
L'analyse de l'APNA: 
Les enquêtes concernant les accidents successifs des B737 Max avaient
montré une priorité donnée par Boeing aux résultats financiers, au
détriment de la sécurité des vols. Sachant que la moitié du chiffre
d’affaires de Boeing correspond aux commandes très lucratives du
Pentagone, Boeing peut donc se permettre quelques surcoûts dans le
domaine civil pour assurer à ses clients la fiabilité attendue.

L'analyse de l'APNA: 
Le protocole de Montréal de 2014 qui amende la convention
de Tokyo de 1963, étend le pouvoir de contrainte du
commandant de bord sur les passagers indisciplinés (paxi),
et permet de recouvrer des dommages et intérêts à
l’encontre des passagers débarqués. La rigueur des
tribunaux américains peut expliquer la préférence donnée
aux demi-tour aux USA plutôt que la continuation des vols
vers l’Europe.

L'analyse de l'APNA: 
L’entrée d’Air France dans le capital d’ITA ne sera pas
autorisée tant que la compagnie nationale n’aura pas
remboursé l’aide reçue de l’Etat français. L’enjeu est le
maintien d’ITA dans l’alliance Skyteam et dans la joint-
venture transatlantique. Par ailleurs, MSC, concurrent de
CMA-CGM, semble ainsi tenter son entrée dans l’aérien par
la croissance externe avec Lufthansa, plutôt que par la
création d’une compagnie fret.

L'analyse de l'APNA: 
L’équilibre financier de Ryanair tient à une utilisation
optimisée de ses avions, mais aussi aux subventions
des régions pour la desserte de leurs aéroports pour
un total estimé à 600 millions d’euros par an en
Europe. L’aéroport de Brest fait donc les frais de son
incapacité à continuer à subventionner les voyages
touristiques des bretons.
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L'analyse de l'APNA:
Les chiffres publiés par la DGAC montrent la reprise forte à 80% du
transport aérien domestique en décembre 2021 alors que la moyenne
était à environ 60% sur toute l’année. Les vols vers les pays de l’Union
Européennes sont remontés à 70% en décembre pour une moyenne de
40% durant l’année. Les tendances sont donc à la reprise dès que les
contraintes sanitaires sont réduites.

Trafic aérien en France en 2021 : 39,0% des niveaux
de 2019

Après les déboires du 737 MAX et les retards du 777X, c'est
désormais au tour du 787 de plomber les coûts de Boeing :
3,5 milliards de dollars de charges, 2 milliards de coûts
supplémentaires. Alors que plus de 100 Dreamliners étaient
livrés chaque année jusqu’en 2019, les livraisons sont
suspendues depuis 1 an avec une facture qui s’allonge pour
Boeing. Malgré 33 annulations, le carnet de commande du
B787 reste de 488 avions à livrer.

Le 787 Dreamliner, l'autre cauchemar de Boeing
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Les incivilités sont en forte croissance dans les
avions. Les refus du port du masque ont succédé aux
fumeurs incontinents. United Airlines a déclaré
qu’elle ne fait preuve « d’aucune tolérance face à des
comportements inappropriés », la sécurité des vols et
des passagers étant « sa priorité absolue ». La loi
américaine prévoit jusqu’à 108.000 dollars d’amende
en cas de déroutement causé par des incivilités.
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Incivilité : un vol transatlantique fait demi-tour pour
un refus de port du masque

ÉCONOMIE

le 22 janvier 2022, la carte des pays et territoires classés en fonction de
la situation sanitaires – et de la propagation du variant Omicron – ne
compte plus que douze nations classées en rouge, « dans lesquels une
circulation active du virus est observée avec une présence de variants
préoccupants ». Il s’agit des pays suivants : Afghanistan, Biélorussie,
États-Unis, Géorgie, Nigeria, Île Maurice, Monténégro, Pakistan,
République Démocratique du Congo, Suriname, Tanzanie, Turquie

L'analyse de l'APNA:
L’extension des zones vertes dans lesquelles «
aucune circulation active du virus n’est observée
et aucun variant préoccupant n’est recensé » est
un indicateur de retour à la normale pour le
transport aérien mondial. 

Carte Covid française : plus que 12 pays en rouge
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PANDÉMIE

ITA, le successeur d’Alitalia toujours soutenu à coups
de milliards d’euros par l’Etat italien, pourrait finir
sa course dans l’escarcelle de Lufthansa avec l’aide
de l’armateur MSC. Ultime sauvetage pour la
compagnie de la dolce vita déjà morte plusieurs fois
après avoir vu KLM, puis Etihad entrés dans son
capital. ITA, c’est 50 avions et 2 800 employés contre
157 avions et 21000 salariés en 2004.

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTPS://BIT.LY/3OBDFL7

Alitalia : « On ne disparaît jamais tout à fait dans le
monde magique de l’aérien »

En difficulté financière, endettée, à la recherche
d'investisseurs, confrontée à une crise encore profonde du
transport aérien, Air France-KLM s'est engagée fin décembre
pour l'achat de 100 Airbus A320 NEO et A321 NEO. A ce total
viennent s'ajouter une centaine d'autres appareils déjà
commandés (des A350, des A220 et quelques Boeing 787). Cela
représente un investissement de plusieurs milliards d'euros
qu'il faudra bien payer un moment ou un autre

L'analyse de l'APNA:
Les engagements écologiques d’Air France l’oblige à
un renouvellement de sa flotte. Les commandes fermes
d’avions ne prédisposent pas de ses achats en pleine
propriété, la location opérationnelle et le leasing
représentant près des 2/3 du mode de détention de la
flotte d’Air France avec des financements facilités. 

Air France-KLM achète des Airbus à tour de bras,
mais aura-t-il les moyens de les payer ?
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La compagnie aérienne Ryanair a décidé de
cesser d'opérer ses liaisons au départ de Brest
(Finistère) dès le 5 février. Marseille, Lisbonne
et Porto étaient desservis plusieurs fois par
semaine. Une très mauvaise nouvelle pour le
premier aéroport de Bretagne.
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Ryanair abandonne l'aéroport de Brest
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