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INFRASTRUCTURES

Aéroports de Paris revoit encore ses prévisions à la
baisse
Le Groupe ADP et en particulier les deux aéroports parisiens
(CDG et Orly) accusent une forte baisse d’activité au premier
semestre qui remet en question les hypothèses initiales de
redressement du trafic aérien. Le retour au niveau de 2019,
n’est pas attendu avant 2024-2027.Le groupe ADP estime que
le trafic de Paris Aéroport (Charles de Gaulle et Orly) pourrait
revenir au niveau atteint en 2019 entre 2024 et 2027. Outre
que l’échéance du redressement est repoussée, l’amplitude de
cette fourchette démontre la difficulté de l’exercice, tout
autant que la fragilité des prévisions. « Dans ce cadre, le trafic

L'analyse de l'APNA:
Les meilleures sources d’information du trafic aérien sont données par
Eurocontrol et les aéroports.
Leurs analyses les amènent à reporter leurs prévisions de retour à la
normale entre 2024 et 2027 en raison de la diffusion des variants Covid.
ADP gère une trentaine d’aéroports dans le monde, dont les plates-formes
parisiennes d’Orly, CDG, Le Bourget, Toussus et Pontoise. Dans le monde
d’avant-Covid, l’entreprise publique à 50.6% détenue par l’Etat dégageait
672 millions d’euros de résultat opérationnel pour 1.8 milliards de chiffre
d’affaires. La question du partage de la valeur entre compagnies aériennes
qui recherchent une rentabilité de 9% et celle d’aéroports monopolistiques
aux 30% de rentabilité, sera à nouveau posée dans le monde d’après Covid.
Une privatisation d’ADP qui aurait pour objectif le rétablissement des
finances publiques obligerait à garantir une rentabilité élevée à l’acheteur
afin d’en maximiser le prix de vente, au détriment des compagnies
aériennes.

est estimé, à Paris, à 65 % – 75 % du niveau de 2019 en 2022.
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SOCIÉTÉ

Créneaux d’aéroports : la souplesse européenne
proportionnée selon ACI Europe

21-25

MILLIONS D'EUROS

300

COMMANDES SUR 15 ANS

La prolongation par la Commission européenne de la dérogation

L'analyse de l'APNA:
L’attribution des créneaux d’aéroports est historiquement
traitée selon les « droits du grand-père », astreignant à leur
utilisation à 80% sur l’année. La crise Covid avait obligé à
une souplesse temporaire que la commission européenne
souhaite réduire. L’obligation d’une utilisation des créneaux
à 50% en pleine crise générera une exploitation de lignes
commercialement inutiles. Le monde d’Ubu bruxellois est
dogmatiquement
défenseur
du
portefeuille
du
consommateur quand bien même il serait contraire à une
écologie responsable et aux com

sur l’utilisation des créneaux d’aéroport, conservant le seuil à 50%
au lieu des 80% habituels, est une décision « proportionnée » selon
ACI Europe qui représente plus de 500 aéroports dans 50 pays.
Contrairement à l’IATA, l’association a accueilli avec satisfaction la
décision officialisée lundi de prolonger à la prochaine saison
hivernale (fin octobre 2021 – fin mars 2022) la dérogation mise en
place au début de la pandémie de Covid-19 et déjà étendue jusqu’à
la fin de l’été.
LIEN DE L'ARTICLE
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COMPAGNIES AÉRIENNES
Coronavirus: pourquoi le prix des billets d’avion n’a pas
décollé

L'analyse de l'APNA:
Les compagnies aériennes communiquent essentiellement
sur leur offre estivale à environ 60% en sièges offerts à la
vente sur leur réseau court ou moyen-courrier. La réalité
est que les passagers réservent le plus souvent à la dernière
minute en fonction des suroffres commerciales.
Evidemment, dans ce contexte de guerre commerciale, le
prix des billets n’a pas retrouvé le niveau de 2019.
L’équilibre entre l’offre et la demande ne peut s’ajuster
rapidement dans une industrie de service à fort besoin en
capital et en moyens humains.

Les prix des billets d’avion demeurent bas pour la saison. Si la
demande est au rendez-vous, les voyageurs restent frileux face
à la situation sanitaire et favorisent les réservations de
dernière minute.Alors que le mois d’août n’est qu’à un pas, il
est encore temps de s’envoler vers des cieux plus ensoleillés.
Au départ de Bruxelles, on pourra ainsi passer la semaine du 15
août à dévaler les Ramblas de Barcelone (69 euros A/R), à
écouter du fado dans le Bairro Alto de Lisbonne (86 euros A/R)
ou à visiter l’Acropole d’Athènes (200 euros A/R), le tout à prix
réduit. « Avant la pandémie, un aller-retour à la dernière
minute en Europe coûtait plutôt entre 300 et 400 euros en été
», estime Frank Bosteels, porte-parole de l’agence de voyages
Connections.
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Boeing bénéficiaire pour la première fois en 18 mois

587

MILLIONS $ DE BÉNÉFICE

+44%

DE CA ENTRE AVRIL ET JUIN

Boeing a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice de 587
millions de dollars, alors qu’il affichait une perte de 2,4 milliards
sur la même période l’année dernière. La reprise des livraisons
des 737 MAX y est pour quelque chose, même si la branche
avions commerciaux reste dans le rouge.
Sur la période avril-juin 2021, l’avionneur américain a vu son
chiffre d’affaires augmenter de 44% à 17,0 milliards de dollars, «
tiré par une augmentation du chiffre d’affaires et des services de
la division Aviation Commerciale (BCA) ». Pour cette dernière, le
carnet de commandes (backlog) a atteint 4155 appareils d’une
valeur affichée de 285 milliards de dollars, 180 nouvelles
commandes nettes ayant été enregistrées au T2 et 79 avions
livrés aux compagnies aériennes et sociétés de leasing (contre
20 l’année dernière).
LIEN DE L'ARTICLE

L'analyse de l'APNA:
Le retour aux bénéfices de Boeing lié à la reprise des
livraisons d’avions, montre la fin de la crise
industrielle d’un constructeur oublieux de la sécurité
des vols, mais aussi de la confiance des opérateurs
aériens dans leur avenir. Les commandes d’avions à la
consommation réduite permettent de répondre à la
fois aux objectifs de rentabilité liés dans le contexte
d’un prix durablement élevé du baril de pétrole ; mais
aussi, en partie, aux objectifs d’une aviation durable.
Une lueur d’espoir apparaît pour les autres acteurs de
la filière aéronautique : aéroports, catering,
assistances en escale, compagnies aériennes…
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SOCIÉTÉ

Voici pourquoi les clients sont plus agressifs qu'avant
dans les avions et les commerces

44%

AGRESSÉES À CAUSE DU PORT DU MASQUE

2500

RAPPORTS À LA FAA

La violence dans les avions est en hausse. Les employés de
magasins et de fast-foods se disent harcelés et agressés. Et les
propriétaires de petites entreprises font état de clients frustrés
dont la patience s'est évaporée. Tous ces comportements sont le
résultat d'un an et demi de peur et d'anxiété, selon Luana
Marques, professeur associé de psychiatrie à la Harvard Medical
School. "Nous avons patiné sur une glace fine l'année dernière,
et si le poids [devient] trop important, la glace craque. Je pense
que c'est ce que nous observons", a-t-elle déclaré.
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L'analyse de l'APNA:
La notion juridique de passagers indisciplinés est apparue lors
de la mise en place des vols non-fumeurs en 1995. Le port du
masque et l’obligation de pass-sanitaire dans une société
française réticente à toute restriction et déprimée par
l’incertitude, génèrent des situations psychologiquement
insupportables, notamment pour les agents d’embarquement et
les PNC, acteurs de premières lignes des compagnies aériennes.
La réponse pénale, inexistante en 1995, a depuis été mise en
place, mais bute sur l’insuffisance des moyens liée à l’explosion
des cas critiques. La sortie de crise sanitaire permettra-t-elle un
retour au respect des salariés en charge de l’application des
règles ?

