
L'analyse de l'APNA: 
Le code de commerce oblige à la restauration des fonds
propres à hauteur d’au moins la moitié du capital social dans
les 2 ans, soit avant fin 2022. L'augmentation de capital d'un
milliard d'euros réalisée en avril 2021, ajoutée à la
conversion en obligations du prêt direct de l'État de 3
milliards d'euros, n’a pas suffi. L’obligation de
remboursement des 4 milliards de PGE alors qu’Air France
n’arrive encore pas à couvrir ses coûts d’exploitation,
obligera à une nouvelle recapitalisation alors que la
capitalisation boursière d’AF-KLM n’est que de 2.6 milliards. 

L'analyse de l'APNA: 
La confiance dans l’avenir de l’aviation d’affaires devra
se confirmer par des commandes fermes d’avion. Leurs
clients sont aujourd’hui principalement des privés, car
les entreprises ont fortement réduit leur budget voyage
au profit des visioconférences. La formation des pilotes
devra aussi s’orienter sur les spécificités de ce métier
d’aviation d’affaires, nécessitant beaucoup d’autonomie.

L'analyse de l'APNA: 
les compagnies aériennes sont tenues par leur programme de
vols lancé plus d’un an en avance. Les sorties d’avions des
flottes et les livraisons d’avions neuf sont programmées très en
amont. L’incertitude sur les dates de livraison est donc
pénalisante pour une compagnie. Constatant saison après
saison l’absence du respect des livraisons de B777X, Emirates
se trouve dans l’obligation de substituer des B787 aux
commandes de B777X pour assurer son programme. Les 115
A380 de la compagnie Dubaïote vont encore être
indispensables jusqu’à 2030 au minimum.

L'analyse de l'APNA: 
La désindustrialisation de la France avait été compensée par
le développement du luxe et du secteur touristique. Les
compagnies aériennes françaises ont été portées par cette
vague, aujourd’hui stoppée par la crise Covid. Le retour au
monde d’avant semble se confirmer pour les passagers VFR
(Visit Friends and Relative), mais l’incertitude demeure pour
les voyages d’affaires. Celle-ci comptait en France pour 30
milliards d’euros en 2019, et seulement 9 milliards de 2020,
et moins de 15 milliards en 2021. Le « business model » des
compagnies Majors en est très affecté.

Client de lancement, Emirates devait recevoir en 2020 son
premier B777X des 115 commandés. En fait, cela ne sera
finalement pas avant fin 2023. En revanche, il semblerait
qu’Airbus tienne son calendrier pour la livraison des 50 A350,
prévue à partir de mai 2023. Pour rappel, le programme B777X
comporte deux versions, le 777-8 d'une capacité de 350 sièges
en configuration tri-classes, capable d'effectuer des vols très
long-courriers (jusqu'à 9.400 miles nautiques) et le 777-9,
d'une capacité de plus de 400 sièges mais avec un rayon
d'action inférieur (8.000 nautiques, 14.800 kilomètres). C'est ce
dernier que Boeing a prévu de lancer en premier
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Excédé par les retards du 777X, Emirates exhorte Boeing
à retrouver ses valeurs passées
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Le gouvernement indien a finalement retenu
l'offre de 2.4 Md$ du conglomérat Tata,
candidat au rachat d'Air India dont la dette
s’élève à 8,2 Md$. Air India exploite 120
avions dont 45 avions long-courriers. Tata
récupère ainsi 4 400 créneaux sur les
aéroports indiens et 1 800 autres dans les
aéroports étrangers, lui permettant d’assurer
50 % du trafic international au départ de
l'Inde.

L'analyse de l'APNA:
Le conglomérat Tata est déjà actionnaire de Vistara aux côtés de
Singapore Airlines et contrôle AirAsia India avec plus de 84 %
du capital. Il va donc contrôler trois compagnies aériennes aux
"business model" différents : la "traditionnelle" Air India qu'il
s'agit de redresser, la lowcost Vistara qui vise le créneau
qu'occupe EasyJet en Europe et la lowcost AirAsia India qui est
proche du modèle Ryanair. Trois marques différentes aux
segments de marchés complémentaires pour une synergie sur
les achats (avions, carburant, avitaillement, restauration...).

Le conglomérat Tata reprend Air India

Les 4 milliards de prêt garanti par l’Etat (PGE) reçu par
Air France en avril 2020, ont été consommés dès la fin de
2020.   Trois milliards supplémentaires de prêt direct par
l’Etat ont permis à Air France-KLM d'éviter la panne de
liquidité à l'été 2020. Au 31 décembre 2020, à la clôture
des comptes annuels, le groupe Air France-KLM accusait
une situation de fonds propres négatifs de 5,4 milliards
d'euros, essentiellement due à Air France, pour un capital
social de 127 millions d'euros.
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Les heures de vol des avions d’affaires dans le monde en 2021
ont augmenté de 5% par rapport à 2019, c’est-à-dire avant la
pandémie. 65% des opérateurs estiment qu’ils utiliseront
davantage leur flotte en 2022 qu’en 2021. En revanche,
seulement 264 jets d’affaires neufs ont été livrés au cours du
premier semestre 2021 contre 566 avions d’affaires au premier
semestre 2019. La demande en avions à turbines neufs est
estimée à 7.400 exemplaires entre 2022 et 2031 pour un
montant estimé à 238 milliards de dollars. 63% de la demande
pour les avions neufs devrait provenir de l’Amérique du Nord
d’ici à 2027. L’Europe devrait compter pour 16% de la
demande et la région Asie-Pacifique pour 12%.

Le marché des avions d’affaires se redresse
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Air France aura besoin d'aide pour rembourser son PGE

INNOVATION

COMPAGNIES AÉRIENNES

AVIATION D'AFFAIRES

COMPAGNIES AÉRIENNES

Au printemps 2020, chacun imaginait que le monde d’après
Covid serait différent du monde d’avant. Les inter-
dépendances liées à la mondialisation devaient se réduire. Or
les échanges internationaux sont dès maintenant supérieurs à
2019 et les relocalisations industrielles sont marginales. Les
énergies fossiles les plus polluantes devaient être
abandonnées ; or, de nombreuses centrales à charbon ont été
mises en service. Seule, l'accélération digitale a des
conséquences, notamment avec la généralisation du télétravail
et le tassement - durable - des « voyages d'affaires ».
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Ces fadaises sur le « monde d'après »
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