
L'analyse de l'APNA: 
Une des avantages concurrentiels des compagnies Low Cost est
l’intensité d’exploitation des avions : 4200 hdv/an pour environ
3300 hdv pour les avions équivalents des compagnies hubées.
L’exploitation intensive ne permet pas les retards systématiques
dans des aéroports non dimensionnés pour le surcroit de
procédure Covid, alors que dans le même temps, la perte de
compétence est flagrante chez leurs personnels d’escale
systématiquement sous-traitées. L’annulation des vols très
retardés devient alors un mode de gestion incontournable d’une
exploitation perturbée. C’est pourtant commercialement
insupportable quand aucune alternative, autre que le
remboursement, n’est proposé au passager (client ?) bloqué à
l’autre bout de l’Europe.

L'analyse de l'APNA: 
la polémique entre Airbus et Safran tient principalement à la
question de la répartition de la chaine de valeur. L’objectif de
production d’Airbus n’est tenable qu’à la condition d’un
remplacement prématuré des flottes, notamment en raison
des contraintes écologiques. Or, les motoristes gagnent plus
d’argent lors de l’entretien de moteurs vieillissants sur un
marché par définition captif que lors de leurs ventes neufs sur
un marché concurrentiel. Le LEAP de CFM (Safran et GE) se
partage le marché face au V2500 de IAE (Rolls-Royce,
Pratt&Whitney, JAEC et MTU) en attendant la concurrence
chinoise. 
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L'analyse de l'APNA: 
  La France est le pays possédant la plus forte densité aéroportuaire au
monde avec près de 100 plates-formes ouvertes au trafic aérien
international. Avec 11 aéroports, la Bretagne est la région la mieux dotée
: Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, Lorient, Quimper, Brest,
Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, Dinard, éloignés de 70 km en moyenne
les uns des autres alors que le LGV permet de rejoindre Paris partout en
moins de 4h. Les Ryanair et consorts ont ainsi toutes facilités pour
chasser les subventions en faisant jouer la concurrence. La création de
l’aéroport de Notre-Dame des Landes, associée à l’aéroport de Brest,
devait permettre d’assurer une desserte cohérente de la Bretagne à
partir de 2 aéroports, en supposant la fermeture des 10 autres aéroports
bretons ! Gageons que le développement d’une aviation durable leur
donnera un avenir aujourd’hui dépendant des seules subventions
publiques !

L'analyse de l'APNA: 
La création et l’exploitation d’une ligne ferroviaire sera peut-
être une aberration écologique lorsque les avions électriques
seront en capacité de la remplacer pour des flux réduits. C’est le
pari des constructeurs d’avions électriques. C’est aussi le pari
de DHL qui a compris que son avenir dépend de sa capacité à
afficher une empreinte carbone réduite.

L'analyse de l'APNA: 
L’annonce de l’embauche de 4600 pilotes (d’ici 2030) chez Wizz
Air se rapproche de celle des 2000 pilotes à recruter chez
Ryanair. Le processus de communication est le même : créer un
effet de surprise permettant de -1- donner confiance aux
investisseurs (le financement des investissements est facilité par
un cours de bourse élevé) ; -2- obtenir de la publicité gratuite, -3-
créer un sureffectif de pilotes permettant de réduire la pression
salariale en avance de phase sur la période de reprise. Il est à
noter que 4600 pilotes correspondent à l’exploitation de 460
avions moyen-courrier, soit l’équivalent de la flotte de Ryanair
alors que Wizz Air exploite actuellement environ 135 avions !
Rappelons l’adage : « les arbres ne montent pas au ciel. »
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L'analyse de l'APNA: 
« le paradoxe : c’est l’entreprise qui cherchait le plus à faire des bénéfices
(pour distribuer des dividendes aux fonds d’investissement) qui
finalement en fait le moins et se retrouve au bord du gouffre.  En 2019, en
pleine crise du B737 MAX, Boeing a “encore” distribué 7,3 milliards de
dollars aux actionnaires, alors que le constructeur avait perdu 636
millions de dollars pour la même période, ce qui l’a obligé à s’endetter
lourdement. Drôle de gestion : Boeing en est à emprunter à la Banque
pour donner aux actionnaires alors qu’elle n’y est aucunement obligée
d’un point de vue légal, et que d’un point de vue économique ce n’est
vraiment pas le moment. Autre point de vue : Boeing avait distribué 7
milliards aux actionnaires alors que ses fonds propres étaient devenus
négatifs de 8 milliards… Cherchez l’erreur ! » (source Aérobuzz). La
seule logique financière n’est pas compatible avec une industrie où la
sécurité des vols est La priorité.
 
 

L'analyse de l'APNA: 
-1- Le modèle norvégien consiste à afficher un
comportement modèle pour se permettre de s’en affranchir
en toute « bonne foi ». Norse Atlantic succède à Norwegian
qui a profité des généreuses aides sociales pour sa base
française. Norwegian renaît donc, tel le phénix, sous un
autre nom, après avoir licencié ses salariés. L’adage
boursier est confirmé : « socialisation des pertes et
privatisation des bénéfices ». 
-2- La date du retour à la normale sur le long-courrier n’est
pas encore prévisible. Pourtant, toutes les compagnies s’y
préparent afin de ne pas rater la reprise.

DHL Express devient le client de lancement de l'avion
électrique Alice, en cours de développement par la startup
israélienne Eviation. © Eviation
Quelques semaines après avoir présenté le nouveau design de
l’avion électrique Alice, DHL devient son client de lancement
dans une version cargo. La commande de DHL Express porte
sur 12 appareils, qui seront déployés aux États-Unis, sur les
côtes Est et Ouest. «Les appareils remplaceront des avions
thermiques qui opèrent actuellement dans ces deux régions des
États-Unis pour livrer du cargo depuis les aéroports
internationaux jusque dans les villes de taille réduite » précise
encore DHL Express.
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Flight News Recorder, l’essentiel de l’actu de l’industrie aéronautique en 10 minutes.
Cliquez sur un article pour voir le document en meilleure qualité.
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DHL signe pour 12 avions électriques Alice eCargo

1200
KG DE CAPACITÉ KM DE RAYON D'ACTION

INNOVATION

2020 est l’année que nous voudrions tous

oublier » résume Willie Walsh, directeur

général d’IATA. « Au cœur de la crise sanitaire

en avril 2020, 66% des avions commerciaux

étaient cloués au sol au niveau mondial. Un

million d’emploi a été détruit et les pertes des

compagnies aériennes sont estimées à plus de

126 milliards de dollars.

L'analyse de l'APNA:
En 2019, les compagnies aériennes mondiales avaient dégagé
45 milliards US$ de profit pour 841 milliards de recettes. La
perte estimée en 2020 de 126 milliards ne représenterait que
moins de 3 années de profit en période sans crise. Sans aides
(sociales ou en capital) aux compagnies aériennes, les pertes
auraient été bien supérieures. La reprise des vols moyen-
courrier semble se dessiner alors que le faible taux de
vaccination en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud ne
permet pas d’envisager une reprise du long-courrier avant fin
2022. Les compagnies low-cost, dont réseau est limité au
moyen-courrier, vont logiquement profiter de leur avantage
concurrentiel pour affaiblir les compagnies Majors qui
dépendent largement de la reprise des vols long-courriers. 
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IATA confirme 2020 comme pire année pour le
transport aérien

60%
DE PASSAGERS EN MOINS

126 
MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTE

Après avoir adapté la production à la crise du transport aérien l'an
dernier en réduisant la cadence des A320 Neo de 60 à 40 par mois,
Airbus a annoncé, fin mai, un plan de croissance ambitieux qui vise à
remonter à une cadence de 45 avions par mois au quatrième trimestre
2021, puis de 64 mi-2023 d'ici au premier trimestre 2024 pour
atteindre les 70 appareils par mois d'ici à 2025 pour éventuellement
grimper à 75 avions afin de satisfaire un carnet de commande de 6000
A320. Les ambitions sont impressionnantes. Un tel rythme équivaut
en effet à 900 avions par an ! Pour autant, elles ne sont visiblement
pas partagées par Safran qui fournit aussi les moteurs des B737 Max et
des C919 chinois. De son côté, Boeing ne table que sur un besoin
mondial de 1600 avions moyen-courrier par an sur 20 ans.

Les patrons d'Airbus et de Safran s'opposent sur la
stratégie de production de l'A320 Neo
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40
A320/MOIS EN 2021

La vingtaine d’employés de l’aéroport Dinard-Bretagne
(appelé aussi Pleurtuit-Dinard) ont reçu leur lettre de
licenciement, signifiant la fermeture définitive de la
plateforme au public.
« Suite à l’arrêt des opérations de Ryanair, la plateforme
n’accueillera plus de vols commerciaux réguliers de
passagers, et nous adaptons l’organisation en
conséquence », a confirmé son gestionnaire, la Société
d’exploitation des aéroports de Rennes-Dinard (Seard).
Presque 22 ans après son arrivée à l’aéroport de
Dinard-Bretagne, Ryanair a annulé pour cette saison
estivale ses vols vers Londres-Stansted et East
Midlands.

Dinard-Bretagne fermé au public faute de ligne
commerciale
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Entre rebonds de l'épidémie, frontières qui ouvrent et se

referment en permanence, réglementations sanitaires

mouvantes, les voyageurs, craintifs pour leur retour dans

les avions moyen-courriers cet été, changent leurs

habitudes de voyages. « Dans le contexte actuel, le prix

n'est plus le premier facteur d'achat. La fiabilité et les

conditions d'annulation ou de remboursement prennent le

pas. En clair, on a moins peur de voyager sur Air France

que sur Ryanair ! », résume l'un des dirigeants du groupe

NG Travel (Kappa, Boomerang, etc.).
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Pourquoi choisir une compagnie aérienne régulière cet
été plutôt qu'un low-cost ?

TRANSPORT AÉRIEN

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

La compagnie hongroise à bas coût Wizz Air estime être en

mesure dès cet été de dépasser le nombre de vols enregistrés

avant la pandémie. Pour réaliser ces objectifs ambitieux, Wizz

Air aura besoin d'embaucher 300 pilotes en 2021. Wizz Air a

pour objectif de tripler sa flotte actuelle d’ici 10 ans, pour

atteindre 500 Airbus de la famille A320 et A321.Wizz Air dit

accepter les candidatures des commandants de bord, des co-

pilotes mais également des candidats sans expérience au

travers de son programme de cadets.Pour postuler, rendez-

vous sur le site recrutement de Wizz Air.

Wizz Air ambitionne de recruter 4.600 pilotes d’ici
2030
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COMMUNICATION

460 avions
FLOTTE D'AVIONS NÉCESSAIRE

Entre avril 2020, et juin 2021, le titre Airbus est passé de l’indice 43 à
l’indice 105, soit une augmentation de 144 % ! L’action Boeing pour la
même période est passée elle de l’indice 28 à l’indice 53, soit une évolution
de 89%. Boeing en difficultés financières (coût de la dette 1.352 millions de
dollars au 1er semestre, soit 4% du chiffre d’affaires) et a tout juste réussi à
parvenir à l’équilibre au premier semestre (6 millions de dollars de bénéfice
après impôt), que son carnet de commandes s’est amaigri, que ses livraisons
ont diminué, que sa situation financière et patrimoniale s’est fortement
détériorée, que les difficultés rencontrées sur ses différents programmes
reflètent un véritable processus de déréliction à l’œuvre, alors qu’Airbus,
avec la publication de ses comptes pour le premier semestre 2021 nous
indique qu’elle a retrouvé le chemin de la rentabilité (2.204 millions d’euros
de bénéfice après impôt au premier semestre).
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2.204
Airbus et Boeing : le verdict des marchés

5
MILLIONS D'€ DE BÉNÉFICE POUR

BOEING

MILLIONS D'€ DE BÉNÉFICE

POUR AIRBUS

Début d’exploitation reporté à 2022 suite à une

demande de voyages transatlantiques estimée « à la

fin du premier trimestre ou au début du deuxième

trimestre » de l’année prochaine, qui permettra de

relancer des vols « l’été prochain » entre l’Europe et

les USA – si les restrictions de voyage liées à la

pandémie de Covid-19 sont enfin levées. La low cost

Norse a demandé une AOC norvégienne, et « est en

train de demander une AOC britannique ».
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Low cost transatlantique : Norse Atlantic dévoile sa livrée,
reporte les premiers vols à 2022

1600
EMPLOYÉS À L'ÉTÉ 2022 787-9 EN LEASING

COMPAGNIES

BOURSE

70
A320/MOIS EN 2025

6000
CARNET DE COMMANDE A320
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