
L'analyse de l'APNA: 
Cet été, l’offre de transport d’Air France sera dans la fourchette haute de
ses prévisions. La crainte d’une réticence des passagers à retourner
dans les avions ne s’est pas confirmée. Seul le long courrier restera en
berne tant que les frontières ne s’ouvriront pas aux passagers prouvant
leur immunité sanitaire. Nous attendrons donc peut-être 2023 pour
retrouver les couleurs de 2019.

L'analyse de l'APNA: 
Les détracteurs de l’aviation veulent imposer une décroissance du transport aérien
sous prétexte de sa prétendue incapacité à respecter les objectifs de l’accord de
Paris. Ce programme Rise montre que les industriels mettent en place les moyens
de l’objectif. La voiture va prendre plus de 35 ans pour se décarboner. Le transport
aérien y arrivera certainement dans un délai plus court avec l’avion électrique sur
les courtes distances, l’avion à hydrogène sur le moyen-courrier et l’alimentation
par des carburants durables sur le long-courrier.

L'analyse de l'APNA:
Dans un jeu à trois entre Airbus, Boeing et Comac (Chine), la date de lancement d’un
remplaçant des A320 et B737 est structurante. L’échec du B737 Max obligerait Boeing à
lancer un nouvel avion moyen-courrier avant 2035, date espérée de la maturation des
technologies de rupture. Airbus se trouverait alors obligée de lancer un nouveau
modèle en concurrence directe avec les projets chinois, sans pouvoir atteindre avec ce
modèle intermédiaire, les objectifs écologiques des accords de Paris. 
Conclusion: "Longue vie au B737 Max !"

L'analyse de l'APNA:

L'analyse de l'APNA: 
Tous les sondages semblent confirmer l’absence d’impact du Flygskam
(honte de prendre l’avion) sur les intentions de voyage aérien des
passagers. La croissance du trafic aérien se situera évidemment dans les
pays à forte croissance de la classe moyenne. La demande en Chine a déjà
dépassé celle de 2019. La croissance du trafic aérien en Europe est estimée
entre 2 et 3% annuel. La question de la rentabilité des compagnies
traditionnelles dépendra du taux de voyage des passagers haute
contribution, dits d’affaires.

Le programme Rise, (Revolutionary Innovation for Sustainable
Engines) est un préalable au lancement du moteur du futur en
capacité de répondre aux objectifs définis par les accords de Paris
(NDLR : une consommation par PKT réduite de 50% en 2050 par
rapport à 2005). La soufflante non carénée à pas variables sera
couplée au décollage à un moteur électrique. Un récupérateur de
chaleur en sortie réacteur permettra sa réinjection en entrée de la
chambre de combustion. Cet Open Rotor, compatible aux carburants
durables, permettra une vitesse de croisière identique à celle d’un
réacteur traditionnel.

"Le transport de fret aérien en avril 2021 a continué de surpasser le niveau
d’avant-Covid (avril 2019), avec une demande en hausse de 12%, selon
l’Association du transport aérien international (IATA).
Comme les comparaisons entre les résultats mensuels de 2021 et 2020 sont
faussées par l’impact de Covid-19, toutes les comparaisons de baisse ou de
hausse portent sur avril 2019, rappelle l’IATA.
La demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a
augmenté de 12 % par rapport à avril 2019 et de 7,8 % par rapport à mars 2021.
Elle est même supérieure de 5 % au pic d’août 2018 d’avant la crise.
Cette solide performance a été menée par les compagnies aériennes nord-
américaines qui ont contribué pour 7,5 points de pourcentage au taux de
croissance des 12 %. Les compagnies aériennes de toutes les autres régions,
sauf l’Amérique latine, ont également soutenu la croissance."

"Le secteur aérien a connu une forte baisse de son activité durant l 'année
2020 avec la crise sanitaire qui a perturbé les déplacements entre
différents pays et continents. A présent, le trafic aérien mondial
commence à reprendre et l 'IATA envisage même que celui-ci va doubler
d'ici 2039." (...) "Il est envisagé que la fréquentation va presque doubler,
passant alors de 4,5 milliards de passagers en 2019 à près de 8,5
milliards en 2039." (...) "Les avionneurs qui ont fortement ralenti la
production d’avions en 2020 en raison de la baisse d’activité des
compagnies aériennes, se remettent en ordre de marche. Airbus, par
exemple, a annoncé vouloir accélérer la cadence en produisant 64 mono-
couloirs A320 par mois en 2023 et envisage également de construire
jusqu’à 75 appareils mensuels d’ici à 2025. Quant à Boeing, il anticipe
un besoin de 43 110 avions neufs d’ici à 2039."

[Ancien article] "Quatre mois après sa remise en service qui faisait suite à
22 mois de suspension pour des raisons de sécurité, le Boeing 737 MAX
est à nouveau immobilisé depuis plus de 15 jours à cause d'un problème
électrique. Ce nouvel incident est intervenu au moment où l'appareil
venait d'enregistrer plusieurs gros contrats. La poursuite de ce dynamisme
commercial quand l'appareil reprendra les airs pose question. Quoi qu'il
en soit, Airbus a décidé de ne pas lancer de guerre de prix contre l'avion
américain. En effet, le constructeur européen a beaucoup plus à perdre
d'un échec du 737 MAX que l'inverse." Plusieurs raisons expliquent cela,
tel que le lancement beaucoup plus tôt que prévu d'un successeur de
l'appareil moyen-courrier de Boeing ou encore le fait que cela permettrait
à Boeing d'éviter de tenter de lancer une offensive très risquée : celle de
lancer un avion long-courrier de moyenne capacité (220-260 sièges) pour
rivaliser avec l'A321 LR et XLR d'Airbus.

"Air France a annoncé son intention d'intensifier son programme de vols
dans les mois à venir, avec près de 200 destinations qui seront
desservies cet été, dont plus de 110 en France, en Europe et en Afrique
du Nord." (...) "Le réseau de la compagnie comprendra plus de 40
liaisons intérieures et un total de 81 liaisons saisonnières, dont 23
nouvelles. En Europe, l 'accent est mis sur les destinations de loisirs,
notamment la Grèce, où la capacité augmente de près de 80%, et le
Portugal, en hausse de près de 25%." (...) "Air France va également
lancer une nouvelle route vers Denver à partir du 2 juillet: ce sera le
premier vol sans escale entre l'Europe et Denver par Skyteam."
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Les soutes des avions passagers transportaient en 2019 près de 60% du
fret aérien mondial. La reprise des vols passagers sur le long courrier
estimée fin 2022 n’éteindra pas le besoin d’avions tout cargo. La
création d’une filiale cargo aérien de la compagnie française aux 566
navires et 110 000 salariés prouve que le transport de fret aérien est
incontournable à une économie mondialisée.
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