
L'analyse de l'APNA: 
Volotea, Ryanair ou Wizzair, compagnies ultra low lost, ont fondé leur
modèle économique à la marge des lois sociales. Volotea a été
condamné en 2021 pour « travail dissimulé de ses pilotes », ce qui
signifie qu’une partie de ses pilotes travaillant en France, étaient de
faux détachés. Tricher rapporte toujours plus que le respect de la loi,
mais peut présenter quelques contraintes telle que l’impossibilité
d’attribution de DSP. 

CONSTRUCTEURS AÉRO

L'analyse de l'APNA: 
L’activité passage des compagnies américaines est concentrée à près de
80% sur le réseau domestique. Contrairement à l’Europe où la
concurrence n’est limitée que par la disponibilité des créneaux
d’aéroports, la concentration des compagnies américaines permet une
adaptation des tarifs aux coûts augmentés du pétrole.

Le tribunal administratif de Pau a annulé en partie lundi
la procédure de délégation de service public (DSP) pour
la ligne entre Tarbes-Lourdes et Paris-Orly, attribuée le
mois dernier à la compagnie aérienne low cost Volotea.
Le code des marchés publics exclut les personnes
condamnées pour le non-respect du marché du travail.
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Couac pour la DSP de Volotea entre ORY et Tarbes
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Transavia et Volotea prévoient d’augmenter leur offre

respectivement de 70% et de 40% en 2022 comparée à

2019 alors que Vueling et Ryanair comptent retrouver

leur niveau d’activité de 2019 dès l’été 2022, profitant

ainsi du report des voyages long-courrier vers l’Europe.

En revanche, la projection d’une réduction de 20% de

passagers business pourrait affaiblir les compagnies

traditionnelles.
L'analyse de l'APNA:

Les compagnies low-cost européennes ont historiquement grandi grâce
à une clientèle loisirs en quête de prix bas. La pérennité d’un tel modèle
est aujourd’hui remise en cause par le prix du carburant, mais aussi par
le changement structurel de comportement des voyageurs ( Flygskam,
conscience environnementale). Désormais, Easyjet, Vueling et Ryanair
s’orientent vers une clientèle affaires en utilisant la densité de leur
réseau et une nouvelle offre de self connecting. 
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Les compagnies low cost sont mieux préparées à la
reprise

COMPAGNIES AÉRIENNES

American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines et

Southwest Airlines ont révisé à la hausse les revenus

qu’elles prévoient de dégager sur la période allant de

janvier à mars, malgré un trou d’air en tout début

d’année provoqué par le variant Omicron. La baisse de

revenu opérationnel est estimée à 20% pour les Majors

et à 10% pour les Low Cost comparée à 2019.

Etats-Unis : Les compagnies américaines optimistes
malgré la hausse du carburant
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L'analyse de l'APNA: 
Le rachat de la division d’avion de ligne de Canadair par Airbus, fait
écho à la tentative de rachat d’Embraer par Boeing, bloquée par le
gouvernement brésilien en 2020. La faiblesse actuelle de Boeing
n’arrange pas Airbus qui sait le bénéfice d’un duopole pour contrôler
le marché mondial, face aux émergents chinois et russes.

Livre : Canadair a failli devenir un géant mondial de la

construction aéronautique avec ses avions d’affaires et

le C-Series. Depuis ses déboires financiers, Bombardier

s’est recentré sur ses deux familles d’avions d’affaires :

Challenger dans la catégorie « Super Mid-Size » et

Global dans la catégorie « Long Range« . Exit Learjet,

exit Canadair, exit le ferroviaire… Et la partie n’est pas

encore gagnée…
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Bombardier, la chute d'un géant
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L'analyse de l'APNA: 
L’utilisation de SAF à 100% (1% actuellement) permettrait de réduire de
80% les émissions de carbone de l’aérien. Les 20% restant devraient donc
faire l’objet de compensation. Pourtant, Ryanair ne semble viser
l’utilisation des SAF que pour 34% de sa décarbonation rejoignant ainsi
Guillaume Faury (Airbus) qui parie sur la rupture technologique de
l’aviation à hydrogène pour 2025.

Ryanair a annoncé sa méthode pour atteindre l’objectif

de zéro carbone en 2050. Une stratégie en quatre

piliers fondamentaux : -34 % de décarbonisation grâce

à l’utilisation accrue de carburants aviation durables

(SAF), -32 % de décarbonisation par des améliorations

technologiques et opérationnelles, -24 % de

décarbonisation par la compensation en capture de

carbone et -10 % de décarbonisation par l’introduction

d’une meilleure gestion du trafic aérien.

Ryanair dévoile son programme pour atteindre le
zéro carbone d'ici 2050
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L'analyse de l'APNA: 
Le constat est que la licence de pilote professionnel ne donne pas
l’employabilité. Le choix d’un ATO doit se faire sur la qualité de
l’enseignement qui permet l’employabilité en sortie de formation. La
mise en place d’une formation complémentaire universitaire pour les
pilotes à l’université d’Aix-Marseille permet l’ouverture à l’embauche
par les compagnies. (Voir lien ci-dessous)

En réponse au besoin de 100 000 pilotes dans le monde

d’ici 5 ans, et du besoin d’adaptation du contenu

pédagogique des ATO pour des « pilotes bien formés »,

Airbus a investi dans la création d’une école de

référence. L’objectif est d’acquérir des compétences

pour opérer dans des environnements complexes pour

répondre aux attentes des compagnies aériennes.
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Formation initiale : Airbus et employabilité en
sortie d'ATO
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