
L'analyse de l'APNA: 
 Les coûts de contournement de l’Est européen ne seront que
la partie émergée de l’iceberg des augmentations des coûts de
l’énergie, des financements bancaires et de la perte de
confiance des consommateurs face à une paix mondiale
devenue incertaine. IATA, représentant environ 250
compagnies et 80% du trafic mondial, affiche sa confiance
dans l’avenir.

 

L'analyse de l'APNA: 
L’OACI est une agence spécialisée de l’ONU, au seul
pouvoir d’édiction de normes techniques. Son conseil
de 36 représentants étatiques, élus par les 192 Etats
membres, fait la même démonstration d’impuissance
que l’ONU lors de violation des règles internationales.
L’IFALPA, association internationale de syndicats de
pilotes, en est un membre permanent non-votant. 

L'analyse de l'APNA: 
La mesure des annulations de voyage ne tient pas encore compte
des fermetures d’espaces aériens liées aux sanctions. La mise en
œuvre de sanctions internationales est une réponse à
l’envahisseur, mais sera à effet boomerang pour le tourisme et
donc aussi pour le transport aérien.
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IATA prévoit en 2022 un trafic passager dans le
monde de 83 % des niveaux de 2019, contre
seulement 47 % en 2021. Puis il devrait ensuite
atteindre 94 % de la même baseline en 2023, avant
de la dépasser en 2024. L'impact potentiel de
l'invasion de la guerre en Ukraine est considéré
comme modéré en raison de la faible part du trafic
international de la Russie dans le trafic mondial.

IATA : Le trafic 2019 devrait être dépassé en 2024
malgré la crise ukrainienne
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L’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) a « condamné la violation de l’intégrité
territoriale et de l’espace aérien de l’Ukraine » après
une réunion hier des 36 représentants diplomatiques
qui siègent à cette instance des Nations-Unies. Ses
membres considèrent cette violation comme étant «
incompatible avec les principes de la Charte des
Nations unies et l’article 1er » de la Convention de
Chicago régissant le transport aérien international.
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Crise ukrainienne : l'OACI condamne l'intervention
militaire russe.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les compagnies
aériennes font face à une division par 5 des niveaux de
réservation en Russie, en particulier vers l’étranger où leurs
avions sont de plus en plus privés d’espace aérien. Mais les
destinations dépendant de ces touristes russes vont aussi
souffrir. L’économie des Seychelles, des Maldives et de Chypre
dépendent du tourisme, à forte proportion russes.
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Guerre en Ukraine : Les réservations s'effondrent en
Russie
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D’ici le 28 mars, les compagnies russes pourraient
perdre 500 avions, dont la majorité de leurs Boeing et
Airbus. Loués en grande partie auprès de sociétés
européennes, ces appareils doivent être sortis du
service et rapatriés au titre des sanctions contre la
Russie. Si les mesures sont appliquées, la flotte russe
se réduirait alors à environ 200 Airbus et Boeing et
environ 200 Sukhoi SSJ100.

L'analyse de l'APNA:
Le retour des avions Airbus et Boeing aux leasors est
improbable sans autorisation du gouvernement russe et sans
intérêt immédiat pour leurs propriétaires qui n’ont que peu
de chance de trouver preneurs rapidement. A cela s’ajoute,
l’embargo sur les pièces détachées qui vont clouer une partie
des flottes au sol en quelques mois et la chute drastique de la
demande de voyage en période de guerre.

Avec l'arrêt des locations d'avions, la Russie menacée
de perdre la moitié de sa flotte
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Redressement dans l'aviation d'affaires et succès à
l'exportation pour le Rafale, Dassault Aviation a
enregistré en 2021 plus de 12 milliards d'euros de
commandes, contre 3,5 milliards en 2020. En 2021,
l'entreprise familiale a vendu 100 avions, 51 avions
d'affaires Falcon et 49 avions de chasse Rafale
auxquels s’ajoutent les 80 commandes récentes des
Emirats et les 42 commandes de l’Indonésie.

L'analyse de l'APNA:
L’instabilité sécuritaire en Europe pose la question d’une
politique commune de défense qui pourrait enfin déboucher
sur un projet européen de Système de combat aérien du
futur (Scaf). A l’opposition d’Airbus Défense et de Dassault
sur la répartition des tâches, s’ajoute le tropisme des pays
de l’Est-européens pour le matériel américain, qui pourrait
favoriser l’achat de F35 sur étagère.

Sortie de crise pour Dassault et incertitude sur
l’avion de chasse européen
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TotalEnergies a démarré la production de biocarburants
aériens durables (SAF) en Normandie, en complément des
capacités produites dans les Bouches-du-Rhône et en Seine-
Maritime. TotalEnergies répondra ainsi à la législation
française, qui fixe un taux d'incorporation de 1% de
biocarburants aériens durables (SAF) dans le carburant
avion depuis le 1er janvier 2022. 

L'analyse de l'APNA:
 L'ensemble de ces biocarburants aériens durables, destinés aux
aéroports français, sera produit à partir de déchets et résidus
(graisses animales, huiles de cuisson usagées...)., issus notamment
de l'économie circulaire. Ils permettent 80 % d'émissions de CO2 en
moins en moyenne sur l'ensemble de leur cycle de vie lorsqu'ils sont
produits à partir de déchets et résidus. L’objectif de neutralité
carbone en 2050 obligera à de lourds investissements dont la
répartition de la charge n’est pas encore définie !

TotalEnergies : démarre la production de carburant
aérien durable sur sa plateforme de Normandie
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