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COMPAGNIES

Air France-KLM, Lufthansa et EasyJet redressent tout
doucement la tête
Pertes au 1er semestre 2021 en M€

3

POUR AIR FRANCE

L'analyse de l'APNA:

Les perspectives d’un trafic aérien normal en Europe sont
faibles à court terme. En revanche, les carnets de
commandes des constructeurs d’avions montrent une
grande confiance des opérateurs dans l’avenir de leur
secteur. La survie des compagnies aériennes a été assurée
jusqu’ici par les aides étatiques. La fin du « quoi qu’il en
coûte » obligera à rechercher l’équilibre financier
d’exploitation afin d’être en capacité d’attendre la reprise
à laquelle nous voulons tous croire.

2,05

0,759

POUR IAG

POUR LUFTHANSA

AF a perdu 3 milliards d’euros au 1er semestre 2021 pour une perte de 7
milliards sur l’année 2020.
IAG a encore perdu 2,05 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année,
contre 3,81 milliards d’euros sur la même période un an plus tôt. La capacité
offerte d’IAG dans le deuxième semestre 2021 sera de 45% de celle de 2019.
Lufthansa réduit sa perte de 1.5 milliards d’euros à 759 millions d’euros sur la
même période et prévoit 50% à 60% de capacité de 2019, pour la fin 2021
Easyjet avait annulé quasiment tous ses vols en début de crise. La reprise du
trafic lui a permis de réduire en partie les pertes au 1 er semestre 2021
Lufthansa et Easyjet espère approcher l’équilibre d’exploitation au 2 ème
semestre 2021.
LIEN DE L'ARTICLE
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ÉCONOMIE

Alitalia : le passage de relais à ITA débute ce soir

11 000

SALARIÉS CHEZ ALITALIA

2900

SALARIÉS REPRIS CHEZ ITA

2750 et 2950 employés devraient participer au lancement de la
compagnie aérienne ITA le mois prochain, mais ses effectifs
devraient augmenter jusqu’à 5700 d’ici 2025 – plus près de
4000 postes supplémentaires si ITA s’empare de la branche
maintenance. En 2025, l’effectif pourrait être inférieur
seulement de 12% par rapport aux 11.000 salariés actuels
d’Alitalia. Selon le président d’ITA Alfredo Altavilla, la nouvelle
compagnie a « confiance dans une interaction constructive
avec les syndicats afin de fournir à ITA un nouveau contrat de
travail innovant capable d’assurer la compétitivité structurelle
de la compagnie aérienne avec ses concurrents ».
PLUS DE DÉTAILS ICI

L'analyse de l'APNA:

En 1993, Alitalia était la 3 ème compagnie européenne
après British Airways et Lufthansa, mais devant Air
France. La fin d’Alitalia clôt dans la douleur le
feuilleton des subventions récurrentes d’une
compagnie qui a échoué à trouver un partenaire. Ainsi,
KLM en 2001, Air France en 2007, et Etihad en 2019 ont
renoncé à l’intégration d’Alitalia dans leur groupe,
faute de trouver l’accord politique et social à la
restructuration. Pour rappel, le rachat de KLM par Air
France en 2003, a sauvé KLM d’une situation difficile !
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COMPAGNIES

Delta Air Lines : ça va coûter cher aux non-vaccinés

75%

DES SALARIÉS VACCINÉS

200$

50k$

LES NON-VACCINÉS

HOSPITALISATION COVID

PRÉLEVÉS PAR MOIS POUR

COÛT D'UNE

à compter du 1er novembre, les employés non vaccinés inscrits au plan de soins de

L'analyse de l'APNA:
La protection sociale aux Etats-Unis est largement fondée sur la
responsabilité individuelle face aux risques. L’assurance sociale ne
couvre qu’au minimum de la prise en charge, obligeant à une
couverture médicale le plus souvent assurée par les entreprises. Le
taux de prime dépendant du risque, le président de Delta, compagnie
membre de Skyteam, a choisi de faire reporter l’augmentation de ce
taux d’assurance sur les seuls salariés qui ont choisi de ne pas se
vacciner.
Pour les mêmes raisons assurantielles, La compagnie aérienne Air
Canada rend obligatoire à partir de la fin octobre la vaccination
complète contre la Covid-19 de tout son personnel, vaccination qui
devient un préalable à toute nouvelle embauche.

santé basé sur un compte de Delta seront soumis à un supplément mensuel de 200 $. Le
séjour hospitalier moyen pour la Covid-19 « a coûté 50 000 $ à Delta par personne »,
justifie le dirigeant Ed Bastian, selon qui cette surprime « sera nécessaire pour faire
face au risque financier que la décision de ne pas vacciner fait peser sur notre
entreprise ».
« Je sais que certains d’entre vous peuvent adopter une approche attentiste ou attendre
l’approbation complète de la FDA, Mais après l’annonce de la FDA approuvant
définitivement le vaccin Pfizer, le moment est venu pour vous de vous faire vacciner.
Nous pouvons être sûrs que le vaccin Pfizer est sûr et efficace, et a subi le même
examen rigoureux pour d’autres médicaments approuvés pour traiter le cancer et les
maladies cardiaques, ainsi que d’autres vaccins »
LIEN DE L'ARTICLE
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SOCIÉTÉ
Crash du vol AF447 : Air France et Airbus iront bien en
correctionnelle
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de la compagnie
aérienne Air France et de l’avionneur Airbus, qui seront
donc bien jugés de nouveau en correctionnelle pour «
homicides involontaires » après le crash du Rio – Paris.
Danièle Lamy, présidente de l’association Entraide et
Solidarité AF447, a déclaré « Toute la lumière pourra enfin
être faite sur (cette) tragédie, l’histoire d’un crash annoncé
depuis 2008 », a-t-elle ajouté, espérant un procès «
équitable qui n’oubliera aucune des contingences coupables
».
PLUS DE DÉTAILS ICI
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L'analyse de l'APNA:
Les enquêtes du BEA ont pour objet la recherche des causes racines des
accidents afin d’en éviter le renouvellement, alors que les enquêtes
judiciaires cherchent les responsabilités afin de juger les coupables.
Jusqu’aux années 1980’s, la justice condamnait systématiquement les
pilotes, opérateurs de bout de chaine, le plus souvent incapables de se
défendre puisque décédés dans l’accident. La responsabilité d’Airbus et
d’Air France dans l’accident de l’AF447 est apparue incontestable à la
Cour de cassation. Mais à l’instar de l’accident du Mont Saint Odile de
1992, ce procès a peu de chance d’identifier des responsabilités
individuelles. A défaut de trouver des coupables, l’éventuelle
condamnation des personnes morales Airbus et AF permettront peutêtre aux familles des victimes de faire leur deuil

SOCIÉTÉ

Papa n'est plus en voyage d'affaires
La chaîne du voyage d'affaires n'a d'autre choix que
de s'adapter à la nouvelle donne de la rationalisation
des voyages d’affaires sous la pression des coûts des
L'analyse de l'APNA:

Le client privilégié des compagnies aériennes « Major »
est le passager « affaires ». Le changement des
habitudes de voyages va obliger les opérateurs à réviser
en partie leur modèle.

entreprises et de leur bilan carbone. Ainsi, les
hôteliers envisagent de proposer leurs espaces aux
télétravailleurs, les transporteurs aériens peuvent
redéployer leur classe business vers d'autres clients,
les

organisateurs

de

salons

passent

à

des

événements hybrides à plus large audience. Le
voyage d'affaires à la papa n'est sans doute pas
mort. Mais il ne sera plus ce qu'il fut.
LIEN DE L'ARTICLE
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