
L'analyse de l'APNA: 
En Europe, la sortie de crise bénéficiera d’abord au compagnies
aériennes moyen-courrier qui vont bénéficier d’une ouverture des
frontières sans contrainte sanitaire. L’abandon des programmes de
formation cadets pendant 2 ans risque de générer une pénurie de pilotes
si la reprise se confirme, sachant que la majorité de ceux-ci quitteront les
compagnies low-cost pour embaucher dans les compagnies Major quand
les vols long-courriers retrouveront des couleurs.  

L'analyse de l'APNA: 
Pour la première fois, l’enjeu du développement de la
compagnie Royale au bénéfice de la connectivité aérienne
du hub de Schiphol semble passer au second plan pour le
gouvernement néerlandais au regard des contraintes
économiques et environnementales. KLM est l’un des
premiers employeurs privés des Pays-Bas, l’enjeu est donc
national.

L'analyse de l'APNA: 
Le vrai sujet écologique, c’est celui de la transformation
énergétique qui est au cœur de toute la décarbonation, de
l’aérien comme de tous les autres secteurs. La priorité à
court terme –c’est donc la montée en cadence de la
production des carburants décarbonés et donc de
l’électricité verte. 
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EasyJet lance une nouvelle campagne de recrutement de
plus de 1000 pilotes pour les cinq prochaines années.
Dans le même temps Eurowing annonce embaucher ou
réembaucher 220 pilotes cette année.
Pour la première fois depuis le début de la pandémie de
Covid-19, Easyjet et Eurowing relancent leur programme
de formation cadets afin de « soutenir les opportunités
de croissance futures ».

EasyJet cherche 1000 nouveaux pilotes
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L'annonce du prochain départ de son PDG, Pieter
Elbers, ajoutée à l'hostilité d'une partie de la
nouvelle coalition gouvernementale au transport
aérien et donc au Hub de Schiphol, a suscité un
certain désarroi parmi les 30.000 salariés de KLM. Le
refinancement de la compagnie de la Couronne
risque d’être conditionné à une adaptation de son
réseau aux contraintes écologiques.
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KLM en proie à une crise de confiance sans précédent

Selon le PDG d’Airbus, la décarbonation de l’aérien passe
en priorité par le renouvellement des flottes, sachant que
seulement 13 % de la flotte mondiale sont des avions de
nouvelle génération. Tous les avions livrés actuellement
sont des hybrides pouvant utiliser 50% de carburants
durable. La deuxième priorité à effet immédiat avant la
production d’un avion moyen-courrier à hydrogène en
2035, est l’optimisation des trajectoires en vol.
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Airbus est déterminé à « transformer l’aviation pour
que le carbone ne soit plus un sujet »

CONSTRUCTEURS

Le fret aérien peut remercier le coronavirus. Si les avions de
ligne sont encore loin d'avoir retrouvé tous leurs passagers,
les avions-cargos battent, eux, des records de remplissage et
de rentabilité depuis le début de la crise sanitaire avec un
trafic total, exprimé en tonnes par kilomètres transportées
(CKT), supérieur de 3,5 % au précédent pic de 2018. Ce rebond
de la demande a suscité une envolée des prix du transport
allant jusqu’à 150%

L'analyse de l'APNA:
Cette envolée du fret aérien est le résultat de deux phénomènes
conjugués : le besoin en urgence de produits médicaux liés à la
pandémie, et une offre de transport maritime insuffisante.
Sachant qu’avant crise, 50% de l’offre cargo était produite par
les soutes des avions passagers ; la question de la pérennisation
du besoin d’avions cargos se posera lors du retour à la normale
du long-courrier international passagers.

Comment les avions-cargos et le fret aérien
prospèrent à l'ombre du Covid

PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTPS://BIT.LY/3HVS6YQ

PANDÉMIE

Volotea créée en 2012 est spécialisée dans les
dessertes régionales est parvenue au cinquième rang
des compagnies étrangères en France avec 40
A319/320 tout en conservant 70% de son réseau en
2021 alors que Ryanair n’était qu’à 57% sur la même
période et Air France à 54%.

L'analyse de l'APNA:
Volotea est une vraie Low Cost aux marges du système social
français. Les pilotes, basé en France, y sont parmi les plus
mal rémunérés et les services aux passagers totalement
sous-traités. De fait, la compagnie HOP, du Groupe Air
France, répond difficilement à la guerre des prix sur un
réseau de transversales aérienne sans concurrence du TGV.  

La low cost Volotea poursuit son ascension dans le
ciel européen
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