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COMPAGNIES AÉRIENNES
Ryanair recherche 2000 pilotes pour ses 737 MAX

2000

NOUVEAUX POSTES

210

NOUVEAUX BOEING 737-8

La compagnie aérienne low cost Ryanair a annoncé lundi la création de
2000 nouveaux postes de pilotes, pour accompagner au cours des trois
prochaines années les livraisons de ses nouveaux Boeing 737 8-200.
La campagne de recrutement lancée ce 12 juillet 2021 par la spécialiste
irlandaise du vol pas cher mentionne spécifiquement l’arrivée du «
Gamechanger » de 197 sièges dans la flotte du groupe. Ayant reçu depuis
fin juin cinq des 210 737 MAX commandés, dont un a rejoint sa future base
à Londres-Stansted. Six des 12 avions attendus cet été devraient porter la
livrée Ryanair et six autres celles de Malta Air, la filiale polonaise Buzz
devant attendre un peu plus longtemps même si son premier appareil est

L'analyse de l'APNA:
le retour du pay to fly ?
La communication de Ryanair est faite d’annonces chocs dont les fondements sont des vérités relatives
qu’il faut savoir décrypter. Sachant qu’un avion moyen-courrier nécessite environ 5 équipages pour
son exploitation (soit 10 pilotes), 200 avions représentent donc environ 2000 pilotes. Mais, sachant
que Ryanair ne conserve que rarement ses avions au-delà de 5 ans, ses méga commandes ont souvent
pour objet le remplacement de la flotte existante, surtout en période de crise. L’annonce d’une
sélection de 2000 pilotes par Ryanair pour une QT B737 et 100 heures en ligne, facturée 35 000 €, n’est
autre que du « Pay to fly ». Les pilotes de Ryanair actuellement en chômage (non indemnisé dans
beaucoup de pays) ne vont pas appréciés d’être remplacés par des jeunes collègues qui paient pour
travailler.

prêt depuis des mois à Renton.
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SOCIÉTÉ
Impôt mondial : avis de tempête sur les paradis fiscaux

131

60%

PAYS SIGNATAIRES

DU TRAFIC DE 2019

L'accord signé par le G20 et par 131 pays pour instaurer un impôt
minimal mondial fait trembler les paradis fiscaux. La course au moinsdisant fiscal n'aura plus de raison d'être. Tour d'horizon des pays qui
ont le plus à perdre. Les nuages s'amoncellent au-dessus des paradis
fiscaux. L'accord conclu sur une taxation minimale mondiale vise à
dissuader les Etats d'offrir des conditions fiscales trop clémentes aux
multinationales. Signé par le G20, et précédemment par 131 pays

L'analyse de l'APNA:
La concurrence loyale est le cœur de l’économie du transport aérien ; aucun
moyen de production n’est plus délocalisable qu’un avion. Le choix de Malte
comme un de ses sièges européens de Ryanair n’a évidemment pas d’autre
objet que l’optimisation fiscale. L’imposition minimale à 15% des entreprises
fictivement installés à Malte, au Luxembourg, eet aux Pays-Bas ne sera pas
suffisante pour pallier l’absence d’harmonisation fiscale et sociale d’une
Europe diverse et divisée. Saluons quand même ce premier pas vertueux.

engagés dans le cadre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), cet accord doit donner naissance
à un taux d'imposition minimal de 15 %. Il constitue une étape majeure
dans la lutte contre l'évasion fiscale, et peut « changer la dynamique de
la mondialisation », selon l'économiste Gabriel Zucman.
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ÉCONOMIE

Pourquoi le spectre du pétrole cher est de retour

1,16€
PRIX 2020

L'analyse de l'APNA:
Dans un monde soucieux de son environnement, le prix théorique du baril de pétrole devrait être
celui du coût de l’énergie verte alternative, telle que le nucléaire, le solaire et l’éolien. L’actuelle
augmentation du prix du baril du pétrole n’est en fait que l’anticipation d’une énergie qui sera
chère, soit par ses coûts de production, soit par décision du cartel des producteurs, soit par la
taxation ou les contraintes environnementales.
Le SAF (Sustainable Air Fuel) coute plus de 10 fois le prix actuel du Kérozène. Son emploi
prochain, mélangé initialement à une faible proportion du kérozène, oblige à anticiper à terme,
la part des carburants à 50% des coûts d’exploitation des avions au lieu de 30% actuels. La
demande de transport aérien suivra-t-elle l’augmentation induite du prix des billets d’avion ?

1,43€
PRIX 2021

Le baril va-t-il bientôt dépasser les 100 dollars, pour la première fois
depuis 2014 ? Le risque est à nouveau élevé, malgré la transition
énergétique qui permettrait un recul de la demande de brut dans
quelques années. Les pays producteurs n'y ont pas forcément intérêt
toutefois. Il y a un an, après quatre mois de crise sanitaire, l'ère du
pétrole bon marché semblait s'installer pour un bon moment. Alors que
la consommation de carburants s'effondrait, les stocks de brut accumulés
aux quatre coins de la planète étaient tellement énormes qu'une
remontée des cours paraissait improbable.
Les cuves de pétrole sont restées pleines pendant de nombreux mois,
c'est vrai. Mais elles commencent à se vider rapidement désormais, et
l'or noir flambe à nouveau.
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COMPAGNIES AÉRIENNES

Air France-KLM lance un appel d'offres pour 160
avions destinés à KLM et Transavia

160

NOUVEAUX AVIONS

Ben Smith a annoncé un appel d'offres pour un nombre record d'avions
moyen courrier. Pour la première fois, le groupe veut mutualiser les
besoins de ses compagnies, en l'occurrence KLM et la low cost Transavia.
Le temps béni des mégacommandes d'avions et des bagarres homériques
entre Boeing et Airbus est-il déjà de retour ? Le directeur général du
groupe Air France-KLM, Ben Smith, a annoncé dans une interview au
quotidien néerlandais « Het Financieele Dagblad », que le groupe franconéerlandais vient de lancer un appel d'offres pour jusqu'à 160 nouveaux
avions court et moyen-courriers, ce qui en ferait la plus grosse commande
jamais passée dans son histoire.
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L'analyse de l'APNA:
L’achat groupé d’avions en méga commande permet d’obtenir des rabais très
substantiels quand bien même les livraisons s’effectuent dans le temps. Les garanties
financières de paiement en sont le la clé. L’indépendance affichée par KLM à l’égard
de sa maison mère n’a pas permis jusqu’ici d’atteindre l’objectif de rationalisation des
flottes, pourtant bénéfiques aux 3 compagnies Groupe Air France, KLM et Transavia.
Les contraintes environnementales vont peut-être enfin inciter KLM à choisir la voie
de la solidarité pour éviter de trop payer en taxe carbone avec des avions gros
producteurs de CO2.

SOCIÉTÉ

La DGA et CILAS chassent le drone à Biscarrosse

L'analyse de l'APNA:
Les aéroports ont connu ces dernières années des fermetures de plusieurs heures lors
d’incursion de drones dans leur espace aérien. La collision avec des avions civils, mais
aussi les attaques terroristes, sont des risques identifiés qu’il faudra savoir minimiser
par des techniques de destruction puisque le brouillage ne fonctionne pas pour des
drones en vol programmé. La course à la technologie destructive ne suffira pas, la
formation des opérateurs de drones et le contrôle électronique de leur usage sont en
cours de développement. Les modélistes amateurs seront les perdants de ces
réglementations à venir.

La ministre des armées est venue assister à la destruction, en vol, d’un
drone par un tir laser au centre d’essais de missiles de la Direction
générale de l’armement (DGA), à Biscarrosse. La lutte anti-drone est une
priorité de la politique d’innovation du ministère des armées, mais la route
promet d’être longue…La menace posée par les drones, et en particulier
les drones « consommables » disponibles dans le commerce, n’est pas
nouvelle, mais elle prend de l’ampleur. Récemment, les Américains ont
abattu un appareil piégé qui survolait leur ambassade à Bagdad. Dans le
Sahel, des engins ont déjà été remarqués à proximité des bases françaises.
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CONSTRUCTEURS

L’Airbus A321XLR prend forme

8700km
+15% D'AUTONOMIE

-30%

CONSOMMATION AU SIÈGE

450

AVIONS EN COMMANDE

L’A321 XLR est en phase d’assemblage de son premier exemplaire d’essai
pour des premiers vols commerciaux en 2023. La France, L’Allemagne,
l’Espagne et la Grande-Bretagne se partagent la construction de la cellule.
L’assemblage a débuté en Allemagne et en France. Les compagnies
American Airlines et United Airlines, Aer Lingus, Qantas, Middle East
Airlines, Saudia, Iberia, ou les low cost Wizz Air, Air Arabia, JetBlue,
AirAsia, Cebu Pacific ou IndiGo ont déjà commandé 45 exemplaires.
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L'analyse de l'APNA:
Airbus fait souvent référence en termes d’une coopération européenne réussie face
au mastodonte américain Boeing. Après l’échec commercial de l’A380, Airbus a su
projeter une gamme d’avions rentables avec l’A350, l’A320 Neo, et l’A321 XLR.
L’implantation d’une chaine de montage sur le sol américain permet de contourner
en partie les taxations de rétorsion commerciale. L’A321 XLR apparaît aujourd’hui
comme le remplaçant naturel du B757 que Boeing tarde à construire.

