
L'analyse de l'APNA: 

Après les restrictions d’utilisation de l’aéroport
d’Amsterdam et l’annulation du projet de Terminal 4 à
CDG et de l’Aéroport de Notre Dame des Landes, et
l’absence de projet de nouveaux aéroports en Europe,
l’accord du gouvernement catalan à la croissance de
l’aéroport de Barcelone serait une surprise. 

L'analyse de l'APNA: 

La décision du gouvernement néerlandais montre leur
doute quant à la capacité de l'industrie à réduire
suffisamment ses nuisances en bruit ou en émissions de
CO2. En agissant directement sur la limitation du nombre
de vols, il fait le choix d'imposer la sobriété dans les
déplacements. Clément Beaune, actuel ministre français
des transports, reprend régulièrement lui aussi le même
terme de sobriété aérienne que son homologue
Néerlandais.
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L'analyse de l'APNA: 

L’aide publique en période Covid a représenté 70 000€ par
employé de KLM en contrepartie d’un engagement de gel
salarial jusqu’au remboursement des derniers 1,387
milliard d'euros de dettes publique et de l’amélioration de
15% de la marge bénéficiaire par réduction des coûts
notamment par l'augmentation de la productivité. Or, la
décision de réduire le trafic d'Amsterdam-Schiphol de 12 %
d'ici à 2024, est bien peu compatible avec les exigences de
rentabilité. 
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L'analyse de l'APNA: 

 Les accords aériens bilatéraux définissent les droits de
trafic des compagnies aériennes entre les pays dans le
cadre de conditions équitables de concurrence entre
compagnies aériennes des pays concernés. Il appartient
donc aux autorités françaises de traiter de ce sujet dans le
cadre de l’accord aérien entre la France et la Chine en se
coordonnant avec leurs homologues européens pour faire
poids. 
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L'analyse de l'APNA: 

Cette communication est pour une fois relativement
équilibrée, mais oublie de préciser que pilote est un métier
de passion sans laquelle les contraintes du plus beau bureau
du monde deviennent rapidement insupportables. 

CONSTRUCTEURS AÉRO

Selon les derniers chiffres de IATA, à l’échelle

mondiale, le trafic représente maintenant 84,2% de

ce qu’il était en janvier 2019 - 97.4% sur les vols

intérieurs et 77% à l’international-. Selon Willie

Walsh, DG de IATA « Il est important de souligner

que les nombreuses incertitudes économiques et

géopolitiques n’ont pas atténué la demande de

voyages aériens, mais au moment où les passagers

commencent à peine à profiter du retour de la

liberté de voyager, il est particulièrement décevant

de constater que le gouvernement des Pays-Bas

envisage de limiter leurs déplacements en

réduisant unilatéralement et injustement les

opérations à l’aéroport Schiphol  »

L’aéroport de Barcelone envisage la construction

d’une quatrième piste construite sur la mer : 3.400

mètres de piste sur des pylônes de 10 mètres de

haut pour 2,1 milliards d'euros d'investissement.

Les opposants considèrent l’aéroport voisin de

Gérone situé à 100 km de Barcelone comme

l’alternative au développement. 
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PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTP://BIT.LY/3LEFGHV

Barcelone: Ce projet fou d'une piste sur la mer pour
agrandir l'aéroport d'El Prat

AEROPORTS

Selon Iata, le taux d'accident de 1.21 par million

de trajet est stable en 2022, soit un accident pour

826.088 vols effectués avec 5 accidents mortels en

2022 (158 morts), contre 7 en 2021 (121 morts). La

majorité de ces disparitions est liée à un crash

survenu en mars 2022 en Chine (132 victimes) et

un autre en Tanzanie (19 victimes) auxquels

s’ajoutent un agent aspiré par un réacteur, et 2

véhicules percutés par des avions.

L'analyse de l'APNA:

Statistiquement, un passager qui prendrait l’avion tous
les jours attendrait 2263 ans avant de subir un accident
d’avion qui ne serait pas pour autant mortel. Le taux
d’accident des compagnies IATA est de moitié inférieure
à la moyenne mondiale et celui des compagnies
africaines 7 fois supérieurs. L’état mécanique de l’avion
n’est en cause que dans 20% des cas, prouvant que les
compétences des agents opérationnels sont le facteur clé
de l’amélioration de la sécurité des vols. La formation
initiale aux compétences (CBTA) des pilotes sera un
enjeu fort pour la sécurité des vols.

PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTP://BIT.LY/3ZWUTD4

L'avion est-il toujours le moyen de transport le plus
sûr ?

IATA : le trafic demeure fort en janvier, à 84,2% des
niveaux de 2019  

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTP://BIT.LY/3L4XJKU

 Alors que KLM a engagé un recours en justice

contre la décision gouvernementale d'imposer une

réduction de 12% des vols à Amsterdam d’ici 2024,

un rapport officiel accuse KLM de ne plus

respecter ses engagements pris en juin 2020, en

contrepartie des 4.37 milliards d’euros d’aide de

l'Etat (dont 2 md€ de subventions salariales) qui

obligeait à une réduction des coûts « d'au moins

15 % » d'ici à 2025 pour restaurer sa position

concurrentielle. 

Le torchon brûle entre KLM et son gouvernement

LIEN DE L'ARTICLE ➡ HTTP://BIT.LY/3TAIUJ3

COMPAGNIES AERIENNES
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 Avec la réouverture de la Chine au monde, les

compagnies aériennes chinoises peuvent passer

au-dessus de la Russie pour rejoindre l'Europe. Ce

qui n'est pas le cas des compagnies européennes

qui mettent donc plus de temps pour rejoindre

l'Asie par la route sud. Un vol Paris-Séoul peut

ainsi prendre jusqu'à 3 heures de plus.La

distorsion de concurrence entre compagnies

européennes et chinoises est inéquitable alors que

le programme de vols vers la Chine revient cet été

à 50% de 2019. 

LIEN VERS L'ARTICLE ➡HTTP://BIT.LY/42AL1FC

Pourquoi la réouverture des frontières de la Chine
risque de pénaliser Air France? 
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La revue « ça m’intéresse » a étudié les grilles de

rémunération des pilotes, montrant une moyenne

en France de 7 à 10 k€ pour un pilote d'avion de

ligne avec quelques années d'expérience et de 15 à

30 k€ pour un pilote très expérimenté dans une

compagnie Major en fin de carrière, avec en

contrepartie, des contraintes liées au coût de

formation, au maintien des licences et à des

horaires non administratifs.

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

Salaire : combien gagne un pilote d'avion ?
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