
L'analyse de l'APNA: 
Le gouvernement italien exige du futur repreneur des garanties sur
l’emploi et sur le développement du réseau d’ITA Airways, avec « une
attention particulière sur le développement de pôles nationaux,
l’entrée sur des marchés stratégiques, et l’augmentation des liaisons
long-courriers ». Ces contraintes rappellent les fusions ratées d’Alitalia
avec successivement KLM (2001), Air France (2011) et Etihad(2014) en
raison de l’ingérence politique italienne dans la bonne gestion de sa
compagnie nationale.

L'analyse de l'APNA: 
La question de l’avenir de Notre-Dame-Des-Landes avait été
posée, non pas en termes de desserte du Grand Ouest, mais en
capacité du vieil aéroport de Nantes atlantique d’assurer son
exploitation durant les 25 années suivantes. Les travaux
prévus consistaient notamment en une réfection de la piste et
de son allongement d’1 km vers le sud afin de permettre des
approches RNAV en piste 21 sans survol de la ville. Le
transport aérien n’est visiblement pas une priorité politique.

 la NASA s'associe à Boeing pour faire voler un SFD
(Sustainaible Flight Demonstrator) à « taille réelle », un
avion à voilure haute haubanée à grand allongement
d'ici 2028. La configuration TTBW (Transonic Truss-
Braced Wing) pourrait théoriquement réduire la
consommation de carburant et les émissions jusqu'à 30
% par rapport aux dernières générations de
monocouloirs actuels

L'analyse de l'APNA:
Au-delà du choix politique peu compréhensible de conclure avec une
société non européenne, la question du partage de la valeur avec les
compagnies aériennes pour le service fourni par ADP à leur client reste
un contre modèle lié au monopole aéroportuaire français. Ainsi, ADP
facture la totalité de ses coûts aux compagnies aériennes et conserve le
bénéfice de toutes les activités commerciales (Parking immobilier,
restauration et boutiques) comme si leurs clients n’étaient pas d’abord
ceux des compagnes aériennes !
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Flight News Recorder, l’essentiel de l’actu de l’industrie aéronautique en 10 minutes.
Cliquez sur un article pour voir le document en meilleure qualité.

Air France a annoncé avoir renoncé à participer à la
privatisation d’ITA (ex-Alitalia), laissant ainsi le
champ libre à Lufthansa qui projette une acquisition
minoritaire, avec des options pour l’achat ultérieur
de la totalité du capital avec l’objectif d’une
intégration commerciale et opérationnelle d’ITA
Airways dans le groupe Lufthansa, et Star Alliance.
La valeur estimée d’ITA serait de 750 millions
d’euros.

AIR FRANCE-KLM ABANDONNE ITA AIRWAYS 
À LUFTHANSA
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En 2018, la décision politique de l’abandon de
l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes avait pour
contrepartie des travaux d’aménagement de
l’aéroport de Nantes afin de permettre son
exploitation dans le cadre d’un contrat d’avenir. La
présidente de région déclare « Début 2023, la piste
est toujours gondolée, l’aérogare saturée, les avions
régulièrement déroutés et pas de travaux à
l’horizon, le nouveau concessionnaire n’étant même
pas choisi »

PLUS DE DÉTAILS ICI ➡

Aéroport de Nantes : la promesse non tenue
d’Édouard Philippe à la présidente des Pays de la Loire

L’autorité de la concurrence estime que la co-entreprise créée
par ADP et une société britannique, Select Service Partner (SSP)
pour la gestion de la centaine de points de restauration dans les
aéroports parisiens, sera d’un «quasi-monopole sur les services
de restauration d’ADP(…) susceptible d’engendrer une
augmentation des tarifs, de même qu’un risque de diminution de
la qualité et de la diversité des produits proposés aux
consommateurs finaux».

ADP : RISQUE DE “QUASI MONOPOLE” DANS LA
RESTAURATION DES AÉROPORTS PARISIENS ?
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Selon Michael O'Leary patron de Ryanair, la période post-
Covid verra la consolidation du transport aérien européen
autour de Ryanair, Lufthansa, IAG (British Airways et Iberia)
et Air France-KLM. Après ITA reprise par Lufthansa, TAP Air
Portugal serait reprise par IAG (British airways), tandis
qu'Easyjet pourrait être absorbée par «British Airways ou Air
France ou les deux conjointement» et Wizz Air par
Lufthansa.

L'analyse de l'APNA:
le modèle économique de Ryanair est fondé sur l’utilisation
maximale de leurs avions à partir d’aéroports non saturés, mais
aussi de l’achat massif de B737 à prix réduits revendus souvent
plus chers en raison des retards de livraison d’Airbus et Boeing,
et d’aides illégales des aéroports régionaux pour le maintien
d’infrastructures surnuméraires en France. L’incohérence entre
la volonté affichée de réduire l’empreinte écologique des avions
et les subventions régionales aux vols de Ryanair, masquées en
contrat marketing, reste une marque de l’incohérence des
politiques publiques en Europe.

Ryanair se voit en gagnante de la consolidation 
post-Covid du secteur aérien
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L'analyse de l'APNA: 
Le TTBW aura une aile ultramince pour la réduction de la
trainée, mais surtout un positionnement de l’aile libérant
suffisamment de place pour le positionnement de système de
propulsion avancée (à très haut taux de dilution) qui sont
aujourd’hui limités par les ailes basses des avions actuels.
Avec son train d’atterrissage court, le B737 Max a déjà montré
sa limite avec l’obligation d’un MCAS pour équilibrer un
avion au diamètre de moteur trop grand pour son aile basse.
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La NASA & Boeing collaborent sur l’avion 
commercial durable !

COMPAGNIES

Les échéances des PGE (Prêts Garantis par l’Etat) de la
période Covid sont simultanées aux échéances des
couvertures carburants et au rattrapage de taxes de la
DGAC, déficitaires pendant la crise sanitaire. Le SCARA, 2
ème syndicat d’employeur du transport aérien, souhaite « la
mise en place des moyens financés par l'Etat pour les
missions régaliennes comme la sûreté » et la remise en
cause du principe de « double caisse » des aéroports.

L'analyse de l'APNA:
La DGAC et les journaux officiels sont les seules administrations
françaises qui se financent entièrement dans le cadre d’un budget
annexe, et non pas dans le cadre du budget général de l’Etat. Les
400 millions d’euros finançant les missions régaliennes de la
DGAC et le milliard de la sûreté sont financés notamment par la
taxe de l’aviation civile qui a été déficitaire en 2020/21. Les
compagnies aériennes qui financent ainsi leur administration de
tutelle en sus des impôts qui devraient financer cette tutelle, vont
en sus devoir combler le déficit de la période de crise.

Non, les compagnies aériennes françaises ne sont pas
encore sorties du Covid
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