
L'analyse de l'APNA: 
La Thaïlande tire 1/5 de son PIB des recettes du tourisme :
63.75 milliards en 2019, et seulement 11 milliards en 2020.
De même, les autres pays de la région sont poussés à la
détente sur les entrées de touristes pour éviter
l'étranglement économique. L'enjeu est aussi la santé
financière des compagnies aériennes, avec notamment
l’ouverture des USA aux passagers internationaux vaccinés à
compter du 8 novembre. Le marché américain représente
40% des revenus du long-courrier d’Air France. 

L'analyse de l'APNA: 
Selon Ben Smith : « la crise du Covid n’est pas encore
derrière nous ».  Ce résultat d’exploitation positif doit
être mis en relief  avec les 168 millions de bénéfices
d’exploitation pour le groupe KLM et les 45 millions de
perte du groupe Air France. Seule Transavia et le Cargo
sont positifs. L’équation de la recapitalisation et de la
génération de bénéfices pour rembourser la dette
demeure difficile à résoudre. 

L'analyse de l'APNA: 
Une chose est sûre, au sein des instances
communautaires, les Britanniques continuent de porter
les valeurs libérales qu’ils y ont toujours défendues. On
comprend mieux pourquoi l’accord avec le Qatar a été
validé et mis en œuvre avant ratification par les
parlements nationaux. L’intérêt de la Grande Bretagne
n’est évidemment pas celui de la France et de
l’Allemagne. 

Un vol test d’Etihad entre Londres-Heathrow et
Abu Dhabi en Boeing 787, a permis de réduire de
72% les émissions de CO2 en valeur absolue.
L'utilisation de carburant d'aviation durable
(SAF), d’évitement des trainées de condensation
et des adaptations opérationnelles ont permis de
réduire les émissions de CO2 de 39 tonnes et la
consommation de carburant de 1,8 tonne. 

PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTPS://BIT.LY/3K9S9V4

Etihad Airways réalise un vol avec une réduction de 72%
d'émissions de CO2
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La première Low Cost européenne a transporté

39,1 millions de passagers au cours du premier

semestre au lieu des 72 millions de 2019, soit 54%

de moins. Mais ce redémarrage a nécessité une

baisse du coupon moyen de 30% à 33€. La

visibilité reste très faible et l'hiver sera difficile,

avertit la compagnie. A plus long terme, Ryanair

est optimiste, espérant atteindre 225 millions de

passagers en mars 2026 contre 149 millions avant

la pandémie. La compagnie prévoit de créer 5.000

emplois sur cinq ans

L'analyse de l'APNA:
A l’instar des autres compagnies low cost indépendantes,
Ryanair avait beaucoup licencié pendant la période COVID.
Des 5000 créations d’emplois annoncés sur 5 ans doivent
être déduits les 3000 licenciements de 2020 ; sans compter
les sous-traitants, les contrats zéro heure et les auto-
entrepreneurs réduits à l’inactivité. Les objectifs de
croissance effrénée pose question sur la compatibilité du
modèle avec les objectifs de la COP 26 alors que 85% de ses
clients sont des voyageurs dits « d’opportunité »,.

Ryanair limite les pertes financières grâce à la
reprise du trafic

Les pays d’Asie avaient conditionné les entrées
sur leur territoire à des quarantaines, interdisant
de fait le tourisme. Au 1ernovembre, la Thaïlande
permet l’entrée des vaccinés de 46 pays.
Quelques iles touristiques en Indonésie, au
Vietnam et en Malaisie vont rouvrir. Le
Cambodge, le Népal et l’Australie suivent. Seuls
la Chine, Le Japon et la Corée du sud restent
fermés. LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTPS://BIT.LY/3WKOHHI

Pour la première fois depuis le début de la crise, Air
France-KLM a gagné de l'argent. Le groupe annonce un
bénéfice d'exploitation de 132 millions d'euros pour le
3 ème trimestre 2021. AF a transporté 28,8 millions de
passagers sur les 9 premiers mois de 2021 contre 79.6
millions en 2019. Le groupe n'a plus de problème de
liquidités, avec un cash flow net de 499 millions
d'euros au troisième trimestre et 10 milliards de
liquidités disponibles. Mais la dette nette reste de 8,12
milliards d'euros (dont près de 7 mds pour AF).

Air France-KLM a enfin renoué avec les bénéfices cet
été

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTPS://BIT.LY/3O3K1XL
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Destinations touristiques : dans quels pays d'Asie peut-on
voyager cet hiver ?
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Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union
européenne (UE). Il n’y a plus d’euro-députés ou de
commissaires européens de nationalité britanniques.
Mais, la quasi-totalité des fonctionnaires anglais sont
restés en poste où ils jouent un rôle central dans
l’élaboration des politiques européennes. Ainsi,
Matthew Baldwin est resté le directeur général adjoint à
la DG Transports, chargé des accords de ciel ouvert
avec les pays tiers et du ciel unique européen. 

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTPS://BIT.LY/31YNV89

Dans les institutions européennes, le Brexit n’a pas eu lieu

INNOVATION

L'analyse de l'APNA: 
Les tenants de « l’aviation bashing » prônent la décroissance
de l’aérien à partir d’une conviction de l’incapacité du
secteur à respecter ses engagements écologiques. La
démonstration d’une réduction de 72% des effets radiatifs
d’un « vol test » permet de montrer la voie : «Pour nous,
l’objectif principal est de continuer à croître, parce que ce
n’est pas le trafic de passagers qui est l’ennemi, ce sont les
émissions», a déclaré Sebastian Mikosz vice-président de
l’Iata.
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