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L’ABC DU NOLISEMENT :  
TROUVER LE BON AVION ET LE BON 
EXPLOITANT POUR VOS BESOINS

Vous avez besoin d’une solution de voyage d’affaires souple,  
mais vous ne vous êtes pas encore fait à l’idée d’acquérir et d’exploiter 
votre propre avion d’affaires? 

Une solution potentielle à explorer 
est le nolisement, ce qui 

comporte beaucoup de scénarios 
différents pour répondre à vos 
besoins de voyage. Il n’est pas 
toujours facile de savoir par où 
commencer, et Perspectives en 
a discuté longuement avec Kevin 
Robinson, directeur des ventes 
de vols nolisés d’avions d’affaires 
d’IEAG, pour explorer tous les rouages du 
nolisement d’avions d’affaires et les diverses 

offres d’exploitant qui se présentent 
à vous si cette forme de voyage 
vous intéresse. Kevin compte 
vingt ans d’expérience de ventes 
auprès d’Innotech-Execaire et de 
Bombardier Aéronautique. 

Du client novice au client le  
plus aguerri, son expertise aidera  

à guider tous les clients pour  
trouver exactement ce qu’ils veulent  
et qu’il leur faut.

Pour devenir un consommateur 
avisé du nolisement quand  
vous n’y connaissez rien,  
par où commencer?

La première chose à comprendre quand vous 
songez à utiliser un service de nolisement, ce 

sont ses avantages. À l’heure actuelle, pendant 
une pandémie mondiale, une des principales 
raisons, c’est la sécurité. Comme passager d’un 
vol nolisé, vos points de contact à l’aéroport sont 
peu nombreux, car dans la majorité des cas, 
vous vous rendez directement au terminal privé 
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expertise à nos lecteurs. Nous servons un large éventail de clients du secteur de l’aviation depuis 
plus de 60 ans – et nous sommes enthousiastes à l’idée de vous présenter plusieurs des leçons clés 
que nous en avons tirées. Notre série Perspectives vise à offrir des conseils pratiques découlant du 
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de votre avion, vous stationnez votre voiture et 
vous montez à bord de l’avion, vos bagages à la 
main. « Comparé à un grand aéroport, il n’y a pas 
de longues files de centaines de passagers qui 
attendent de passer au contrôle de sécurité ou à 
la douane et, dans un avion nolisé, vous voyagez 
généralement avec un nombre maximal de 
passagers – habituellement pas plus de 12 selon 
la taille de votre groupe de voyage et la catégorie 
d’avion », ajoute Kevin. Dans notre premier 
numéro de Perspectives, vous trouverez plus de 
détails sur les avantages de sécurité des voyages 
par avion d’affaires.

 
 

La sécurité est un aspect, un aspect important, 
mais il existe d’autres qui avantages vont bien 
au-delà. « C’est du temps que vous gagnez », 
explique Kevin. Dans la plupart des cas, les 
passagers peuvent arriver à leur terminal privé 
aussi peu que 15 minutes avant l’heure de 
départ prévue de leur vol, sans s’inquiéter de 
le manquer – l’exploitant de vols nolisés sait 
très bien comment gérer les changements 
de dernière minute et les problèmes d’horaire 
qui se présentent, avec une souplesse que 
vous ne verrez pas chez les transporteurs 
commerciaux. Et entre l’entrée et la sortie de 
l’aéroport et les heures d’arrivée, vous pouvez 
gagner une ou deux heures. « Un voyageur 
d’affaires à l’agenda chargé peut alors en faire 
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beaucoup plus en une seule journée », dit Kevin. 
De plus, les avions d’affaires ont accès à de plus 
petits aéroports qui ne sont pas disponibles 
pour les vols commerciaux. « Cela peut parfois 
vous rapprocher de votre destination ultime », 
souligne-t-il.

Lorsque vous envisagez de prendre un vol nolisé, 
voici quelques éléments de base à examiner 
avant de prendre votre décision.

Par exemple :

• Où devez-vous vous aller exactement?

• Quel est votre point de départ?

• Avez-vous besoin de faire escale quelque part? 
Ou avez-vous besoin d’un vol direct?

• Vos dispositions de voyage sont-elles flexible? 

• Combien de passagers doivent voyager?

• Avez-vous des exigences ou préférences  
en cabine? (téléphone/Internet; couchettes, 
toilettes)

• Quels sont vos autres besoins spéciaux? (agent 
de bord, service de repas, accommodements 
pour les passagers avec handicap ou allergies)

« Une fois que vous avez bien cerné vos besoins 
généraux, vous pouvez préciser le reste »,  
indique Kevin.

Choix d’un exploitant ou  
d’un courtier : liste de contrôle 

T rouver un exploitant de vols nolisés est facile, 
trouver le bon est difficile : il y a plusieurs 

façons de trouver une liste d’exploitants, que ce 
soit par les publications et répertoires du secteur 
de l’aviation, par Internet par le bouche-à-
oreille. Le défi, c’est de trouver un exploitant qui 
réponde aux normes d’excellence les plus élevées 
dans tous les domaines. Selon Kevin, « certains 
aspects, comme la sécurité, sont très importants, 
tant pour les avions que pour leur exploitation. » 
Voyons un peu ces aspects plus importants.

 
 

SÉCURITÉ

Assurez-vous que l’exploitant a fait ses preuves 
en matière de sécurité. « Une façon de valider le 
niveau de sécurité chez un exploitant, ce sont les 
notes et certifications de sécurité par des tiers 
indépendants et des vérificateurs reconnus par 
l’industrie », souligne Kevin. Certains organismes 
s’occupent spécialement des certifications de 
sécurité, comme ARG/US (Aviation Research 
Group/US), WYVERN ou IS-BAO (International 
Standard for Business Aircraft Operations), 
entre autres. « Faites des recherches sur votre 
exploitant, notamment sur ses antécédents 
en matière de vérification et de notation. Vous 
pouvez facilement trouver ces certifications sur 
leur site Web, dit-il. De plus, les exploitants les 
plus réputés affichent ces certifications bien 
en vue sur leur site. » Lorsque vous faites votre 
propre recherche, la note d’ARG/US la plus élevée 
est la certification platine et la certification 
de conformité la plus élevée d’IS-BAO est le 
niveau 3. Tous les organismes de certification 
ont leur propre échelle d’évaluation; ils peuvent 
utiliser les désignations platine, or, argent, etc., 
assurez-vous donc de bien vous informer de leur 
signification et de l’évaluation de votre exploitant.

MAINTENANCE

Kevin souligne que l’exécution de la maintenance 
par votre exploitant lui-même pour par un 
fournisseur externe doit être prise en compte 
dans votre sélection. Si elle est confiée à un 
fournisseur externe, est-ce toujours le même? 
« C’est comme l’entretien d’une voiture, dit 
Kevin. La qualité et la constance du service 
de maintenance sont primordiales. Et si 
l’exploitant en question s’occupe lui-même de 
la maintenance, c’est encore mieux, ajoutetil. « Il 
y a une corrélation directe entre la ponctualité 
technique et la disponibilité de la maintenance. 
Si le personnel de maintenance est sur place, 
cela dénote généralement un exploitant axé sur 
les solutions qui a mis une procédure en place 
pour les changements de pièces ou d’autres 
problèmes de maintenance. »
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Si l’avion n’a pas de base d’attache, cela indique 
souvent que sa maintenance est confiée à 
différents fournisseurs – et peut-être à des tierces 
parties inconnues. « Si vous nolisez un avion, vous 
avez le droit de connaître ces détails – et de poser 
des questions sur les registres de maintenance », 
conseille Kevin.

CERTIFICATS D’EXPLOITATION  
ET ANTÉCÉDENTS

Au Canada, chaque exploitant détient un 
certificat d’exploitation aérienne délivré par 
Transports Canada.

Ailleurs, il est délivré par les autorités nationales 
compétentes.  « Il est important de savoir depuis 
combien de temps exactement l’exploitant que 
vous considérez est en activité, dit Kevin. La 
longévité de l’exploitation est généralement un 
bon indice de fiabilité et de culture de sécurité 
éprouvée. »

Kevin souligne que des règles rigoureuses 
s’appliquent aux exploitants de vols nolisés. 
Peu importe l’exploitant que vous sélectionnez, 
il est important que ce soit un transporteur 
commercial autorisé et titulaire d’une licence 
pour les fins de votre vol nolisé. Prenez garde 
aux nolisements illégaux, car les exploitants 
qui cherchent à contourner les règles sont 
passibles d’amendes et de pénalités salées. 
Un vol nolisé est illégal si on utilise pour le 

transport commercial de passagers payants 
un avion certifié et autorisé uniquement pour 
une utilisation et des vols privés. La raison pour 
laquelle cette distinction est importante est que 
les autorités imposent des règles d’exploitation 
supplémentaires aux transporteurs commerciaux 
comparativement aux vols privés. « Si des 
exploitants ne respectent pas les règles, ce n’est 
pas à l’avantage de notre industrie, sans parler du 
fait que les passagers devraient être informés et 
ne pas courir de risques. »

ÉQUIPAGE

Informez-vous des compétences de vos pilotes. 
« C’est d’une importance capitale, dit Kevin. Vous 
devez connaître leur expérience globale dans le 
pilotage du type d’avion que vous envisagez de 
noliser. Sont-ils expérimentés ou néophytes? Ont-
ils fait leurs preuves dans l’aviation militaire ou 
dans le transport aérien commercial? N’hésitez 
pas à poser des questions », souligne-t-il.

De plus, le nombre d’heures de service de 
l’équipage doit être respecté. A-t-il eu assez 
d’heures de repos entre deux vols? « Toute 
violation signifie que la sécurité des passagers 
peut être compromise – et les exploitants 
peuvent encourir de lourdes amendes. Vous 
devez vous assurer que l’exploitant ne contourne 
pas les règles dans l’affectation des équipages », 
dit Kevin.
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En fin de compte, c’est une question de 
réputation, insiste-t-il. « Vous devez être au fait 
de la réputation de l’exploitant. Vous devez savoir 
avec qui vous faites affaire et à qui vous confiez 
votre expérience de voyage. »

FAIRE APPEL À UN COURTIER

Selon Kevin, travailler avec courtiers peut souvent 
être avantageux. Par exemple, si vous êtes un 
grand voyageur aux destinations multiples sans 
routine préétablie, et que votre base d’attache 
n’a pas d’importance, un courtier peut être 
intéressant pour vous. Un bon courtier vous 
trouvera la meilleure solution pour chaque 
situation, explique-t-il.

« Les courtiers de vols nolisés vous permettent 
de faire la meilleure affaire, mais n’oubliez pas 
que vous les payez pour leurs services », souligne 
Kevin. Si vous voyagez toujours aux mêmes 
destinations, que vous partez de la même base 
d’attache et que vous revenez toujours à cette 
même base d’attache, une relation directe 
avec un exploitant local peut être la meilleure 

solution. « Les courtiers sont une bonne façon de 
connaître les exploitants en qui ils ont confiance 
et auxquels ils ont eu recours par le passé. En fin 
de compte, il revient au courtier de prouver sa 
valeur au client », explique-t-il.

Choix de l’avion et tarification : 
facteurs à prendre en compte

Kevin explique que beaucoup de 
voyageurs d’affaires ont l’habitude des 

vols commerciaux, et ils commenceront par 
comparer le prix d’un billet de première classe 
au coût d’un vol privé. C’est un peu comme si on 
comparait des pommes et des oranges, et une 
série de critères totalement différente doit être 
appliquée pour déterminer vos préférences dans 
le nolisement d’un avion d’affaires. Certes, le prix 
est un facteur important, mais votre choix peut 
dépendre d’autres critères, comme la destination, 
la durée du voyage, le fait qu’il s’agisse d’un 
aller simple ou d’un aller-retour et le nombre de 
passagers. Ces critères peuvent influer sur vos 
choix de diverses façons.
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BUDGET ET DURÉE

Si votre budget est serré et que vous effectuez un 
vol intérieur court-courrier, vous pouvez choisir 
un avion turbopropulsé de premier échelon 
plutôt qu’un biréacteur, car la durée du vol ne 
justifie peut-être pas le recours à un avion plus 
gros, plus rapide et plus coûteux. « Il est vrai que 
le dégagement pour les jambes n’est pas aussi 
grand à bord d’un petit avion, indique Kevin, 
mais sur un vol de courte durée, le compromis 
en matière de confort se gère mieux. » Si votre 
budget est serré pour cette destination court-
courrier, mais que vous voulez arriver vite, vous 
pouvez envisager le surclassement pour un 
biréacteur léger. Cette catégorie d’avion reste 
moins coûteuse que les avions à réaction à 
fuselage large, avec un avantage marqué sur 
le plan de la vitesse par rapport aux avions 
turbopropulsés.

Pour des voyages long-courriers d’un bout 
à l’autre du pays ou sur des destinations 
internationales, vous vous soucierez alors 
de certaines autres variables. « Sur de plus 
longues distances, les voyages deviennent plus 
compliqués – selon l’avion, vous pouvez alors 
songer à une escale en cours de route – et pour 
certains vols très long-courriers, il faut aussi 
prévoir un changement d’équipage », ajoute 
Kevin.

C’est pourquoi l’autre facteur qui entre en jeu, 
c’est la durée du voyage. « Selon la longueur de 
votre séjour, l’exploitant peut choisir de laisser 
l’avion attendre sur place ou de le faire revenir à 
sa base, dit Kevin. En d’autres mots, votre budget 
vous permet-il de garder l’avion sur place en 
payant des frais de rétention, ou préférez-vous 
une autre option pour votre retour? Pour décider 
si les frais de rétention se justifient, voyez si les 
jours passés en voyage sont plus nombreux que 
les heures de vol. » Kevin indique également 

qu’il peut être justifié ou non de faire appel au 
même exploitant pour le retour, surtout pour des 
voyages plus longs. « S’il n’a pas de base à votre 
destination, il doit effectuer un vol de convoyage 
pour venir vous prendre – il peut donc être avisé, 
du point de vue des coûts, de revenir avec un 
exploitant basé à votre destination. »

CHARGE PASSAGERS

La charge passagers est également un facteur 
important, car plus de passagers signifie 
généralement un avion plus gros et des coûts 
plus élevés. S’il y a plus de huit passagers, vous 
devez envisager de noliser une autre catégorie 
d’avion, ce qui se traduit par un budget différent. 
Les avions turbopropulsés et les biréacteurs 
légers peuvent généralement transporter jusqu’à 
huit passagers sur des distances plus courtes 
allant de 600 à 2 000 milles marins, les avions à 
réaction intermédiaires ou superintermédiaires 
peuvent transporter de 8 à 10 passagers sur une 
distance franchissable d’un océan à l’autre de 
2 000 à 4 000 milles marins, selon le modèle 
d’avion. La catégorie immédiatement supérieure 
est celle des avions à réaction à large fuselage 
qui peuvent accueillir de 9 à 12 passagers 
et traverser un continent sur de 4 000 à 
5 000 milles marins. Enfin, les configurations très 
long-courriers haute densité peuvent transporter 
de 12 à 19 passagers sans escale sur des distances 
franchissables allant de 5 000 à 7 000 milles 
marins.  Assurez-vous de bien comprendre les 
cycles de voyage et les périodes de pointe. Le 
prix dépend également du moment de l’année 
où vous voyagez. Est-ce une période de pointe? 
Et Kevin indique clairement que les mêmes 
périodes de pointe s’appliquent généralement 
à tout le marché nord-américain, il faut donc en 
tenir compte. 
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Structures de prix  
et options de paiement

Noliser un avion d’affaires peut comporter 
différentes structures de prix ou options 

de paiement, dont certaines peuvent mieux 
convenir à votre budget ou offrir la souplesse 
inhérente que vous recherchez. Kevin explore 
pour nous les principales options.

Vols à la demande : Plusieurs devis et options 
pour un besoin d’avion particulier, sans autre 
engagement que le voyage envisagé.

Bloc d’heures de vol : Achat de blocs de 25, 
50 75 ou 100 heures de vol, à utiliser sur une 
période donnée, généralement auprès d’un seul 
exploitant d’avions.

Conventions de carte avion d’un courtier : 
Semblable à l’achat d’un bloc d’heures, en ce 
sens que vous achetez de 25 à 50 heures de vol 
pour une catégorie ou pour un type d’avion en 
particulier. « Ces heures de vol sont exploitées 
selon des règlements de nolisement par un ou 
parfois plusieurs exploitants de vols nolisés, dont 
chacun est approuvé par le fournisseur de la 
carte », explique Kevin. « Si vous optez pour cette 
solution, assurez-vous de savoir quel exploitant 
est affecté à chaque voyage, ou celui à qui le 
fournisseur de la carte avion fait généralement 
appel. Ensuite, vous devez effectuer votre propre 
contrôle préalable de sa réputation et de sa 
feuille de route en matière de sécurité. »

Aller simple / segments à vide : Ces options 
peuvent être offertes par un courtier ou un 
exploitant et donnent l’occasion de réduire les 
coûts jusqu’à 50 %.  Elles sont offertes plus près 
des dates de départ et partent rapidement, 
selon l’itinéraire. Kevin souligne que dans 
ces situations, la souplesse peut vous faire 
économiser beaucoup.

Assurance et  
questions juridiques

Vous devez vous assurer que la protection 
d’assurance de votre exploitant est adéquate.

Certains clients demandent à être couverts 
par l’assureur de l’exploitant, mais vous pouvez 
également vous renseigner auprès de votre 
propre assureur (ou de celui de votre entreprise) 
pour déterminer si les avons nolisés sont couverts. 
« Tous les passagers peuvent être assurés par 
l’exploitant selon des exigences d’assurance 
élevées, explique Kevin. Une preuve d’assurance 
doit être produite avant le vol, indiquant le type 
d’avion utilisé et son numéro d’immatriculation ou 
son numéro de série. »

Sur le plan juridique, Kevin indique que 
l’intervention d’un conseiller n’est pas nécessaire 
pour un seul vol nolisé, mais pourrait être 
recommandé pour d’autres arrangements. « Tout 
ce qui comporte un contrat, comme les cartes 
avion par exemple, signifie qu’il faut bien lire les 
moindres clauses », ajoute-t-il.

Il faut réfléchir à beaucoup de choses pour déterminer  
si le nolisement d’un avion est une option réaliste pour vos projets  

de voyage. Mais avec ces conseils d’un expert en nolisement,  
vous avez une liste de contrôle en main pour vous aider  

dans votre décision.


