
L'analyse de l'APNA: 

Le B777-X, successeur des B773 et B787 est le concurrent direct
de l’A350-1000. Ce retard de plus de 3 ans du B777-X laisse le
champ libre à Airbus pour prendre l’avantage chez les avions
très gros porteurs, et notamment chez les avions cargos long-
courrier. Le marché des avions long-courrier gros porteurs est
estimé à 1000 milliards de dollars sur 20 ans, soit environ 20%
des chiffres d’affaires cumulés prévisionnels d’Airbus et Boeing.

L'analyse de l'APNA: 
En période Covid, les avions long-courriers d’Air France ont été
mis en ligne au coût marginal, générant ainsi une baisse tarifaire
sans lien avec la réalité des coûts. Le retour au monde réel d’une
rentabilité à trouver dans le contexte d’un prix du pétrole
passant de 36 $ en mars 2020 à 110 $ en mars 2022, relativise
cette hausse très mesurée des tarifs qui va donner de l’air
notamment à la compagnie Air Austral sous pression de son
éventuelle fusion avec Corsair.
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Le prix des billets sur les liaisons intra-métropolitaines

baisse de 8,3%, mais subit une hausse de 13.5% en

moyenne sur le réseau Métropole-Outre-mer, avec une

notable augmentation de 30% sur l’axe de La réunion,

tout en restant inférieurs à ceux constatés en 2019.

Selon les derniers chiffres du Groupe ADP, gestionnaire

des aéroports parisiens, ces liaisons Métropole-Outre-

Mer avaient retrouvé en mars dernier 82,5% du niveau

de trafic de mars 2019, alors que tous faisceaux

confondus, Orly et Roissy n’ont retrouvé en mars 2022

que 68,7% de leurs passagers d’il y a trois ans.

Boeing pourrait repousser l’objectif de certification de
la version allongée du 777 au quatrième trimestre de
2024, contre fin 2023 actuellement, avec des premières
livraisons attendues en 2025. La FAA a averti en mars
que les calendriers de certification du 777X et du 737
MAX 10 étaient “dépassés et ne reflétaient plus les
activités du programme“. Emirates Airlines pourrait
annuler sa commande de 115 B777-X si la certification
est reportée au-delà de 2023.
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Boeing : le lancement du 777X repoussé à début
2025?
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le trafic moyen-courrier du marché France pourrait

dépasser celui de l’été 2019 durant l’été 2022. Les

Compagnies Low-Cost Transavia, Vueling et Volotea

seront en croissance alors que Ryanair et Easyjet

retrouveraient leur niveau d’avant crise. La rentabilité

serait au rendez-vous malgré la remontée du prix des

billets qui n’a pas freinée les réservations, toujours

tardives depuis la crise Covid.

L'analyse de l'APNA:
La part de marché des compagnies Low-Cost est de 40% en
Europe, et elle pourrait atteindre 50% d’ici 2025.
L’affrontement entre low-cost et hyper-low-cost (Ryanair et
Wizzair) pourrait diminuer d’intensité si le pétrole reste à
niveau élevé et que les contraintes environnementales
limitent les voyages dits d’opportunité-prix. En attendant,
l’été risque d’être chaotique pour les passagers dans un
environnement impréparé pour la reprise (ATC, PAF, PIF,
Aéroports etc.)

PLUS DE DÉTAILS ICI ➡ HTTPS://BIT.LY/3KK6R1C

Transavia, Ryanair, Easyjet, Vueling, Volotea : les
low cost vont frapper fort cet été sur le marché
français

Aérien : les prix des billets vers l’Outre-mer
bondissent de 13,5% en mars
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TRANSPORT AERIEN

L'analyse de l'APNA: 
L’air des avions en vol passe dans des filtres performants à
plus de 99% et il est constamment renouvelé en moins de 40
secondes. L’éventuelle contamination covid semblerait être
limitée dans les avions aux embarquements et débarquements
des passagers. 

Le ministère de la justice américain fait appel de la

décision judiciaire du 18 avril de la levée de

l'obligation du port du masque dans tous les transports

publics américains pourtant déjà mise en œuvre par

toutes les compagnies aériennes américaines. Cet

appel pourrait relancer les tensions à bord des avions

des compagnies si les passagers, qui étaient déjà très

rétifs au port du masque, sont soudain obligés de le

porter à nouveau avec déjà 744 incidents répertoriés

depuis le début de l’année.

Port du masque : le gouvernement américain fait
appel
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L'analyse de l'APNA: 
En fait, Astonfly cherche désespérément des candidats pilotes
prêts à payer 108 000 euros pour se former. Même pendant la
période Covid, son mantra est « 96% des élèves sont embauchés
dans les 12 mois ». Ses anciens élèves au chômage apprécieront !
Or, l’emploi de pilote ne dépend pas de la détention d’une
licence, mais de la qualité de la formation. Les sélections des
compagnies devraient rouvrir prochainement et se font sur des
critères techniques et surtout non techniques. Les écoles ne se
valent évidemment pas toutes sur ces derniers critères.

 

Le patron de l’école Astonfly annonce que les
compagnies aériennes doivent faire face à un problème
de taille : le manque de pilotes. Selon lui, l’année
prochaine en Europe, seuls 1000 nouveaux pilotes
sortiront des écoles alors que les besoins sont estimés
à 5000 et qu’après 24 mois de formation, tous les
apprentis pilotes ou presque trouvent un emploi dans
une compagnie.
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Les compagnies aériennes recherchent des
pilotes... désespérément
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