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ÉCONOMIE

OAG : L’EUROPE OCCIDENTALE
1ER MARCHÉ MONDIAL
La capacité du transport aérien mondial devrait atteindre
413,9 millions de sièges en mai 2022, soit seulement 15,2
% de moins qu’en mai 2019. Les capacités ont baissé de
13,2 % en Europe de l’Ouest par rapport à mai 2019, de
9.8% en Amérique du Nord, de 23% en Asie (incluant la

L'analyse de l'APNA:
ACI Europe émet une forte note de prudence, soulignant que
la triple menace du retour de la géopolitique, de la
dégradation des conditions économiques et de la menace de
nouvelles variantes de Covid crée une incertitude
significative et des risques de baisse du trafic.

Chine). la France est 12eme, en hausse de 185,6% par
rapport à 2021 et à -11,9% par rapport à 2019 et Air France
est 16eme compagnie mondiale avec des capacités
inférieures de 12,3% par rapport à la même semaine en
2019. Seule l’Afrique centrale/occidentale voit sa capacité
augmenter de 25,5 % par rapport à celle de 2019.
LIEN DE L'ARTICLE ➡️HTTPS://BIT.LY/3AC44V2

COMPAGNIE

Air France-KLM lance une augmentation de capital
de €2,26 mds
AF-KLM a enregistré plus de 10 milliards d'euros de pertes
nettes sur les deux dernières années, présentant fin mars
un endettement net de 7,66 milliards d'euros alors que sa
valeur boursière était de 2,75 milliards d'euros avant
l’augmentation de capital de 2,256 milliards d’euros lancée
cette semaine. Après cette recapitalisation, AF-KLM devrait
avoir remboursé les 75% des aides d’Etat reçues pendant la
crise sanitaire
PLUS DE DÉTAILS ICI

L'analyse de l'APNA:
La contrepartie des aides d’Etat est l’interdiction de
participer à la course à la consolidation, avec notamment
ITA Airways (Ex Alitalia) avant remboursement de 75% de
cette aide. AF-KLM rattrape maintenant Lufthansa qui a
déjà remboursé ses aides d’Etat. L’Etat français est
détenteur de 28,6% des actions d’AF-KLM, et devra revenir
d’ici 2025 à sa participation initiale de 14,3% d’avant crise

➡️HTTPS://BIT.LY/3M0GCOU

SOCIÉTÉ

Dernier vol pour Air France
Selon l’éditorialiste David Baroux, plus d'une fois,
l'Etat-actionnaire est venu maladroitement en aide à
AF-KLM embarquée sur une mauvaise trajectoire. Le
soutien apporté à sa recapitalisation est justifié, car
le groupe Air France-KLM s'est remis en cause. Mais
il devra poursuivre les efforts, car les autres
compagnies ne sont pas restées immobiles et le
tandem franco-néerlandais ne comble pas réellement

L'analyse de l'APNA:
La dernière aide d’Etat reçue par AF avant la crise sanitaire a eu
lieu en 1996. Depuis cette date, les rapports (Abraham, Le Roux,
Sénat) ont démontré les charges indues supportées par AF qui
réduisent sa rentabilité de près de 1 milliard comparée à KLM.
L’idée reçue d’AF sous perfusion permanente reste visiblement
difficile à combattre.

son retard sur la concurrence.
PLUS DE DÉTAILS ICI
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COMPAGNIES

Un horaire toujours allégé pour British Airways résultats de la recherche
La pénurie de personnel navigant comme au sol, force la compagnie
British Airways à appliquer un programme de vols réduit de 10%.
Ce sont 8000 vols annulés d’ici octobre prochain. Avec la pandémie
de Covid, British Airways avait choisi de se séparer de quelque 10
000 employés alors qu’elle perdait à cette époque 20 millions de
livres par jour (23 millions d’euros).

PLUS DE DÉTAILS ICI
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L'analyse de l'APNA:
Près de 14 000 salariés du groupe AF-KLM ont quitté le groupe
pendant la période Covid, mais AF-KLM a anticipé des embauches
dès 2021 pour assurer la reprise. Visiblement, British Airways
paie cher son choix d’économie de personnels. Quoi qu’il en soit,
l’expérience d’annulation de vols à chaud à Amsterdam ces
derniers week-end montre que l’été 2022 sera un chaos pour les
salariés et les passagers dans des aéroports impréparés à la
reprise.

SOCIÉTÉ

Contentieux sur les A350 : Qatar Airways calme le jeu
face à Airbus

L'analyse de l'APNA:
Le PDG de Qatar Airways a essayé de financer l’arrêt forcé de ses avions en période
Covid sous un prétexte spécieux. Le passé récent des suspensions de livraison des
B737 max et B787 montre qu’il est risqué pour une compagnie aérienne d’exploiter
une mono flotte. Airbus se trouve enfin en position de force face à des compagnies
aériennes moyen-orientales très hégémoniques à qui l’Europe a pourtant offert un
open-sky destructeur pour ses propres compagnies aériennes en échange de
commandes d’avions Airbus.

L'été dernier, Qatar Airways avait annoncé avoir reçu l'ordre de
l'Autorité de l'aviation civile qatarie (QCAA) de maintenir au sol
13 de ses Airbus A350 en raison du craquèlement de la peinture
et des feuilles de cuivre qui assurent la protection contre la
foudre en formant une cage de Faraday). Qatar Airways réclame
une indemnité de 618 millions de dollars à Airbus. En réponse,
l'AESA considère que cette situation n'a pas de conséquence sur
la navigabilité de l'appareil. Le PDG de Qatar annonce vouloir
négocier afin de conserver Airbus comme fournisseur.
LIEN DE L'ARTICLE
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POLITIQUE

JEAN-BAPTISTE DJEBBARI
ET LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a
accepté avec réserves le projet de Jean-Baptiste Djebbari de
reconversion au sein d’Hopium, qui développe des voitures à hydrogène
(d’ici 2025), et celui de créer une société de conseil ; après avoir jugé
en avril dernier « incompatible avec les fonctions gouvernementales
qu’il a exercées au cours de trois dernières années » la volonté de
l’ancien Ministre des transports de rejoindre le pôle spatial du géant de
la logistique CMA CGM, actionnaire à 9% d’AF-KLM.
PLUS DE DÉTAILS ICI
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L'analyse de l'APNA:
Si les directeurs de cabinet des ministres, habituellement hauts
fonctionnaires, trouvent facilement du travail dans des fonctions
dirigeantes de grandes sociétés (Spinetta, Juniac, Janaillac à AF,
Stéphane Richard chez Orange etc.), les anciens ministres qui
choisissent de ne pas faire carrière en politique, sont souvent en
difficulté pour revenir dans leur ancien métier, puisque
logiquement contraints par les règles éthiques.

ACTUALITÉ

Prenez place sur JumpSeat
Aérobuzz est un journal d’information en ligne qui a su trouver
sa place au sein d’une presse aéronautique française très
réduite, à destination des acteurs de l’aviation professionnelle.
Le mode d’information des générations Y (1985-1999) est centrée
L'analyse de l'APNA:
La première de JumpSeat, le mardi 31 mai 2022, à 12h00, nouvelle émission
proposée par l’équipe d’Aerobuzz.fr, sera diffusée en direct sur le réseau Twitch,
vous avez juste à cliquer sur ce lien. Pour la première émission de JumpSeat, le
match Dassault-Bombardier dans le haut de gamme de l’aviation d’affaires, la
reprise des embauches des pilotes de ligne etc. avec la possibilité de commentaires
ou de questions sur le tchat.

sur les réseaux sociaux, alors que la génération Z (post 2000)
préfère les vidéos. Aérobuzz anticipe cette évolution de la
génération suivante en pariant sur le réseau Twitch. Tout ce qui
donne de la visibilité à notre secteur très attaqué, ne peut
qu’être utile à l’avenir de l’aérien.
LIEN DE L'ARTICLE
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