
L'analyse de l'APNA: 
Airbus et Boeing se partagent 99 % du marché mondial des avions de
ligne de plus de 110 sièges, évalué à 100 milliards de dollars par an,
avec une projection de 40.000 appareils sur 20 ans. Leur production a
triplé, passant de 528 avions par an en 1997 à 1.606 en 2018. La
production d'Airbus a même été multipliée par cinq !

 

L'analyse de l'APNA: 
L’effet Brexit sur l’aérien pose de grosses difficultés aux compagnies
britanniques à composantes européennes. Ryanair et Easyjet ont séparé
leurs activités européennes de celles de Grande Bretagne avec la création
d’un AOC en Autriche pour Easyjet et à Malte pour Ryanair. Le Groupe
IAG devra-t-il se séparer des activités long-courrier de BA qui seraient
alors logées dans un nouvel AOC ? 

 

L'analyse de l'APNA: 
La dette d’AF-KL est de 8.2 milliards d’euros. La participation à la
privatisation d’ITA (ex-Alitalia) est conditionnée au remboursement de
75% des 4 md€ d’aides d’Etat et oblige donc à une opération de
recapitalisation. La fenêtre de tir est un cours de bourse de 5€ (4.2€ au
17/02) alors que l’Etat français ne peut dépasser les 30% du capital d’AF
sous peine de devoir lancer une OPA.
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L'analyse de l'APNA: 
L’enjeu de la prise de contrôle d’ITA est le contrôle du marché italien.
Alitalia était membre fondatrice de l’alliance Skyteam. La prise de
contrôle d’ITA par Lufthansa la ferait passer dans Star Alliance. La
valeur d’ITA est estimée entre 1,2 et 1,4 milliard d’euros. AF-KLM n’a
pas dit son dernier mot.
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Après deux ans de crise, le groupe AF-KL a dégagé un

bénéfice d'exploitation de 178 millions d’euros au 4 ème

trimestre 2021, supérieur à celui d'avant-crise malgré

l'impact d'Omicron. En 2021, la perte d'exploitation est

de 1,6 milliard d'euros et la perte nette de 3,3 milliards

d'euros. Pour renforcer ses fonds propres, le groupe

s'apprête à lancer une nouvelle recapitalisation d'un

montant de 4 milliards d'euros

Alors que British Airways avait créé IAG en 2011 en

prenant le contrôle d’Iberia, d’Aer Lingus, de Vueling et

de Level ; les règles européennes sur la propriété des

compagnies aériennes pourraient en forcer son

exclusion. L’Union européenne stipule que tout

opérateur doit être « détenu et contrôlé » par une

société basée dans l’UE (avec au moins 50% du capital) ;

or le Qatar est désormais actionnaire d’IAG à hauteur de

25,1%, ce qui ramènerait l’actionnariat européen du

groupe entre 30 et 40%.

Si les chiffres d’affaires d’Airbus et Boeing approchent
chacun les 55 milliards d’€, le bénéfice d’Airbus est de
4.2 md€ alors que Boeing a limité ses pertes grâce aux
commandes publiques militaires. Le carnet de
commandes d’Airbus atteignait 7.082 avions
commerciaux au 31 décembre 2021 pour une valeur de
398 md€.
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IAG devra-t-il se débarrasser de British Airways?
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Le PDG de la compagnie aérienne américaine, Mesa

Airlines, dénonce la réglementation américaine qui

impose 1500 hdv aux pilotes des avions commerciaux.

En raison du manque de pilotes répondant à ces

conditions, Mesa Airline a dû réduire son activité de 5 à

10%. Mesa Airlines (United Express et American Eagle)

exploite 140 CRJ 900 et EMB 175.

L'analyse de l'APNA:
La crise sanitaire n’a plus d’impact sur le marché domestique
américain. La reprise amène les compagnies Majors à aspirer les
pilotes des compagnies régionales, alors que le nombre de pilotes en
formation a été réduit pendant la crise. La leçon récurrente est qu’il
faut maintenir les plans de formation pendant les crises.
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Manque de pilotes dans les compagnies régionales
américaines

Air France-KLM: pourquoi les résultats s’améliorent
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Le gouvernement italien a donné son feu vert à la

privatisation de la jeune compagnie publique ITA

Airways, née des cendres de la compagnie historique

Alitalia et convoitée par une alliance composée du

transporteur maritime MSC et du groupe aérien

allemand Lufthansa. ITA Airways a débuté ses

opérations le 15 octobre 2021, avec une flotte de 52

avions et 2 300 employés avec un objectif de 105 avions

en 2025.

Feu vert pour la privatisation d'ITA Airways

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

COMPAGNIES AÉRIENNES

COMPAGNIES AÉRIENNES

COMPAGNIES AÉRIENNES

https://bit.ly/3oXgaN2
https://bit.ly/3GYxck4
https://bit.ly/3uYhN0F
https://bit.ly/3LKMkF6
https://bit.ly/3BtXFVi
https://bit.ly/3oXgaN2
https://bit.ly/3GYxck4
https://bit.ly/3uYhN0F
https://bit.ly/3LKMkF6
https://bit.ly/3BtXFVi

