
L'analyse de l'APNA: 
La transparence écologique est devenue malgré nous,
incontournable : l’empreinte carbone de l’aviation est scrutée
par tous les médias, à la recherche des abus et du « green
washing ». Les comparateurs ajoutent 50% aux émissions
directes de CO2 de l’aviation afin de tenir compte de l’effet
radiatif des trainées de condensation, en les mettant en
perspective de l’empreinte carbone moyenne d’un français
variant de 7,2 tonnes de CO2 par an en émission directe à 11.5
tonnes si l’on tient compte des émissions importées. (Pour
rappel : 1 kg de carburant équivaut à 2.5 kg d’émission de CO2)
 

L'analyse de l'APNA: 
Avant la crise, Airbus et Boeing chiffraient à 5.700 milliards le
montant des investissements nécessaires pour le
renouvellement des flottes des compagnies aériennes d'ici à
2040. Les investissements aéroportuaires étaient estimés à 2.400
milliards. La décarbonation de l’aérien d’ici 2050 nécessite
10.000 milliards de dollars supplémentaires. Le changement de
paradigme, imposé par le remboursement des dettes et des
investissements colossaux, passera d'abord par un
renchérissement du prix des billets d'avion, puis un moins grand
nombre d'acteurs sur le marché, par la consolidation. 
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L'analyse de l'APNA: 
La responsabilité du constructeur ainsi démontrée, ouvre la
voie à une indemnisation totale du dommage subi par les
victimes. Boeing s’est ainsi substitué aux compagnies
aériennes pour verser en moyenne 1.5 millions de dollars
pour chacune des 346 victimes, alors que cette indemnisation
est historiquement largement inférieure en Afrique et en Asie
du Sud-Est, en liaison avec le plafond d’environ de 115 000€
des conventions internationales.
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L'analyse de l'APNA: 
Visiblement le constructeur chinois Comac n’a pas su
valoriser les transferts technologiques induits par la ligne de
montage d’A320 en Chine, par un saut technologique qui
forcerait ses concurrents au développement d’un nouvel
avion. Pourtant, la mise en ligne du B737 date de 1967 et
celle de l’A320 de 1988, avec des évolutions essentiellement
liées aux moteurs. L’effet gamme du 156 à 220 sièges et du
moyen à long courrier des A319/320/321 XLR sera long à
mettre en œuvre pour le C919.
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Selon les chiffres du cabinet Arthur D. Little, la dette

cumulée d'un panel de 42 compagnies aériennes est

passée de 294,7 milliards de dollars en 2019 à 452,47

milliards en 2021. Celle des principaux industriels

(Airbus, Boeing, Embraer, Safran et UTC), de 53

milliards à 93,12 milliards de dollars. La hausse est de

30 % pour le panel d'aéroports, à 62,94 milliards de

dollars, et de 63 % pour les principaux loueurs d'avions,

à 59,8 milliards de dollars. 

L’A330 présidentiel de retour de l’AG de l’ONU s’est

posé à Nantes afin de déposer Emmanuel Macron, la

délégation continuant son voyage vers Paris afin

d’afficher une sobriété énergétique par l’économie d’un

aller-retour Paris-Nantes en Falcon. Sauf qu’en incluant

la pollution due à l’escale à Nantes et le redécollage de

l’A330 embarquant des accompagnateurs du président,

la mesure calculée par le journal Libération serait

contre-productive avec une émission d’1,5 tonne de CO2

supplémentaire, soit deux mois d’émissions CO2 d’un

Français.
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L’Elysée change le plan de vol de Macron pour
économiser du CO2… mais relâche 1,5 tonne de plus

AVIATION DURABLE

Transavia vise désormais 71 avions l'été prochain, dont

ses premiers Airbus A320 NEO. Transavia France

exploite actuellement 61 Boeing 737-800, contre 50 en

2021 et 40 en 2020. Son plan de croissance d’une

dizaine d’appareils supplémentaire chaque année,

prévoit d'atteindre une flotte de 80 avions d'ici à l'été

2025. Les premiers A320 NEO seront livrés mi-2023 et

devraient d'abord compléter la flotte de 737-800 pour

atteindre les 80 appareils, avant que les suivants ne

viennent se substituer aux Boeing.

L'analyse de l'APNA:
Le groupe Air France-KLM a commandé 100 A320 NEO et
A321 NEO, et 60 options pour remplacer les 150 Boeing 737
de KLM, Transavia Holland et Transavia France. Le nouveau
plafond écologique de créneaux en réduction de 12% à
Schiphol incite à une augmentation des modules d’avions des
B738 de KLM et Transavia Holland, au A321 sans croissance
de la flotte. La répartition d’activité entre AF et KLM,
initialement fixée en 2004 à proportion de 60/40, pourrait
ainsi se rééquilibrer en faveur d’un AF en croissance, et d’un
KLM en stagnation.
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Air France poursuit le développement à marche
forcée de Transavia : les premiers Airbus A320 NEO
arrivent l'an prochain

Dette, investissement : le transport aérien entre le
marteau et l'enclume
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L’Agence des marchés financiers américains (SEC) a

déclaré que Boeing avait trompé les investisseurs en

suggérant que l’erreur humaine était à l’origine de

deux crashs mortels du B737 Max, cachant ainsi le

défaut de conception du système de contrôle en vol

(MCAS). Boeing devra verser 200 millions de dollars à

la SEC en sus des 2,5 milliards de dollars d’amende

criminelle pour fraude envers la FAA. L’amende

criminelle inclue un fonds de 500 millions de dollars

pour dédommager les familles des 346 victimes des

crashs de Lion Air et Ethiopian Airlines.

737 MAX : Boeing réglera encore 200 millions de
dollars aux régulateurs
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Quatorze ans après le lancement officiel du programme,
le C919 chinois, concurrent direct de l'A320neo
d'Airbus et du 737 MAX de Boeing, va être certifié par la
DGAC chinoise (CAAC) et livré avant la fin de l'année à
la compagnie China Eastern. Selon le cabinet américain
AirInsight, le C919 ne sera pas au niveau de la
concurrence occidentale : "En performance
économique, il sera entre les A320 et 737 classiques, et
les versions neo et MAX".
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Le C919 démarre avec un train de retard
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