
L'analyse de l'APNA: 
La différence entre les low cost et les Majors tient à 2 facteurs
: l’un se contente des vol point à point, tandis que les 2 eme
permettent une offre de voyage sans couture grâce à un
réseau de correspondances assurées par des compagnies
partenaires, auquel s’ajoute le bénéfice de la fidélisation
utilisable dans toutes les compagnies de l’alliance. Une des
clés de la réussite est de couvrir le réseau mondial le plus
large. Or, le réseau indien est incontournable pour une
alliance.

 

L'analyse de l'APNA: 
Le transport aérien n’a historiquement jamais su anticiper les
reprises dans sa gestion d’effectif. L’élévation de l’âge de la
retraite des pilotes est à nouveau posée aux USA, tout comme la
réduction des exigences en heures de vols pour rejoindre une
compagnie aérienne américaine. L’Europe est historiquement
en décalage de 2 ans avec les USA ; la pénurie de pilotes en
Europe aurait alors lieu en 2024.
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L'analyse de l'APNA: 
Les voyages d’affaires s’adaptent aux crises qui se succèdent :
sanitaire, géopolitique, financières et économique,
environnemental, social. La bonne nouvelle est que selon
Jason Geall (Amex GBT) : « la hausse des tarifs aériens n’a pas
d’impact sur la demande (de voyage d’affaires)» alors que le
coût du transport aérien va assurément augmenter avec le
prix de l’énergie et l’adaptation aux contraintes
environnementales.
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"La pénurie de pilotes dans le secteur est réelle, et la

plupart des compagnies aériennes ne seront tout

simplement pas en mesure de réaliser leurs plans de

capacité parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de

pilotes, du moins pas pour les cinq prochaines années",

a déclaré Scott Kirby, PDG de United Airlines. Il a estimé

que les compagnies aériennes régionales avec lesquelles

United travaille ont actuellement environ 150 avions au

sol en raison de la pénurie de pilotes.

Selon Eurocontrol, les compagnies aériennes low cost
Southwest et Ryanair dominent actuellement le classement
mondial en nombre de vols, devant American Airlines et Delta
Air Lines. Le groupe Air France est en treizième position.Onze
compagnies aériennes européennes se glissent dans ce Top 40
: outre Ryanair, easyJet (8eme) opère en moyenne 1495 vols
quotidiens, juste devant Turkish Airlines (1256) et Lufthansa
(1167), Air France (1022), KLM (Pays-Bas, 808), Wizz Air
(Hongrie, 720), British Airways en 23e position (UK, 675),
Vueling en 26eme (Espagne, 595), Pegasus en 33eme (Turquie,
469) et le groupe Eurowings à la 38eme place (Allemagne, 417
vols par jour en moyenne).

Air France-KLM et la compagnie aérienne low cost IndiGo ont
signé un accord de partage de codes offrant au premier 30
nouvelles destinations en Inde et à la seconde 120 destinations
en Europe et 50 destinations sur le continent américain.
Rappelons que les deux membres de l’alliance SkyTeam ne
possédaient plus de partenaire en Inde depuis l’arrêt des
opérations en avril 2019 de Jet Airways. Indigo exploite une
flotte de plus de 250 Airbus 320/321 (et plus de 270 en attente
de livraison), et dessert avec plus de 1000 vols quotidiens 70
destinations en Inde et 24 internationales
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En 2021, le nombre total de voyageurs dans le

monde représentait 47 % du total de 2019. Il

devrait passer en 2022 à 83 % du nombre de 2019,

puis à 94 % en 2023, 103 % en 2024 et 111 % en

2025. Air France a besoin de 200 pilotes par an,

Ryanair prévoit 1082 pilotes pour cette année,

easyJet plus de 1000 sur cinq ans. Le cabinet

spécialisé Oliver Wyman estime une carence de

12000 pilotes en Amérique du Nord pour l’année

2023.

L'analyse de l'APNA:
Malgré la crise sanitaire, la crise de la dette, la guerre en
Europe, et la crise environnementale, les passagers
reviennent dans les avions avec l’envie de voyager. La honte
de voler n’a pas eu d’impact sur la reprise, le chaos dans les
aéroports aux Pays-Bas ces dernières semaines en est la
preuve. Le métier de pilote a encore de l’avenir.
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Emploi pilote, se préparer

La pénurie de pilotes oblige les compagnies
américaines à annuler des vols
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Sur le Vieux Continent, les voyages d’affaires

représentent 60% de son niveau de 2019. Avec de fortes

disparités d’un pays à l’autre, avec l’Espagne à 75% de

l’activité de 2019, puis la France avec 70%, le

Royaume-Uni et les Pays nordiques avec 55%, et

l’Allemagne avec un faible 45%. La Pologne, la

Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, les

pays les plus proches de l’Ukraine, affichent aussi des

pourcentages assez bas.

Jason Geall (Amex GBT) : « la hausse des tarifs aériens
n’a pas d’impact sur la demande »

LIEN DE L'ARTICLE ➡ HTTPS://BIT.LY/3WHNDIO

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

COMPAGNIES AÉRIENNES

COMPAGNIES AÉRIENNES

https://bit.ly/389bIWn
https://bit.ly/3slecYt
https://bit.ly/3N4MjMh
https://bit.ly/3Ft2Ira
https://bit.ly/3spRiPB
https://bit.ly/3sCL1An
https://bit.ly/39t6sNz
https://bit.ly/3NgFHKF
https://cnb.cx/37N8EyK
https://bit.ly/3whNdiO

