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COMPAGNIES

Aérien : le début de reprise du trafic vers les EtatsUnis suscite des convoitises
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RAYON D'ACTION EN KM 321LR

L'analyse de l'APNA:
L’A321 dans sa version long-courrier est réputé pour son coût
d’exploitation au siège offert, équivalent au B773. Il sera un avion
idéal pour défricher de nouvelles lignes, si les passagers adoptent
sa petite cabine monocouloir pour de longs voyages. Les
dessertes long-courriers à partir des métropoles régionales
seront donc une opportunité de trafic, mais aussi un risque
d’assèchement des hubs. Jusqu’ici, sauf sur les marchés de niche,
le Low Cost long-courrier ne s’est pas révélé suffisamment
discriminant pour se développer. La tentative de la compagnie
low cost américaine JetBlue d’ouverture de lignes sur l’atlantique
Nord, avec un avion adapté aux petits volumes, sera un véritable
test à observer !
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RAYON DU XLR

A321XLR EN COMMANDE

La compagnie Low Cost américaine JetBlue a inauguré sa
première desserte sur l’Atlantique Nord le 12 août en pleine
période Covid. L’A321XLR est exploité en version 24J/114Y
pour un avion de capacité de plus de 200 sièges. FrenchBee et
La

Compagnie
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débuté

leurs

opérations

Nord

Atlantique cet été, alors que le Norse Atlantic, clone de
Norwegian en faillite, reporte le début de son exploitation à
l’été 2022. La clientèle affaires sera-t-elle au rendez-vous ?
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ÉCONOMIE

Dubaï : baisse de 41% du trafic au premier semestre
Aéroports de Paris : la moitié du trafic de 2019 en juillet

25%

TRAFIC ADP S1 2021 VS. S1 2019
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TRAFIC DUBAI TRAFFIC EN S1 2021

le trafic des plates-formes aéroportuaires parisiennes est

L'analyse de l'APNA:
La réalité des chiffres du trafic aérien ne se trouve pas dans la
communication optimisée des compagnies aériennes qui
affichent soit le nombre de destinations desservies, soit le
pourcentage de vols réalisés. Le nombre de passagers se
retrouve dans les chiffres d’activité passage des aéroports.
L’aéroport de Dubaï a bénéficié de frontières restées ouverte
en pleine crise sanitaire et compte sur l’Exposition Universelle
de Dubaï à l’automne pour se relancer. Les chiffres réels du
trafic aéroportuaires montrent que les compagnies aériennes,
notamment européennes, sont très éloignées d’un retour à la
normale, et donc de la rentabilité.

passé de 10.5 millions de passagers en juillet 2019, à 2.4
millions en juillet 2020. Le trafic de juillet 2021 est
remonté à 5.1millions de passagers, soit moins de 50%
du trafic de juillet 2019.
A Dubaï, Sur l’ensemble de l’année 2020, le nombre de
passagers a diminué de 70% : 25,9 millions de passagers
contre plus de 86 millions en 2019. La baisse n’est plus
que de 41% sur le premier semestre 2021 dans cet émirat
ouvert aux touristes détenteurs d’un « pass sanitaire »
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SOCIÉTÉ
ADP et Schiphol Group dénouent leurs participations
capitalistiques croisées
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L'analyse de l'APNA:
Avant Covid, les consignes de Bercy étaient de maximiser les
dividendes de la machine à cash appelée ADP, afin de combler
les déficits budgétaires de l’Etat français. Nous ne pouvons
qu’espérer que la politique industrielle de la France de la
période Post-Covid permettra de trouver enfin une cohérence
à la politique industrielle de la France. La transposition à la
France du modèle néerlandais d’une aéronautique au service
de « la prospérité des Pays-Bas », devrait être dans l’air du
temps si les discours d’aujourd’hui sont mis en œuvre
demain.

ADP est une entreprise industrielle et commerciale autonome qui a
pour principal objectif la maximisation du dividende au service de
ses actionnaires, alors que Schipol agit plus comme une agence au
service de la prospérité des Pays-Bas. Dit autrement, le groupe
néerlandais se soucie moins de la rentabilité financière qu'ADP.
Non coté en Bourse, ses contraintes sont moins fortes. Cette vision
différente s'observe dans le niveau de redevances aéroportuaires
facturées aux compagnies aériennes.
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BOURSE
Face au rebond de Lufthansa, l'Etat allemand cède en
partie ses parts de la compagnie
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L'ÉTAT

Lufthansa va se séparer d'ici 2023 de 150 appareils, et a déjà supprimé près
de 30.000 emplois sur 130.000. Ces mesures doivent permettre

L'analyse de l'APNA:

d'économiser 3,5 milliards d'euros par an à partir de 2024, notamment avec
1,8 milliard d'euros de frais du personnel en moins. La compagnie vise une
marge opérationnelle ajustée d'au moins 8% en 2024, contre 5,6% en 2019.
De plus, l'assemblée générale des actionnaires a autorisé mi-juin une
prochaine levée de fonds, qui pourrait atteindre jusqu'à 5,5 milliards
d'euros afin de rembourser l'aide publique qui l'a sauvée de la faillite.
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La commission européenne a été relativement souple
pour autoriser les aides étatiques aux compagnies
aériennes, mais elle va logiquement assurer le suivi du
remboursement. Lufthansa annonce ainsi une levée de
fonds alors qu’elle prévoit une amélioration de son bilan
d’ici 2023 grâce à une restructuration drastique. Le
remboursement des aides d’Etat sera un des sujets
majeurs du futur des compagnies Majors et une pression
très forte sur les salariés !

SOCIÉTÉ

Amazon : un méga-hub pour son réseau de fret aérien
aux Etats-unis

L'analyse de l'APNA:
le monde du fret aérien semble prendre son autonomie des compagnies
aériennes régulières. Jusqu’en 2019, 80% du fret aérien était transporté
dans les soutes des avions passagers. La réduction drastique du nombre
de vols passagers a obligé à rechercher des solutions alternatives
temporaires avec les vols de fret dans les cabines passagers. Anticipant
une demande mondiale d’échanges toujours plus prégnante qui s’est
confirmée en période post-Covid, le monde de la logistique s’est senti
pousser des ailes : Amazon a étendu, il y a 4 ans, le contrôle de sa chaine
de distribution à l’aérien. Les acteurs du fret maritime y voient aussi une
opportunité : la compagnie maritime française CMA-CGM, annonce
avoir acheté une douzaine d’avions cargos long-courrier. Les 4 premiers
avions sont exploités dans un premier temps par Air Belgium.
L’ambition affichée est de créer la compagnie aérienne française dédiée
au seul cargo.

Amazon a inauguré son hub américain le 12 août sur l’aéroport
international de Cincinnati. la plateforme aéroportuaire Amazon
peut accueillir jusqu’à une centaine d’avions.
Réparti sur un peu plus de deux kilomètres carrés et employant
quelque 2 000 personnes, l’Amazon Air Hub servira de hub
central aux États-Unis pour le réseau de fret aérien d’Amazon
Air.
Entrepris voilà quatre ans, les travaux ont coûté au total 1,5
milliard de dollars.
Amazon Air compte aujourd’hui plus de 75 avions dans son
réseau de fret et prévoit d’augmenter sa flotte à 85 avions d’ici
la fin de 2022. Elle a également étendu son réseau de transport
aérien en Europe, en ouvrant un hub aérien régional de 20 000
mètres carrés à l’aéroport de Leipzig en Allemagne en
novembre 2020.
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