
L'analyse de l'APNA: 
Jean-Baptiste Djebbari, pilote de ligne, a été le meilleur
défenseur du monde aérien de tous nos ministres des
transports. Il avait succédé à Elisabeth Borne dont l’excellent
idée d’Assises du Transport aérien avait échouée en raison
des arbitrages négatifs de Bercy. Espérons que maintenant à
la tête du gouvernement, elle suive sa ligne passée de soutien
au transport aérien

L'analyse de l'APNA: 
Airbus et Boeing s’accordent sur le fait que le marché aura
besoin de 2 400 avions cargo d’ici à 2040 dont la moitié servira à
remplacer les avions existants. Environ 1600 seront des avions
passagers convertis en avions cargo et les 900 appareils restants
seront des avions neufs. 

L'analyse de l'APNA: 
En attendant les avancées techniques en termes de SAF,
d’hydrogène ou d’aviation électrique, le respect des objectifs
européens en termes d’aviation durable ne pourront être réalisés
transitoirement que par l’échange de quotas d’émissions de CO2. 
 Le progrès est en marche, il lui faut du temps pour sa mise en
œuvre.
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L’APNA félicite Amélie de Montchalin“, nouvelle
ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires qui garde la tutelle sur les
Transports, et nous attendons la nomination d’un
ministre délégué aux Transports. Par ailleurs, le
ministre du tourisme, jusqu’ici rattaché aux
affaires Etrangères, ne semble pas être appelé à
être remplacé, alors que transport aérien et
tourisme sont intimement liés.

TRANSPORTS ET TOURISME, LES OUBLIÉS 
DU GOUVERNEMENT BORNE
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Dans un contexte de forte croissance de la demande
pour le transport de fret par avion, Airbus et Boeing
ont récemment lancé deux nouvelles versions cargo.
La mise en ligne de l’A350F est prévue en 2025 alors
que le 777-8F est pour 2027. Avec 118 tonnes de
charge utile et ses bouts d’ailes repliables, le 777-8F
sera en mesure de transporter 9 tonnes de fret de
plus que l’A350F sur 8 100 km, alors que l’A350-F a
une distance franchissable de 8 700 km
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Airbus A350F vs Boeing 777-8F : 
match au sommet entre avions cargo

L’objectif de la commission européenne est une
réduction de 55% des émissions CO2 de
l’aviation. Malgré les efforts des ingénieurs en
matière de conception d'avion, d'amélioration de
la circulation et de production de carburant
durable SAF, Eurocontrol n’envisage d’ici 2030
que la solution des systèmes d'échange de quota
de CO2 : ETS en Europe et Corsia, son équivalent
international OACI.
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AF-KLM et CMA-CGM ont signé un accord de partenariat
exclusif d’exploitation de leur réseau de fret aérien, avec
une prise de participation à hauteur de 9 % du capital de
CMA-CGM dans AF-KLM. Le nouvel ensemble alignera, dès
sa création, une flotte de 10 avions tout cargo - quatre chez
CMA CGM et six chez Air France-KLM -, qui montera à 22
appareils en 2027 avec les commandes d’A350F et B777F,
auxqu’elles s'ajoutent les soutes des 160 avions long-
courriers d'Air France et de KLM.

L'analyse de l'APNA:
CMA-CGM est le troisième transporteur maritime mondial
au bénéfice record de près de 18 milliards d’euros en 2021,
alors que la valorisation boursière d’AF-KLM n’est que
d’environ 2 milliards d’euros. Après son entrée au capital
d’AF-KLM pour 9%, CMA-CGM deviendra le troisième
partenaire stratégique avec China Eastern à 9,6 % et Delta à
5,8 %. 

 CMA-CGM, Air France-KLM : les bateaux 
et leurs ailes
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A l’issue d’une réunion jeudi à Bruxelles, les syndicats des
personnels navigants commerciaux (PNC, hôtesses et stewards) de
Ryanair de cinq pays -Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal-
menacent de « lancer des actions à échelle européenne » cet été.
L’absence de liberté syndicale dans certains pays rend la relation
sociale difficile. Il est à noter que les navigants de Ryanair doivent
payer l’accès au verre d’eau, au même titre que les passagers.

L'analyse de l'APNA:
Les compagnies aériennes multinationales, telles que Ryanair,
Wizzair, Volotea, ont toujours su casser les mouvements
sociaux nationaux en réorganisant leurs vols au départ des
bases étrangères non-grévistes. La création d’un mouvement
multinational est une réponse inédite qui pourrait enfin
permettre un vrai dialogue social dans des compagnies peu
connues pour leur fibre sociale. 

RYANAIR : MENACE DE GRÈVE EN BELGIQUE,
ESPAGNE, FRANCE, ITALIE ET PORTUGAL
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