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UKRAINE

Comment le conflit ukrainien secoue le transport
aérien

Le conflit perturbe directement 2% du trafic aérien
mondial passagers puisque la Russie en représente
1,3% et l’Ukraine 0,8%. En revanche, l’impact
d’une envolée du cours du pétrole et de l’impact
L'analyse de l'APNA:
La honte de voler, le Covid 19, et maintenant la guerre en
Ukraine : la reprise espérée en 2022 devient incertaine.
L’espoir tient dans une sortie rapide de la guerre, avec
consécutivement une limitation des sanctions, et donc une
baisse des cours du pétrole avant les échéances de couverture
pétrole des compagnies aériennes.

des sanctions sur la croissance mondiale pourrait
être le vrai critère déclenchant d’une éventuelle
crise de l’aérien. Pour rappel, l’aérien amplifie par
2 la croissance et la décroissance mondiale.
LIEN DE L'ARTICLE
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ÉCONOMIE

Couverture pétrole des compagnies aériennes
L’impact de l’envolée des cours du carburant sur les
compagnies aériennes dépend de leur niveau de
couverture pétrole. Ryanair est couverte à 100 % pour
le trimestre en cours et à 80 % pour l'exercice à venir
(qui débute le 1er avril) pour une économie de 40% sur
la tonne de kérosène par rapport au prix "spot". Air
France, Lufthansa, IAG et Easyjet sont couvertes à
hauteur d’environ 60 % pour les 6 mois, Corsair est
couverte à 25% et Wizzair n’a aucune couverture
carburant.
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L'analyse de l'APNA:
Les recettes des compagnies françaises sont principalement
en euros alors que le pétrole se paie en dollars. Au début de la
grande crise financière de juillet 2008, un baril à 147.5$ valait
94€ (taux £/€ 1.56), alors que les 130$ atteints cette semaine
coutent 117€ (taux $/€ 1.11) aux compagnies européennes.
Petit espoir : la crise était systémique en 2008, alors qu’elle
semble n’être que conjoncturelle aujourd’hui.

SOCIÉTÉ

Avec la hausse du pétrole, le prix des billets d’avion
s’envole
A peine sorties, exsangues, de la crise due au Covid19, les compagnies aériennes françaises doivent faire
face à la crise énergétique. Les compagnies sans
couverture pétrole augmentent déjà le prix de leurs
billets. Les passagers d’Air Caraïbes doivent ainsi
débourser 40 euros de plus pour rallier les Antilles
ou ajouter 60 euros pour un aller-retour vers La
Réunion

L'analyse de l'APNA:
Le remboursement des PGE, l’augmentation des taxes et
redevances décidées par l’Etat pour combler le 1.5 md€ non
perçus pendant la crise Covid, s’ajoutera au surcoût carburant
pour obliger à des prix records des billets d’avion. Les passagers
suivront-il une fois passée l’effet rattrapage post crise ? Avec
une « élasticité-prix » moins élevée chez les Majors que chez les
Low-Cost, l’augmentation généralisée des coûts devrait
défavoriser ces dernières.
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SOCIÉTÉ

Ukraine : les loueurs d'avions et les compagnies
aériennes russes pris sous le feu croisé des sanctions
et contre-sanctions
les sanctions occidentales obligent les sociétés de leasing
à récupérer d’ici le 28 mars les 500 avions louées aux
russes sur une flotte total russe de 900 avions. 24 avions
ont été jusqu’ici récupérés. En riposte, le Kremlin vient
d'adopter une loi autorisant la ré-immatriculation en
Russie des appareils loués auprès de sociétés étrangères.
Est-ce un premier pas vers la confiscation de près de 500
avions pour une valeur estimée de 100 mds $ ?
PLUS DE DÉTAILS ICI

L'analyse de l'APNA:
Plus de 700 appareils opérés en Russie sont immatriculés aux
Bermudes !... La loi russe devrait permettre le paiement des
loyers en roubles au lieu du dollar. Dans ces conditions, en
sortie de crise, aucun loueur ou plus aucune banque
n'acceptera plus de financer une opération en Russie, que ce
soit pour la location ou l'achat d'un avion. Les compagnies
russes vont devoir opérer avec leur flotte ainsi confisquée !
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COMPAGNIES

Des vols à rallonge pour rejoindre l’Asie
Les compagnies européennes opéraient 90 vols quotidien vers
l’Asie via l’espace aérien russe avant de devoir aujourd’hui le
contourner. Lufthansa doit désormais composer avec plus de
10H de vol pour un Frankfurt-Pékin alors qu’Air China, toujours
autorisée à survoler la Russie, reste autour des 8h30. Les coûts
d’exploitation augmentent obligeant parfois à un renfort
d’équipage et une limitation de la charge offerte.
L'analyse de l'APNA:
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Le transfert des lignes opérant sur l’espace aérien russe via la
Géorgie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan n’a actuellement que des
conséquences financières en termes de surcoûts. Le jour où la
Chine et le Japon réouvriront leur frontières, les zones de
contournement pourraient se trouver saturées, obligeant à une
réduction de trafic.
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SOCIÉTÉ

Sanctions américaines contre 99 avions, dont celui
d'Abramovitch
Le département du Commerce des États-Unis a annoncé que
le ravitaillement en carburant, l'entretien, la réparation ou
la fourniture de pièces détachées pour les appareils qui se
sont rendus rendus récemment en Russie constitue
désormais une infraction passible de "peines de prison
substantielles, amendes, perte de privilèges à l'exportation.
Le Gulfstream G650 de Roman Abramovitch est dans la
cible.
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L'analyse de l'APNA:
Les oligarques cachent leurs business et leurs biens au travers de
nombreuses sociétés situées dans des paradis fiscaux où le
bénéficiaire final n’apparait pas. La société Avia Solution Group,
propriétaire de Baltic Aviation Academy (BAA) est aujourd’hui banni
des aéroports baltes pour suspicion de proximité russe.( Local
government bans Avia Solutions Group from settling near NATO
airport - the Lithuania Tribune) Visiblement, les partenaires
français de BAA n’en ont pas connaissance !...

