
L'analyse de l'APNA:
La bataille de l’autonomie de l’avion électrique est en cours. Le
poids des batteries nécessaires à cette autonomie augmentée, est-
elle compatible avec une utilisation commerciale d’un avion plein
de passagers ?  Dans la négative, l’avion électrique restera confiné
à une utilisation privée toutefois respectueuse de l’environnement
et des riverains des aéroports.

L'analyse de l'APNA: 
Selon Michael O’Leary, patron emblématique de Ryanair, la
satisfaction du passager n’a jamais été jusqu’ici un enjeu,
puisque selon lui, leur seul critère de décision d’achat n’était
que le prix. La création d’un comité consultatif de client serait-
il la marque d’une évolution de la culture d’entreprise d’une
machine à cash vers une entreprise respectueuse de ses
passagers enfin traités en clients ?

L'analyse de l'APNA: 
Les objectifs environnementaux s’imposent comme une des conditions du
futur de l’aérien. Le carburant aérien durable (SAF) sera l’outil principal
de cette décarbonation de l’aérien. Il est aujourd’hui issu du mélange de
carburant aérien conventionnel (JET-A1) et de 15% biocarburant aérien
durable, produit à partir de déchets et résidus issus de l’économie
circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées...). Les moteurs
compatibles à une utilisation à 100% de SAF sont en développement. La
logistique de production et d’approvisionnement sera l’étape suivante.

L'analyse de l'APNA:
L’Asie a su se préserver de la pandémie du Covid avec des règles
sanitaires strictes. La contrepartie est une immunité collective qui ne sera
atteinte que par une vaccination tardive comparée à l’Occident.
L’annonce de Qantas d’une réouverture des frontières d’ici fin 2022 est
prémonitoire d’un transport aérien atone entre l’Asie et la France d’ici-là.
Les vols long-courriers ne retrouveront leur fréquence de 2019 qu’au
mieux en 2023, sauf entre pays dont la population aura été vaccinée.

L'analyse de l'APNA: 
Les compagnies aériennes du Moyen-Orient n’ont pas pris de
gants pour se dégager des coûts salariaux en période Covid. Des
milliers de pilotes se sont retrouvés sans ressource. Si la bonne
nouvelle de la reprise se confirme pour 2023, la pénurie devrait
d’abord affecter les compagnies qui n’ont pas su respecter leurs
salariés. Espérons que cette pénurie prévisionnelle de pilotes
en 2025 profitera à nos collègues français au chômage.

"Le Cassio de VoltAero fera sa première apparition publique au
salon France Air Expo, en juin 2021, à Lyon-Bron. L’occasion de
faire le point sur le programme d’essai en vol et sur le calendrier
de l’avion-hybride électrique français."
"Afin d’obtenir le feu vert de la DGAC, le Cassio doit totaliser au
minimum 15 heures de vol dans la configuration définitive. (...)
Le Cassio présenté à Lyon-Bron est un démonstrateur réalisé à
partir de la cellule d’un bimoteur push-pull Cessna C337. Le
Cassio de série aura une silhouette radicalement différente. Une
maquette de la version quadriplace sera présentée à France Air
Expo 2021."

Ces 4 acteurs "ont joint leurs efforts pour réaliser le premier vol long-
courrier avec du carburant aérien durable, ou SAF ("Sustainable Aviation
Fuel"), produit en France. Le vol Air France 342 a décollé le 18 mai à
15h40 du Terminal 2E de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à
destination de Montréal (Canada) en emportant pour la première fois dans
ses réservoirs du carburant aérien durable produit par Total dans ses
usines françaises."
"En développant et en soutenant ainsi la première étape d’une filière
française de carburant aérien durable, ces 4 groupes montrent la voie
pour faire de la France un pays moteur de l’innovation, au service de la
transition énergétique et environnementale."

"La crise de la Covid-19 a réduit les besoins en pilotes, les
voyages étant quasiment paralysés, ce qui a contraint les
compagnies aériennes à immobiliser des avions, à réduire leur
capacité et à supprimer des emplois."
Selon Oliver Wyman, les compagnies aériennes du Moyen-Orient
seront confrontées à une pénurie "inévitable" de pilotes après la
pandémie si elles ne commencent pas à agir dès maintenant.
"À long terme, le Moyen-Orient aura besoin d'environ 58 000
pilotes, 59 000 techniciens et 106 000 membres d'équipage d'ici
2039, selon le rapport Commercial Market Outlook de Boeing
pour cette région."

La compagnie low cost a annoncé le lancement d’un nouveau
"comité consultatif client", dont les recommandations
«façonneront le programme d’amélioration des clients de Ryanair
pour 2022, renforçant l’engagement de Ryanair à offrir les tarifs
les plus bas, des vols à l’heure et un excellent service client».
Les candidatures pour faire partie de ce panel doivent être
soumises sur Ryanair.com avant le 31 mai et les candidats
retenus seront informés avant le 14 juin.

"Déjà reporté à la fin octobre, le retour hors du Pacifique de la
compagnie aérienne Qantas et de sa filiale low cost-Jetstar, ne
devrait pas se faire avant le 20 décembre 2021. Une date liée à
l’annonce du gouvernement de Canberra, expliquant que la
vaccination contre la Covid-19 ne sera pas terminée avant, et
que la réouverture "significative" des frontières est reportée à
la mi-2022", souligne dans un communiqué Qantas, qui espérait
remettre en vente ses vols internationaux en juillet.
"La compagnie de l’alliance Oneworld contactera les clients
ayant déjà pris des réservations entre le 31 octobre 2021 et le
19 décembre 2021."
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