
L'analyse de l'APNA: 
La question posée pendant la crise était de savoir si la
demande de transport aérien reviendrait à son niveau de 2019.
L’état des réservations sur les destinations sans restriction
sanitaire se révèle aujourd’hui souvent supérieure à 2019.
Sans nouveau variant Covid, les vols moyen-courriers
pourraient performer cet été !

 

L'analyse de l'APNA: 
Dans une compagnie connue pour ses règles
disciplinaires strictes, la réponse de la compagnie à la
fatigue de ses pilotes est claire : les temps de repos
doivent s’adapter aux exigences opérationnelles en
cette période de crise. Le SGRF européen bien
qu’imparfait, apparait ailleurs comme un leurre.

L'analyse de l'APNA: 
Ce rapport Montaigne devrait être le livre de chevet
des défenseurs de l’aérien face aux ayatollahs de la
décroissance : bonne lecture. Aviation décarbonée :
embarquement immédiat | Institut Montaigne
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 « La demande de voyages est élevée sur tous les
marchés», s'est félicité le PDG de TUI. Au
Royaume-Uni, «depuis la dernière semaine de
janvier, nous avons des niveaux de réservations
similaires à ceux de janvier 2020», juste avant le
choc de la pandémie, a déclaré la patronne de la
chaîne d'agences de voyage Hays Travel.

Les actions des acteurs du voyage s'envolent avec les
réservations

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

COMPAGNIES

VOYAGE

Des pilotes de Qatar Airways ont enregistré 115
heures de vol au cours des deux premières semaines
de janvier. Qatar a répondu qu’elle « s’assure que le
temps de repos et les besoins en matière d’affectation
de nos équipages de conduite sont strictement
équilibrés avec les exigences opérationnelles de la
compagnie aérienne, en particulier compte tenu des
défis uniques auxquels est confronté le secteur
mondial de l’aviation commerciale ».

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTPS://BIT.LY/34CYBSX

Ça grince chez les pilotes de Qatar Airways

Dans un rapport de 190 pages, l'Institut Montaigne
met en lumière les leviers qui pourraient aider le
secteur du transport aérien à réussir sa transition
énergétique. Le rapport invite les États européens à
soutenir massivement le secteur en accélérant le
développement des technologiques et celui des
carburants durables.
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La décarbonation de l'aérien passera par le soutien
massif des États

SOCIÉTÉ

Selon Eurocontrol, les mouvements d'avions ont
représenté le mois dernier 68% du total du même mois
de 2019, soit 10 points de moins par rapport à
décembre en raison du variant Omicron. De 50% en
juin 2021 par rapport à 2019, la circulation des
aéronefs avait crû à 71% en août et 77% en novembre,
et 78% en décembre et seulement 68% en janvier.

L'analyse de l'APNA:
Eurocontrol qui couvre 42 pays de toute l’Europe
occidentale jusqu’à l’Ukraine, ne mesure que le nombre
de vols. Ainsi, si Eurocontrol a vu évoluer l’année
dernière 56% du trafic d'avions de 2019, l’OACI ne
calcule que 44,3% de ses passagers aériens de la même
année. Les taux de remplissage ont donc diminué de 20%
en moyenne dans l’Europe élargie.

Aérien : rechute pour le trafic européen en janvier,
plombé par le variant Omicron
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PANDÉMIE

ATR a livré 68 machines en 2019, mais seulement 21 en
2020 et 31 en 2021. Les prises de commandes sont
reparties passant de 52 en 2019, à 6 en 2020 et 35 en
2021. Le retour au niveau de 2019 est attendu en 2025
avec une perspective de développement des liaisons
interrégionales en Asie et 460 avions-cargos de type
ATR sur les vingt prochaines années.

L'analyse de l'APNA:
L’engagement d’une décarbonation de l’aérien pourrait
prendre la forme des turbopropulseurs dont la
consommation est de 40% inférieure aux réacteurs. ATR
attend l’agrément de l’AESA dès 2025 pour une utilisation à
100% des SAF ce qui réduirait son bilan carbone de 82%. Les
trains régionaux ne peuvent concurrencer l’ATR utilisant
des SAF !..   

ATR voit les planètes s'aligner en sa faveur
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CONSTRUCTEURS

Depuis juin 2020, les autorités chinoises ont mis en place
un système de sanctions à l'encontre des compagnies
aériennes lorsque celles-ci transportent des passagers
détectés positifs au Covid-19 à leur arrivée sur le territoire
chinois ou au cours de leur quarantaine. Dans ce cas, le
transporteur est sanctionné par des annulations de vols
entrants vers la Chine ou par des limitations des taux de
remplissage (à 40 ou 50 %), selon le nombre de cas positifs. 

L'analyse de l'APNA:
La Chine a fait le choix du zéro Covid en fermant ses
frontières. Les vols internationaux représentent 2% de ceux
de 2019. Dans le rapport de force, seuls les Etats-Unis ont la
capacité des mesures de rétorsion en annulant autant de
vols de compagnies chinoises que la Chine annule les vols
des compagnies américaines. L’Europe présente de son côté
un front désuni !  

La Chine se coupe du monde pour bloquer Omicron
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