
L'analyse de l'APNA: 
Les 5600 A320 en commande (avant salon de Dubaï)
représente 11 ans de livraison avec une cadence de
production actuelle de 40 avions par mois, mais encore six
ans de production à une cadence de 75 avions par mois.
Aucune compagnie aérienne n’ayant de visibilité à ces
échéances, les leasers et les compagnies font en fait le choix
de décaler les livraisons plutôt que d'y renoncer.

L'analyse de l'APNA: 
Le trafic aérien n’est actuellement qu’à environ 60% de son
activité de 2019, quand bien même l’espoir est de remonter à
80% en 2022. L’A321 XLR permettra à la fois de développer
les lignes long-courriers point-à-point, mais aussi aux
compagnies long-courrier de conserver un réseau élargi dans
un contexte de plus faible trafic. Les hubs de compagnies
Major n’en bénéficieront que dans le cas de créneaux
disponibles sur leur base principale.
 

L'analyse de l'APNA: 
le transport routier représente 71% de l’ensemble des émissions
du secteur européen des transports, alors que le maritime et
l’aérien en représentent chacun environ 15%. Le routier a la
chance de pouvoir s’appuyer sur une technologie innovante bien
avancée de l’hybride et de l’électrique pour atteindre l’objectif.
L’avance du routier dans la décarbonation a été financée par des
politiques de financement publique. La décarbonation de l’aérien
doit être financée par l’incitation et non pas par des taxes
punitives, en lui laissant le temps qui avait été donné au routier.

l’A350F, le nouvel avion cargo d’Airbus sera un A350-1000
raccourci avec un volume de fret supérieure de 10% à celle
du Boeing 777F, une charge utile de 109t, soit 4.5% en plus
du B777F et une masse de base de 20t inférieure au B777F.
Autre comparaison, l’A350F consommera 40% de moins
que le B747F pour un volume offert et une charge utile
identique. Sa mise en service est prévue en 2025, avant
celle de la version fret du B777X
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On en sait un peu plus sur le futur Airbus A350F
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Selon Airbus, la pandémie de Covid-19 n’aura pas
d’impact significatif à long terme sur la demande
mondiale d’avions neufs, estimé à 39.000 appareils sur
les 20 prochaines années (15250 avions de
remplacement), dont 29 690 appareils court-moyen-
courriers, 5340 moyen-long-courriers (A321 XLR et A
330), 3990 long-courriers et 2440 cargos. La flotte
mondiale d’environ 28000 appareils en 2019 passera à
46.720 appareils en 2040 pour répondre à une
croissance du trafic de 3.9% par an

L'analyse de l'APNA:
La croissance du trafic passagers sera portée par les 2
nouveaux milliards d’humains entrant dans la classe
moyenne. En 2040, 63 % de la population mondiale devrait
être en capacité de voyager. La nouvelle génération d’avion
consomme environ 15% de moins que la précédente. En
l’état actuel des connaissances, seul le remplacement du
kérosène par les Sustainable Air Fuel (SAF) permettra de
respecter l’engagement du zéro émission nette de CO2 à
l’horizon 2050.

Airbus : 39.000 nouveaux avions dans les 20
prochaines années

Airbus et Boeing disposaient avant la crise d'une
capacité installée pour répondre à une cadence de
57 A320 et 52 Boeing 737 livrés par mois. Le
passage à des cadences supérieures nécessiterait
des investissements lourds pour redimensionner
l'outil de production, notamment dans la chaîne
des sous-traitants. Ceux-ci sont le plus souvent
commun à Airbus et Boeing.
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Le salon aéronautique de Dubaï s'achève ce jeudi
sur une nette victoire commerciale d'Airbus, qui a
remporté 408 commandes et engagements d'achats
en trois jours pour ses avions commerciaux, contre
seulement 80 pour Boeing (Boeing a gagné 720
commandes depuis le début de l’année). Avec 49
commandes, l’A321 XLR se révèle un succès, sans
rival dans la gamme Boeing après son abandon du
développement d’un avion milieu de gamme.

A Dubaï, Airbus remporte haut la main la partie face
à Boeing
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Aéronautique : les fournisseurs pourront-ils supporter les
hausses de production d'Airbus et Boeing  ?
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Le plan « Fit for 55 » pour le climat, publié l’été dernier
par la commission européenne, a pour objectif d’une
réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre
en 2030 (sur la base de 1990) avant de devenir le
premier continent neutre sur le plan climatique d’ici
2050. L’investissement est de l’ordre 750 milliards
pour le secteur des transports d’ici 2030 dont 585
milliards sont déjà engagés.
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Opinion | Climat : la course contre la montre du secteur des
transports
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L'analyse de l'APNA: 
La crise Covid a eu pour effet d’augmenter la vente à
distance, générant une demande de livraison plus rapide que
par la mer. Associée à une réduction drastique de la
disponibilité des soutes des avions passagers, le tarif de
transport de fret aérien a augmenté de près de 80% depuis le
début 2020. Les compagnies de fret montrent un urgent
d’avions cargo disponibles en commandant 50 B777F.
Boeing ne produisant qu’environ 20 B777F par an, les
exploitants se tournent actuellement vers les avions pax
reconvertis en cargo (B772, A330) en attendant l’A350F. 

Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Brussels, Austrian) a
effectué une augmentation de capital de 2.2 mds€ et levé
1.5 mds€ sur les marchés financiers. Elle a pu ainsi
rembourser 1 mds de crédit et 1.5 mds d’aide direct de
l’Etat allemand. Le groupe germanique n’avait utilisé que
3.8 mds des 9 mds€ des aides mises à sa disposition. L’Etat
allemand qui détient encore 14% du capital de Lufthansa
Group, après être monté à 20% l’an dernier, devrait
désormais céder l’ensemble de ses parts d’ici octobre
2023.
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Lufthansa Group a remboursé l’intégralité des aides
publiques à l’Etat allemand
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L'analyse de l'APNA: 
Le remboursement des aides publiques dans des
compagnies aux résultats financiers négatifs, nécessite de
trouver des investisseurs qui croient en l’avenir de
l’entreprise. Malgré des actifs inférieurs au montant des
dettes, Air France a obtenu des banques le renouvellement
de ses lignes de crédit. La valorisation boursière actuelle
d’Air France ne permet pas une augmentation de capital
similaire à celle de Lufthansa. L’enjeu est de pouvoir
participer à la consolidation post-crise des compagnies
européennes.
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