
L'analyse de l'APNA: 

A l’instar d’Airbus, toutes les compagnies aériennes se
sont engagées dans de larges programmes de recrutement
afin d’assurer la croissance du trafic. Ainsi, après avoir
recruté plus de 400 pilotes en 2022, Air France prévoit de
nouveau des recrutements du même ordre en 2023. Une
fois le vivier des professionnels expérimentés asséché, les
low timers répondant aux compétences recherchées
pourront rejoindre directement les Majors sans passer par
la case des compagnies low cost.

L'analyse de l'APNA: 

Tous les dirigeants de compagnies européennes dénoncent
le décrochage compétitif de leur entreprise au cas où les
règles et le financement de la décarbonation ne serait pas
harmonisés entre les différentes zones géographiques du
monde. Alors que l’Europe se limite à édicter un plan de
décarbonation contraignant, les USA subventionnent la
production de SAF et la Turquie se tient à l’écart des
objectifs de décarbonation.
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L'analyse de l'APNA: 

Alors que la crise sanitaire semble s’éteindre en occident, la
recrudescence des infections au COVID a conduit les États-
Unis, le Japon et d'autres pays tels que la France, à exiger
des tests négatifs au coronavirus des arrivants chinois,
décourageant ainsi certains voyageurs. Des vols directs
quotidiens Europe-Chine sont prévus avant l’été, dans un
contexte de retour des voyages d’affaires reportés depuis 3
ans.
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L'analyse de l'APNA: 

Easyjet avait fait le pari d’un retour plus tardif des
passagers dans les avions que ses concurrents. Les
capacités de formation des nouveaux embauchés et la
disponibilité des avions détermineront la croissance de
l’offre. Les retards de livraison d’Airbus et de Boeing sont
elles-mêmes liés aux capacités de recrutement et de
formation chez les constructeurs d’avions. 
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Lors des vœux à la presse, Ben Smith et Anne

Rigail ont pu tracer des perspectives optimistes et

confirmer le retour à une pleine activité,

quasiment au niveau de 2019, pour l’ensemble du

groupe et notamment une remontée en cadence sur

la Chine d’ici l’été. Sur la décarbonation, le groupe

devrait pouvoir respecter ses engagements de

réduction de 30% de ses émissions de CO2 d’ici

2030. 

Airbus a embauché 13 000 salariés en 2022, et en

embauchera de nouveau 13 000 en 2023, dont

9000 en Europe, notamment dans les domaines des

nouvelles énergies, le Cyber et le numérique pour

accompagner la montée en puissance de ses avions

commerciaux et relever les défis de la défense, de

l’espace et des hélicoptères. Airbus emploie au

total 130 000 personnes dans le monde.
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PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTP://BIT.LY/3KXBFHK

Airbus veut recruter 13 000 personnes dans le
monde cette année 

CONSTRUCTEURS

Selon la société de conseil IBA, malgré une

inflation et un endettement élevés, la demande

pour les voyages devrait continuer d'augmenter

en 2023 et le nombre de passagers devrait croître

de 22 % par rapport à 2022 pour frôler son niveau

de 2019 (4,2 milliards de passagers attendus,

contre 4,5 milliards en 2019). 2023 devrait voir le

retour des voyageurs d'affaires au niveau pré-

pandémie et des capacités long-courrier.

L'analyse de l'APNA:

 Les compagnies aériennes devraient retrouver
l’équilibre économique en 2023. L’augmentation des
capacités va provoquer une baisse de la recette unitaire
qui pourrait être compensée par celle des coûts
unitaires. Il est à noter que la désynchronisation du prix
du kérozène avec le prix du baril devrait se réduire avec
l’augmentation des capacités de raffinage d’ici 2024.  Les
compagnies asiatiques seront encore pénalisées par le
retard aux levées des restrictions Covid.PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTP://BIT.LY/3DRLGP7

La demande de transport aérien devrait encore
augmenter en 2023 malgré le ralentissement
économique   

Ben Smith (Air France-KLM) : « Notre activité en
2023 va être quasiment au même niveau que 2019 » 

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

Le marché des touristes chinois représentait 255

milliards de dollars en 2019. La Chine représentait

alors environ 5 à 6% des voyages long-courriers au

départ de l'Europe. En janvier 2023, les compagnies

aériennes mondiales n'exploitent que 11% des

niveaux de capacité de 2019 au départ et à

destination de la Chine, mais ce chiffre devrait

atteindre 25% d'ici avril.

La longue marche des compagnies occidentales vers
le voyageur chinois 
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L’augmentation de trafic permet à Easyjet de

réduire ses pertes de moitié fin 2022, avec une

prévision de bénéfice pour 2023 grâce à une

augmentation du revenu par siège offert de 36% par

rapport à l’année précédente, un coefficient

d’occupation de ses Airbus en hausse de 10 points à

87%, et un rendement des billets à +21%. L’offre de

sièges passera de 38 millions au premier semestre

2023 à 56 millions au deuxième semestre. 

LIEN VERS L'ARTICLE ➡HTTP://BIT.LY/3J9Z4RB

EasyJet entrevoit un retour aux bénéfices
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L'analyse de l'APNA: 

La liste noire de l’UE part du principe que toutes les
compagnies aériennes ne se valent pas en termes de
sécurité. L’OACI avait débuté cette analyse en 1997 en
adoptant l’article 83 bis de la convention de Chicago afin de
permettre le transfert du contrôle à d’autres
administrations que celle de l’immatriculation, mais c’est
en créant le label IOSA en 2001 que IATA a permis de créer
le référentiel de sécurité des vols indispensable au sein des
alliances et partages de code.
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117 compagnies aériennes sur les environs 800

connues dans le monde, sont interdites de desserte

de l’Union Européenne. l’UE écarte toutes les

compagnies certifiées par les pays dont la DGAC

locale n’apparait pas en capacité d’assurer son rôle

de contrôle : l’Afghanistan, l’Arménie, la

République du Congo, la République Démocratique

du Congo, Djibouti, l’Érythrée, la Guinée

Équatoriale, le Kirghizistan, le Liberia, la Libye, Sao

Tomé-et-Principe, la Sierra Leone, le Soudan et le

Népal. 

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

Placées sur liste noire, 117 compagnies aériennes
sont interdites de vol dans l’UE en 2023 
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