étranger, placent tous 

deux Embraer dans une situation défavorable : l’industriel brésilien est définitivement le 

perdant de l’arrêt des négociations de rapprochement avec Boeing.  

 

IV. Conséquences de l’échec de rapprochement entre Boeing et Embraer sur le marché 

des avions commerciaux régionaux  

A. Opportunité pour l’A220  

 Comme en attestent les éléments susmentionnés, le segment des avions régionaux est 

stratégique dans la période de rebond post-crise sanitaire. Ainsi, l’acquisition par Airbus du 

programme CSeries, à coût nul, bénéficie d’un cadre temporel avantageux. Guillaume Faury, 

PDG d’Airbus, affirme que l’échec des négociations entre Boeing et Embraer « est un 

dommage collatéral [de la crise sanitaire] pour [les] concurrents [d’Airbus] et par conséquent, 

je le verrais plus positivement pour [Airbus] ». Guillaume Faury laisse ouverte la possibilité de 

l’ouverture d’une chaine de production d’A220 à Toulouse. Néanmoins, le bon positionnement 

de l’A220 n’en fait pas un appareil contra-cyclique : l’usine historique de Bombardier à 

Mirabel, Canada, qui devait augmenter sa production mensuelle à 10 appareils mi 2020, ne 

produira que 4 appareils par mois au moins jusqu’à la fin de l’année.  

B. Signe d’espoir pour le SpaceJet ? 

 Mitsubishi a dernièrement validé le rachat à Bombardier du programme CRJ, 

d’appareils de moins de 100 places, devant donner les moyens au constructeur japonais de 

mener à la commercialisation le programme SpaceJet, dont le budget de développement a 

néanmoins été divisé par deux pour l’exercice 2020. Comme en témoignent les développements 

récents, un accord n’est jamais vraiment finalisé avant qu’il soit payé, et Mitsubishi peut encore 

choisir d’ouvrir de nouvelles négociations de rapprochement avec Boeing, abandonnant ou non 

le rachat du programme CRJ.  
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