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Mitsubishi gèle son programme Spacejet :  les pertes abyssales couplées à la pandémie du Covid-19
devraient sonner la fin de Spacejet.

L’avionneur japonais Mitsubishi Aircraft Corporation a annoncé vouloir suspendre totalement le
développement de son avion régional Spacejet M90. Déjà mis en sommeil en juin 2020, le biréacteur
d'une capacité de 70 à 90 passagers a déjà couté 9 milliards de dollars et devait à l’origine entrer en
service cette année…

Le dernier tweet sur le compte de Mitsubishi Aircraft Corporation à propos du Spacejet M90 remonte
au 18 mars 2020… jour de son premier vol inaugural en condition de certification. Aujourd’hui le
groupe Mitsubishi Heavy Industries (MIH) lève le doute sur l’avenir du projet en annonçant que «
compte tenu de l’état actuel du développement et des conditions du marché, nous n’avons d’autre
choix que de suspendre temporairement la majorité des activités de Spacejet… Nous allons faire un
état des lieux et évaluer un éventuel redémarrage du programme. »

On ne parle plus désormais de mise en quarantaine… La mise en service du M90 (chez ANA le client de
lancement), reportée de multiples fois après plus de 12 ans de développement pourrait bien
finalement ne jamais voir le jour.

L’appareil, premier avion de ligne construit au Japon depuis plus de 40 ans, était initialement attendu
en 2013. Les vols d’essais avaient finalement été mis en sommeil au printemps alors que MIH annonçait
le 22 mai 2020 son intention de fermer les deux-tiers de ses activités aéronautiques nord-américaines.

Le groupe avait alors annoncé diviser par deux le budget alloué au programme… Ces dernières années
les retards techniques et les soucis de certification se sont multipliés empêchant la production de
masse de l’appareil. En outre le conglomérat japonais précise que la partie RH et le savoir-faire de
Spacejet développé au fil des années pourraient être déployés sur d’autres projets de défense…


