
L'analyse de l'APNA: 

Dans le monde des affaires, les meilleurs clients sont
récompensés de leur fidélité. Dans le monde des
aéroports, les compagnies aériennes Majors sont
captifs de leur aéroport où est positionné leur hub. Les
clients volatiles, tels que les Low Cost, sont donc
privilégiés puisque ce sont les clients qu’il faut retenir.
Les aéroports sont donc favorables à récupérer les
créneaux de décollage des Majors qui ne peuvent
aujourd’hui les utiliser en raison des contraintes
sanitaires ou de guerre sur certaines destinations, afin
de les attribuer aux Low Cost. 

L'analyse de l'APNA: 

L’approche américaine de la décarbonation est
pragmatique, puisqu’elle passe par l’incitation financière.
United Airlines a ainsi investi dans une raffinerie de SAF.
De son côté, l’Europe impose des objectifs sans proposer
des solutions pour les atteindre. En 2019, moins de 200 000
tonnes de SAF ont été produites dans le monde. Cela ne
représente même pas 0,1 % des quelque 300 millions de
tonnes de kérosène consommées par les compagnies
aériennes commerciales chaque année. 
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L'analyse de l'APNA: 

 Les voyageurs d’affaires sont les plus gros contributeurs
en recettes commerciales, mais les entreprises anticipent
une récession économique et appliquent des politiques
RSE et s’adaptent par des changements de mode de
communication avec notamment le développement des
visioconférences. .
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L'analyse de l'APNA: 

L’augmentation du prix des billets ne compense pourtant
pas l’augmentation des coûts liés à l’augmentation des
salaires, et la multiplication par 2 du prix du kérosène en 1
an en raison d’une décorrélation du prix du baril avec celui
du kérozène et d’un taux de change $/€ défavorable.
Jusqu'où peuvent continuer à grimper les prix des billets
d'avion, avant de compromettre la reprise du trafic aérien ?
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L'analyse de l'APNA: 

Le parcours immersif que permet la réalité virtuelle
devrait permettre de diminuer les coûts des formations
en réduisant la durée présentielle dans les FTD (Flight
Training Device) par des séances à distances où les 2
stagiaires et le SFI sont à distance. En revanche,
l’expérience montre que seulement 80% des
utilisateurs supportent ces séances sans « mal de l’air »
ou plutôt « mal de virtuel ».
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La France va rendre obligatoire l’incorporation de

1 % de carburant durable dit SAF au départ de

l’Hexagone, taux qui montera à 2 % en 2023 et à 5

% en 2030. Aux Etats-Unis, le Sustainable Skies

Act de 2021 vise à porter la production de SAF à au

moins 10 millions de tonnes d’ici 2030 financé par

un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes et

les possesseurs de jets privés qui recourent aux

SAF.

Selon le président de l’Union des Aéroports

français (UAF), avec un trafic 15% en dessous de

leur niveau de trafic pré-crise, le financement des

investissements aériens de décarbonation, estimés

entre 300 et 400 milliards d'euros pour les dix

prochaines années en Europe, nécessite la révision

du règlement de 1996 sur l’attribution des

créneaux aéroportuaires. L’UAF estime que « les

règles d'attribution et d'utilisation des créneaux

horaires vont devenir un enjeu économique et

stratégique majeur ».
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PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTP://BIT.LY/3H8ZJRP

Les aéroports européens retrouvent de la vigueur sans que
les menaces soient levées

AEROPORTS

La loi française « Climat et Résilience », entrée en

application mi 2021, interdit les vols en avion

lorsqu’une alternative en train de moins de 2h30

existe. Les lignes d’Air France Orly-Lyon, Orly-

Nantes, Orly-Bordeaux et Lyon-Marseille - qui ne

représentent que 0,24 % des émissions de CO2 du

transport aérien intérieur français, ont donc été

fermées ; mais Bruxelles émet des doutes sur la

compatibilité du texte français avec la législation

européenne. D’autres compagnies pourraient

donc remplacer Air France sur ces lignes.

L'analyse de l'APNA:

L’objectif écologique d’une aviation à zéro émission en
2050 se confronte à une phase transitoire d’émission
carbone non réductible, sauf par la « sobriété » prônée
par notre ministre des transports, Clément Beaune. La
fermeture des 4 lignes à alternative ferroviaire en moins
de 2h30 est d’autant plus symbolique qu’une grande
partie des reports modaux a eu lieu vers la route sur ces
4 destinations. PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTP://BIT.LY/3F4U0RO

Transport aérien : Bruxelles fait reculer Paris sur
l'interdiction des vols domestiques 

SAF qui peut ! Quel carburant pour l'avenir ? 

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTP://BIT.LY/3IGJKWP

Le trafic des 9 premiers mois de 2022 est à 78%

de celui de 2019. Malgré l’augmentation des tarifs

liés à l’augmentation de l’énergie, le chiffre

d’affaires des compagnies aériennes a baissé

d’environ 20%, car si les voyageurs d'affaires sont

de retour sur l’Amérique du Nord, ils le sont

beaucoup moins en Europe ainsi que sur le

national. 

Le transport aérien français optimiste pour l’hiver
2022-2023

LIEN DE L'ARTICLE ➡ HTTP://BIT.LY/3ASFCHT
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AVIATION DURABLE

Selon la DGAC, les prix des billets d'avion sont en

hausse de 21,6 % en cumul depuis le début de

l'année comparés à 2021, et même de 42% pour

l’île de La Réunion, en raison d’une augmentation

généralisée des coûts de production, associée à

une forte demande. Les élus ultra marins

demandent un bouclier tarifaire pour assurer la

continuité territoriale.

LIEN VERS L'ARTICLE ➡HTTP://BIT.LY/3EMXNJC

Le transport aérien face à l'envolée des prix des
billets  

TRANSPORT AERIEN

Le système de formation virtuel aux procédures

d'Airbus (VPT) permet de se familiariser et de

s'entraîner aux procédures en réalité augmentée

depuis chez soi. En comparaison des cours

conventionnels donnés dans une salle devant un

auditoire, cette technologie offre la possibilité

d’un parcours immersif, personnalisé et avec un

aspect plus pratique et moins théorique. Avec le

VPT, les stagiaires peuvent s’entraîner seuls ou en

équipage, un autre stagiaire étant connecté sur la

même interface.
LIEN VERS L'ARTICLE ➡HTTP://BIT.LY/3XCG0WC

Airbus mise sur la réalité augmentée pour la
formation des pilotes aux procédures 
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