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SOCIÉTÉ

La pénurie prévisible de pilotes lors de la reprise
Le manque de pilotes dans le monde sera une
évidence en sortie de crise sanitaire. Le besoin
serait de 27.000 embauches pilotes d’ici fin 2022.
Les plans de départ en pré-retraite se sont ajoutés
L'analyse de l'APNA:
Cet article documente l’emploi de pilotes aux USA/Canada. Les
amortisseurs sociaux génèrent en Europe un retard d’environ 18
mois sur l’emploi américain. L’analyse d’un manque de 34.000 à
50.000 pilotes d’ici 2025 principalement en Asie et au Moyen-Orient
semble se dessiner. Les stagiaires pilotes formés selon les pré requis
des compagnies, devraient trouver de l’emploi, pour beaucoup en
expatriation en 2023/24, puis en Europe à partir de 2025.

au nombre réduit de candidats à la profession, pour
aboutir, selon le cabinet de conseil Oliver Wyman à
une inévitable pénurie de pilotes. La question n’est
pas quand elle se produira, mais quelle sera
l’ampleur de l’écart entre l’offre et la demande. »
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COMPAGNIES

Eurocontrol : reprise partielle mais durable du trafic
aérien en 2021
Le trafic a commencé l’année 2021 à 36% des niveaux
de 2019 et s’est redressé à 70% au cours de l’été,
grâce aux vaccinations de masse et au certificat

L'analyse de l'APNA:

numérique COVID de l’UE. Le mois de décembre a vu
le trafic à 78% des niveaux de 2019. Dans l’ensemble,

Après chaque vague d’un nouveau variant du virus, le transport aérien a
montré sa résilience. Quelques compagnies ont réduit leur capacité
jusqu’à 30% en janvier 2022 en raison de la vague Omicron, mais toutes
prévoient cet été au moins 80% d’activité comparée à 2019. Les LowCost centrées sur l’Europe, zone la plus vaccinée au monde, espèrent
retrouver leur niveau d’activité de 2019 dès l’été prochain. Les
compagnies Major seront pénalisées par les restrictions dans les pays
d’Asie dont la politique est le « zéro Covid »

le trafic annuel sur le réseau aérien européen a
atteint 56 % des niveaux de 2019.
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COVID19

les compagnies aériennes misent toujours sur un
rebond durable en 2022

L'analyse de l'APNA:
Le taux minimal d’utilisation des créneaux d’aéroport pour en
conserver le bénéfice est de 50% cet hiver et passera à 64% l’été
prochain (au lieu de 80% en temps normal). Lufthansa annonce
18000 vols non rentables, mais programmés pour garder ses
créneaux. De son côté, Ryanair s'efforce de faire voler ses avions au
maximum, en misant sur les recettes annexes pour couvrir au moins
les coûts variables

Depuis le 1er janvier, les cours de Bourse d'Air
France-KLM, IAG et Lufthansa ont gagné plus de 10
%. La principale raison de cet optimisme est que la
flambée du variant Omicron n'a pas provoqué un
effondrement de l'activité. Grace à un réseau plus
diversifié, Air France-KLM assure respectivement 59
% et 54 % du trafic de 2019 en 2021, contre 41 %
pour Lufthansa, 39 % pour sa filiale Swiss et 30 %
pour British Airways.
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Les pilotes rouillés de Qantas
Selon une note interne, le chef pilote de la compagnie
aérienne Qantas constate, à son tour, que certains
pilotes revenant d’une longue période d’inactivité
pour cause de pandémie de Covid-19, font des erreurs
de base et ont perdu « des capacités cognitives » ; sans
conséquence jusque-là pour les vols. La réintégration
de pilotes après près de 2 ans d’arrêt, nécessitera de
longs entrainements au simulateur.
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L'analyse de l'APNA:
Le phénomène déjà constaté il y a un an chez les pilotes
américains se retrouve logiquement chez Qantas. La culture
sociale anglo-saxonne est aux licenciements dès le début des
problèmes économiques ; alors que les Européens préfèrent
assumer le surcoût de pilotes sous-employés afin de les garder
prêts à la reprise. La sécurité des vols ne fait pas bon ménage avec
les à-coups sociaux.

SOCIÉTÉ

Air France-KLM a besoin de plusieurs milliards pour
repartir sur de bonnes bases

L'analyse de l'APNA:
La part de l'Etat français au capital d'Air France-KLM frôle déjà
les 30 %, limite qu'il ne peut dépasser sans devoir lancer une
OPA sur la totalité des titres. Il pourra seulement injecter de
quoi éviter la dilution de sa participation, soit quelques
centaines de millions, sachant que la France s'est engagée
auprès de la Commission à ramener sa participation au niveau
d'avant-crise (soit 14,3 %) au plus tard en 2026.

L'année 2022 sera décisive pour le groupe AF-KLM, qui va
devoir convaincre les investisseurs privés de participer à
une augmentation de capital. Le besoin est estimé à entre 4
et 6 milliards afin de reconstituer les fonds propres d'Air
France, négatifs de 5,5 milliards d'euros, avant fin 2023,
comme l'y oblige le Code du commerce. Mais aussi de
résorber une dette de 8,55 milliards d'euros d'ici à 2025,
afin de ramener son endettement à un niveau acceptable
pour les banques.
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La SNCF coûte 17 milliards d'euros par an aux
contribuables
L'argent public subventionne à hauteur de 13,5
milliards par an les coûts de fonctionnement et
d'investissement de la SNCF, tandis que 3,2 milliards
sont versés pour équilibrer le système de retraites des
cheminots. En toute fin d'année 2021, la SNCF a vu
l'Etat lui faire cadeau de 10 milliards d'euros de dettes
, alors que 25 milliards avaient déjà été repris en 2020
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L'analyse de l'APNA:
Le PDG de la SNCF s’insurge de la concurrence « déloyale » du
transport aérien qui paie pourtant l’ensemble de ses charges,
infrastructure et sûreté comprises. Il n’est pas interdit de penser
que tout « écologiste pragmatique » prônera prochainement
l’investissement dans l’aviation à faible émission avec l’hydrogène
ou l’électricité, ou plus sûrement les SAF, plutôt que dans des TGV
non rentables.

