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ENQUÊTE

Covid-19

CE QUE LE COVID-19

A (DÉJÀ) CHANGÉ...OU PAS

C’était il y a un an. La mauvaise série « pandémie » commençait, pour une

toute première saison. Après deux confinements, et le coup de bambou des

restrictions de voyage annoncées en janvier 2021, nous sommes en pleine

saison 3. Cette enquête donne un coup de rétroviseur sur les douze derniers

mois d’une crise sans précédent, et s’ouvre sur l’avenir du tourisme.

Le Covid-19 bouscule notre secteur, accélère sa transformation, et lui donne

aussi des ailes sur certains sujets. Comme jamais auparavant.

EÜhquête réalisée par

Linda Lainé, Émilîe Vignon,

Florian De Paola, Clément Peltier
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© Unsplah

F

UNE ANNEE FOLLE

JANVIER 2020 
: Wuhan (Chine)

est placée en quarantaine.

L’Asie va peu à peu se fermer.

DÉBUT MARS 2020: le Quai

d’Orsay recommande

de différer les déplacements

à l’étranger. Israël interdit
l’entrée de son territoire

aux voyageurs français.

17 MARS-11 MAI 2020 :

premier confinement. Les pros
et le gouvernement organisent

le rapatriement d’environ

130 OOO Français.

25 MARS 2020:

ordonnance n°2020-315

sur les avoirs dans le voyage,
qui couvre les annulations

de contrat du 1er mars

au 15 septembre 2020.

15 JUIN 2020:

réouverture des frontières

intérieures de l’Europe.

JUILLET 2020:
réouverture progressive

des frontières hors UE.

AUTOMNE 2020:

les restrictions de voyage

et les fermetures de frontières

se multiplient dans le monde.

30 0CT0BRE-15 DÉCEMBRE 2020:

deuxième confinement. Les
restaurants doivent fermer leurs

portes. Ils le sont toujours lors de

notre bouclage, comme les lieux

culturels, notamment.

11 DÉCEMBRE 2020:

décision de ne pas démarrer

les remontées mécaniques

pour Noël. Décision toujours

d'actualité.

MI-JANVIER 2021 : déploiement du

couvre-feu. Le Quai d’Orsay décon
seille les déplacements internatio

naux, sans les interdire. La septaine
est imposée aux voyageurs venant

des pays hors UE, et un test PCR
est imposé aux voyageurs euro

péens. Puis les voyages de/vers les
pays hors espace européen et de/

vers les Dom-Tom sont interdits,

sauf raison impérieuse.

4



Date : Mars 2021

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 2035

Page de l'article : p.11-22
Journaliste : Linda Lainé,
Émilîe Vignon, Florian De
Paola, Clément Peltier

Page 3/12

 

APS2 5522870600524Tous droits réservés à l'éditeur

<ë>

APRÈS WUHAN, SONNE L’HEURE
DU PREMIER CONFINEMENT

A près avoir vu, incrédule, Wuhan

se mettre sous cloche, la France

s’est à son tour confinée le mardi

17 mars 2020, à 12h. À partir de cette heure,

les Français sont dans l'obligation de rester

chez eux, ne pouvant sortir que munis

de leur attestation dérogatoire. Sonnera

ensuite, le 11 mai, l’heure d’un déconfinement

en trois phases. Des zones vertes et rouges

seront instaurées, conditionnant la reprise

de l’activité pour certains professionnels,

notamment la restauration. Une limitation

des déplacements dans un rayon de

100 km est aussi imposée. Elle sera levée

le 2 juin lors d’une allocution du Premier

ministre, Édouard Philippe, au cours de

laquelle les réservations s’envolent chez

certains opérateurs du secteur : enfermés

depuis un mois et 25 jours, les Français ont

clairement envie de prendre l’air et pensent

beaucoup aux vacances. Un confinement

« allégé » sera de nouveau mis en place fin

octobre, suivi d’un couvre-feu, généralisé en

métropole à 18h à partir du 16 janvier 2021.

C'est à Wuhan en Chine que s'est déclarée la

pandémie de Covid-19. © Adobe Stock

. I 
Solidarité renforcée entre

J les pros du voyage

L’union fait la force. Ce proverbe, les Entreprises du Voyage

(EdV) et le Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto)

l’ont appliqué avec brio. « La solidarité entre les deux syndi

cats est l’un des grands enseignements positifs de la crise »,

estime Helmut Stückelschweiger, PDG du voyagiste Top of

Travel. « Il n’y a pas l’épaisseur d’un trait entre nous », confirme

René-Marc Chikli, président du Seto, pour signifier sa belle en

tente avec Jean-Pierre Mas, président des EdV. Les deux syndi

cats, qui représentent les intérêts respectifs de la production

et de la distribution, ont joint leurs efforts pour faire entendre

leur voix auprès du gouvernement : Quai d’Orsay, Bercy,

ministère du Travail... Notons au passage que la Confédération

des acteurs du tourisme (CAT), créée en 2017, a en revanche
montré son inefficacité (ou son inutilité ?) en cette période

de crise aigüe. Bien sûr, la solidarité a connu quelques loupés.

En témoignent les attaques répétées à l’adresse de l’APST,
laquelle a encaissé la faillite de Thomas Cook France (pour un

sinistre de 42 M€) et la crise sanitaire. Une caisse de garan

tie, en grande difficulté, mais dont l’équipe, et notamment sa

présidente bénévole Alix Philipon, se démène pour sortir de

l’ornière... Toujours sur le thème de l’union sacrée, nous avons
également vu prospérer des groupes Facebook où les agents

de voyages oublient qu’ils sont concurrents. Le Collectif de
défense des métiers du voyage (CDMV) et le Helpdesk officiel

des pros du tourisme sont devenus des carrefours d’échanges,

où l’on se file des informations et l’on se remonte le moral.
Indispensable pour garder le cap !

Un secteur (enfin) reconnu

Depuis Laurent Fabius, quand il était locataire du

Quai d’Orsay, jamais un gouvernement n’avait autant

reconnu le tourisme comme une industrie. Au ministère

de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste

Lemoyne a défendu le secteur avec pugnacité. Avec

les comités interministériels du tourisme, le secrétaire

d’État au Tourisme a su rassembler et écouter, puis

toquer à la porte de Bercy pour demander les aides né

cessaires. Un travail semé d’embûches, mais fructueux,

mené avec des complices de choc : Jean-Pierre Mas

et Valérie Boned (Entreprises du Voyage), René-Marc

Chikli, Jean-François Rial, Hervé Tilmont, Jürgen Bach-
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mann (Seto), Laurent Abitbol (Marietton). Sans oublier

d’autres femmes et hommes de l'ombre. La crise du

Covid-19 aura au moins résolu une injustice : le secteur,

qui pèse 7,5 
%

 du PIB, et 2 millions d’emplois, est recon

nu à sa juste valeur, au plus haut sommet de l’État. Par

conséquent, le gouvernement n’a pas hésité à mettre
la main à la poche pour soutenir les professionnels du

secteur, et leur éviter la faillite, « quoi qu’il en coûte »:

chômage partiel, fonds de solidarité, exonérations de

charges... Les plus grandes entreprises empocheront

jusqu’à 800 000 euros sur la période de la crise, au titre

du fonds de solidarité.

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION CHOUCHOUTÉE

Au total, 44,1 milliards d’euros ont été engagés en 2020

pour faire face à la pandémie, selon Les Échos. Sans

surprise, les commerces et l’hôtellerie-restauration sont
les secteurs qui ont le plus bénéficié des aides de l’État

en 2020. Leur lobbying serait-il plus fort ? Peut-être, mais

pas sûr. L’hôtellerie-restauration a surtout l'avantage de

garder les devises en France, quand les voyagistes et autres

agences - en incitant à partir à l’étranger - invitent les Fran

çais à dépenser leurs bas de laine à l'étranger. Jean-Bap

tiste Lemoyne, lui, défendra forcément un peu plus ceux qui

Environ 20 % des montants d'aides versées par le fonds de

solidarité ont bénéficié au secteur de l'hébergement et de la

restauration, selon Les Échos. © Unsplash

militent comme lui pour un tourisme bleu-blanc-

rouge. Même s’il ne pourra jamais le reconnaître

à voix haute... S’il loue les efforts de l’État pour

aider financièrement la filière agences/TO,

Jean-Pierre Mas regrette l’autisme des banques.

Depuis l’automne 2020, « les banques nous ont

blacklistés », en refusant d’accorder des Prêts

garantis par l’État, estime le président des

Entreprises du Voyage (EdV).

   FONDS DE SOLIDARITÉ :

LES SECTEURS LES MIEUX DOTÉS

En millions d'euros I Nombre de bénéficiaires

( en milliers)

Hébergement,
restauration

Commerce,
réparation

Autres activités

de service

Transport,
entreposage

Activités

spécialisées

SOURCES: LES ÉCHOS, GOUVERNER!MENT, DGFIP, DARES

JEAN-FRANÇOIS RIAL
PDG DE VOYAGEURS DU MONDE

" La collaboration entre EDV, le

Seto, Air France, Accor ou ADP

a été exemplaire. Transparence

d’échanges d’informations,

utilisation optimale des

compétences et réseaux des

uns et des autres, ego de côté,

chapeau à René-Marc Chihli et

Jean-Pierre Mas.  
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-y Agences de voyages :
w) des opportunités

au bout du tunnel

Rapatriement, fermeture des frontières, test PCR,

septaine, attestation, remboursement... Dans la tempête

sanitaire, organiser un voyage est devenu un parcours du

combattant. Le modifier aussi. Les agences de voyages

en savent quelque chose, elles qui reportent à tout va des

réservations depuis une année. Cette crise remettra-t-elle
les experts au centre du jeu ? « Nous allons tous travailler

dans un mode concierge, avec un devoir d’informations

accru », souligne Bertrand Poey, directeur commercial,

Business Travel Agencies d'Amadeus, pour la France,

l’Espagne, le Portugal, et le BeNeLux. « C’est valable pour

les agences de voyages, mais aussi pour les compagnies

aériennes et les hôteliers. » 40 
%  des voyageurs interna

tionaux attendent de leur agence qu’elle soit présente

pour résoudre les problèmes et fournir davantage de

recommandations, estime Amadeus. Ce qui passera

notamment par une relation-client via le mobile, et moins

de présentiel en boutique. Le bien nommé « conseiller »

sera avant tout le compagnon de voyage, accessible

avant, pendant et après. Surtout en cas de perturbations.

Des agences traditionnelles disparaîtront avec la crise

sanitaire. Mais celles qui resteront devront tenir cette

promesse de tiers de confiance ultra-informé, réactif,

connaisseur du droit et des assurances. Avec un rôle de

médiateur, aussi, entre le client final et les fournisseurs.

Finis les « agents de voyages », et vive les « experts » !

y | Tourisme de proximité :

—_H de nouveaux réflexes
de consommation ?

À défaut de pouvoir traverser les frontières,

et parfois même l’Hexagone, on aura découvert

avec le Covid-19 que Tailleurs se trouvait parfois...

pas si loin de chez soi. Pour changer de décor

à tout prix, parfois même sans quitter sa ville, ou pour

se mettre au vert. Dans une année 2020 torpillée

par la crise, la plateforme d’hébergements insolites

AbracadaRoom affiche un chiffre d’affaires

en hausse de 15 % par rapport à 2019...

La tendance était déjà là avec le Staycation.

Pendant la crise, les hôteliers se sont montrés créatifs

avec des offres « Qui dîne, dort » lors du couvre-feu...
Et nombreux sont les professionnels à avoir constaté

une appétence pour de nouvelles façons de consom

mer l’hôtel. Ils comptent donc bien rester inventifs,
notamment pour chouchouter les clientèles de

proximité, premières à faire leur retour en cas

de crise. Un challenge aussi bien pour les hébergeurs

que pour les destinations. L’Hexagone, dans son

ensemble, a fait office de valeur refuge. « La France

a sauvé notre année 2020 », nous confiait en janvier

Charles-Édouard Girard, cofondateur de

HomeExchange. C’est grâce à la force de l’échange

local, entre Français, que la plateforme a stabilisé

son activité en France (902 000 nuitées en 2020,

-1 % versus 2019).
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—I Aéroports et compagniesZJ face aux défis sanitaires

Après les attentats du 11 septembre 2001, les aéroports
et les compagnies aériennes avaient dû investir dans des

caméras, des portiques de sécurité, des scanners et du

personnel. Avec l’arrivée de la crise du Covid-19, c’est dé
sormais au niveau des normes d’hygiène et des contrôles

sanitaires que les acteurs de l’aérien tentent de rassurer

clients et gouvernements. Pas un jour sans une nouvelle

communication sur une nouvelle certification sanitaire.
Les compagnies du Golfe seront les premières à tester le

Travel Pass mis en place par lata. L’Airports Council Inter

national Europe délivre régulièrement son ACI Airport

Health Certificate, qui labellise les efforts menés par les

infrastructures aéroportuaires. Mesures de désinfection

et nettoyage, de distanciation sociale, ventilation et

climatisation modifiées dans les zones passagers, guidage

routier, enregistrement sans contact pour les vols (comme

à Mumbai). Au final, toutes les zones des aéroports du
monde entier sont repensées pour se conformer aux

nouvelles exigences sanitaires. Et c’est sans compter les

zones de test Covid-19 installées dans les halls d’arrivée et

autres procédures pour vérifier « les motifs impérieux » de

certains voyageurs. Les aéroports modifient leur fonction

nement. Les compagnies, aussi, renforcent drastiquement

leurs protocoles et la formation du personnel, tout comme

l’ensemble du secteur qui doit rassurer sa clientèle. Reste

à savoir si le « coût » sanitaire sera, à terme, répercuté sur

le prix du billet d’avion ou de certaines prestations.

r> Aérien : le renouveauD 

du fret pendant la crise

Le transport aérien de passagers est en pleine crise

depuis un an. Mais certaines compagnies résistent

mieux que d’autres grâce au fret. Souvent boudé par

les compagnies, il est venu démontrer son importance

à celles qui en doutaient. Dès mars 2020, les soutes se

remplissaient, bien aidées par les besoins urgents en

masques et autres produits sanitaires. « Nous avons été

très rapides, très flexibles et agiles, pour déplacer nos

forces et nos ressources sur le fret », indiquait récem

ment à l'AFP Tewolde Gebremariam, le PDG d’Ethio-

pian Airlines. La compagnie a transformé 25 avions en

avions-cargo en retirant les sièges. Sur vingt autres,

les fauteuils ont été conservés, mais les ceintures de

sécurité ont servi à arrimer les colis. Ce qui a permis à

la compagnie de tenir. Elle n’a pour l'heure demandé

aucun soutien financier, ni licencié le moindre salarié,

assure son dirigeant. Les tarifs du fret aérien se sont

envolés et de nombreuses compagnies en ont profité.

La branche cargo du groupe Air France-KLM (cin

quième rang mondial), a terminé l'année avec un chiffre
d'affaires en hausse et permis de verser plusieurs

centaines de millions d'euros aux résultats du groupe.

Si cela ne permettra pas au groupe Air France de

viser l’équilibre, l’activité de fret a pris une importance

capitale. Les milliards de doses vaccinales nécessaires

pour assurer l’immunité collective, qui devront circuler

chaque année à travers le monde, devraient permettre

d’assurer encore quelques bonnes années au fret.

JEAN-FRANÇOIS RIAL
PDG DE VOYAGEURS DU MONDE

" Le voyage post-Covid-19 sera

écologique, à plus ou moins

moyen terme. Les électeurs
citoyens imposeront des

pouvoirs politiques écologistes

progressistes dans toute

l’Europe, ce n’est qu’une

question du temps.
Tous ceux qui continueront

à crier « ce n’est pas nous les

pollueurs, mais les autres »

seront balayés. 
**
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69 % des professionnels

s’attendent à ce que les

consommateurs soient

plus préoccupés par le

développement durable

qu’ils ne l’étaient avant

le Covid-19. © 
Unsplash

Développement durable :
« there is no planet B »

La pandémie donnera-t-elle réellement un coup

d’accélérateur à la transition environnementale ?

D’après le Top Ten Global Consumer Trends 2021,

publié par Euromonitor International, 69 
% des

professionnels s’attendent à ce que les consommateurs

soient plus préoccupés par le développement durable

qu'ils ne l’étaient avant le Covid-19. Pour les acteurs

de l’industrie touristique, très attendus sur ces enjeux,

l’équation s'annonce difficile à résoudre. S’efforçant

pour beaucoup d’assurer la survie de leur entreprise,
ils devront malgré tout prendre en compte ces

problématiques.

LES TO DÉCLARENT L’URGENCE CLIMATIQUE

La prise de conscience est en tout cas forte,

aussi bien chez les voyageurs que chez les pros.

Fin 2020, l’association Respire s’est créée, désormais

ouverte aux étudiants. En début d’année, l’association

des tour-opérateurs européens (ETOA) a déclaré

l’urgence climatique. Son objectif : faire du tourisme

une solution, et pas un problème. Avant cela,

fin novembre, des agences de toute l’Europe appelaient

à la responsabilité environnementale de toute la filière

au sujet du tourisme durable. Parallèlement,

le gouvernement a conditionné certaines aides -

comme le plan de soutien à Air France - à des

engagements en matière de développement durable.
De nouveaux enjeux qui imposent aussi de redéfinir

les modèles économiques... et autant de sujets qui

seront débattus lors du Forum A World For Travel,
organisé par Eventiz Media Group (maison mère de

L’Écho touristique) en septembre 2021.

r ) Voyages d’affaires,
SJ du plomb dans l’aile

Le « saut de puce » Paris-Londres pour une simple réunion ?

De l’avis de beaucoup, il se pourrait bien que ce soit terminé.

En 2020, entre mesures sanitaires et restrictions de déplace

ments, le voyage d'affaires a connu lui aussi une crise d’une

violence sans précédent, avec une diminution des voyages

d'affaires comprise entre - 63 à - 72 
%

 selon un baromètre Epsa-

IFTM. Et si ce marché risque d'être durablement impacté, c'est
que la crise sanitaire a inscrit dans les habitudes des alternatives

jusqu'ici vécues comme des « pis-aller » : les visioconférences et

autres outils de collaboration en ligne font désormais partie du

quotidien professionnel de nombreux Français. À considérer le

coût économique et environnemental des voyages d'affaires, les

entreprises pourraient bien y regarder à deux fois, même si cer

tains déplacements resteront indispensables. Autre évolution à

prévoir : le profil des voyageurs d'affaires pourrait évoluer. « J’es

père une reprise au deuxième semestre, expliquait récemment

Karine Krajda, nouvelle directrice commerciale de la TMC Bleu

Business. Si c'est le cas, je pense qu'on va faire un retour vers le

voyage d'affaires d'il y a quelques années. Quand celui-ci était

élitiste, qu'on ne se déplaçait pas à dix personnes pour n'im

porte quelle raison, et que les déplacements étaient réservés

au top management ou aux commerciaux. » Du côté du Mice,

l’empreinte du Covid-19 sera aussi durable. Les événements

hybrides se sont multipliés pendant la pandémie, poussant les

acteurs du secteur à digitaliser leur offre. Une réactivité d’autant
plus vitale que la montée en puissance du télétravail pourrait

paradoxalement offrir de nouvelles opportunités aux acteurs

du Mice et du voyage d’affaires. La course a déjà commencé

pour les saisir : dès l’été 2020, Center Parcs lançait une offre

dédiée aux travailleurs nomades. De son côté, Châteauform' a

lancé « Work from anywhere » proposant ainsi une alternative

au home office. Le « teletravel » prend forme.
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Le MSC Virtuosa, le dernier-né de la flotte de MSC Croisières.

© MSC Croisières

  POUR Lfll REPRISE PU SECTEUR DU  

VOYAGE, LA COMMISSION EUROPEENNE
  PLAIDE POUR UN « DIGITAL GREEN  

PASS I», ATTESTANT ID'IINE VACCINATION
B CONTRE LE COV 0 OU DE TESTS B

NEGATIFS. LA CRISE DU COVID DEVRAIT]

INSTAURER, POUR UN CERTAIN TEMPS I
[QU UH TEMPS CERTAIN [['OBLIGATION'

SNTER UN SESAME SANITAIRE I

AUX FRONTIERES.  
 

Croisières : une reprise
à la hâte ?

Les terribles images du Diamond Princess, bloqué
pendant trois semaines dans le port de Yokohama

(Japon) au tout début de la pandémie, ont fait le tour

du monde. La crise a mis l’industrie de la croisière,

jusqu'ici en croissance, à terre. Après une pause forcée,
plusieurs compagnies ont repris leurs opérations

(Hurtigruten, Ponant...) dès i’été 2020, avec des résultats

mitigés et des polémiques liées au virus.

Pour éviter de nouvelles déconvenues, tous les opéra

teurs ont élaboré des protocoles sanitaires drastiques

permettant de créer « une bulle sanitaire » à bord.
Jusqu'à dire que les paquebots sont désormais

« l’endroit le plus safe au monde pour partir en

vacances » (Patrick Pourbaix, MSC Croisières).
Mais si la question sanitaire semble en effet maîtrisée

à bord, le modèle même de la croisière, qui franchit des
frontières et débarque dans de nouveaux ports chaque

jour, est difficilement compatible avec la lutte menée

actuellement contre la pandémie. Costa et MSC opèrent

par intermittence depuis le mois de septembre, au gré
des décrets gouvernementaux italiens et des restrictions

européennes. Au moment de notre bouclage,

leur activité était quasiment à i'arrêt. Les compagnies

de croisières ont-elles voulu reprendre trop vite ?

10 Quand la crise

révolutionne les

assurances et les offres

commerciales
« Aujourd’hui, il n’y a plus un voyage à forfait vendu en

agence sans une assurance Covid-19 », expliquait en

octobre 2020 Jean-Pierre Lardennois, le président asso

cié d’Assurever, lors du récent Future of Business Travel.

Avant, les épidémies étaient exclues de tous les contrats

d’assurance, ce n’est plus le cas. La crise a révolutionné le

secteur. En décembre 2020, 25 pays exigeaient que les
voyageurs français soient détenteurs d’une couverture as

sistance adaptée, incluant notamment la prise en charge

des frais médicaux sur place. Un an plus tôt, nous pou

vions les compter sur les doigts d’une seule main... Des
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JEAN-FRANÇOIS RIAL
PDG DE VOYAGEURS DU MONDE

L’Europe, qui est un projet

génial, a failli dans tous les

domaines sur cette crise.

Gestion des frontières,

politique vaccinale,
incapacité à sortir de ses

dogmes concurrentiels,
il est temps de repenser

une Europe à plusieurs

cercles dont un noyau dur

bien plus intégré. On n’a

pas eu trop d’Europe, mais

pas assez, n’en déplaise
aux nationalistes qui se

trompent tout le temps. 
**

compagnies aériennes ont déployé des produits assurantiels,
mais aussi dû faire preuve d'une grande souplesse commer

ciale. Afin de stimuler des ventes atones, plusieurs compa
gnies ont renoncé aux frais de modification sur la plupart

des billets d'avion. Les voyagistes aussi. Boomerang Voyages

(NG Travel) annonçait la possibilité de reporter, sans frais,

tout départ prévu en janvier 2021, hors Union européenne.
Cette souplesse commerciale ne disparaîtra pas totalement

avec la crise sanitaire.

- - Transformation digitale :J J le bond en avant

Dès le premier confinement, les écrans sont devenus notre

fenêtre sur le monde. Pour communiquer, travailler, se

former, faire ses courses, se soigner, se distraire...
De nouvelles habitudes qui laisseront des traces : le début

du premier confinement a vu naître 2,5 millions de nouveaux

clients e-commerce en France, d'après une étude de Kantar.

Content Square, de son côté, constate un bond en avant de

six ans en moyenne dans la digitalisation des entreprises, et

dix ans rien que pour l'e-commerce. Durement touchés par

la crise sanitaire, contraints de fermer, les restaurants ont
fait leur révolution digitale au pas de charge en déployant

des solutions de « click and collect » pour faciliter la vente à

emporter. Un phénomène qui aura touché le bistrot du coin

comme les tables étoilées, ouvrant sans doute de nouvelles

perspectives, y compris pour l'hôtellerie.

OBJECTIF «ZÉRO FRICTION»

Pour respecter les jauges et la distanciation sociale, les files

d'attente se sont elles aussi digitalisées, et de nombreux
sites touristiques ont conditionné la visite à une réservation

préalable sur leur site. Gardant eux aussi longtemps portes

closes, les musées ont multiplié les propositions de visites

virtuelles. Suscitant un vrai engouement lors du premier

confinement, elles ont par la suite rencontré une certaine

lassitude. Être privés de voyages, de concerts, d’expositions,
et de petits cafés en terrasse aura douloureusement rappelé

que ces expériences sont en elles-mêmes irremplaçables.

Mais tout ce qui permet d'y accéder (trouver, réserver, s'y

rendre...) doit être fluide et sans couture. Sur ce point, les
consommateurs sont devenus plus exigeants que jamais et

le « zéro friction » est le nouveau Graal.
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Il 
« SELON UNE ÉTUDE WORUM, II 
POUR 45 % DES INTERROGÉS, 

I
LE VOYAGE EST LA OU L’UNE DESl

PRIORITES DE DEPENSES EN 2021 »

Ces compagnies
aériennes qui ont

refusé de rembourser

Pour les vols annulés, « la règlementation euro

péenne, c’est le remboursement », rappelle à l’envi

Emmanuelle Llop, avocate du cabinet Equinoxe

Avocats. Pourtant, dès le début de la crise, des com

pagnies aériennes font de la résistance en imposant un

avoir. Les professionnels, Nicolas Brumelot (MisterFly)

en tête, et les associations de consommateurs ont eu

beau crier au scandale, certaines refusent toujours

de rembourser les vols annulés à cause de la pandé

mie. Derrière, des hordes de clients mécontents s’en

plaignent auprès des agences online et offline.

« Aujourd’hui, seules quelques compagnies posent

toujours problème, et c’est bien dommage », soulignait

en janvier 2021 Adriana Minchella, présidente du réseau

d’agences Cediv. En Allemagne, l’Autorité fédérale de
l’aviation civile aurait infligé des amendes à 21 compa

gnies qui n’ont pas remboursé. En France, en revanche, la
Direction générale de l’aviation civile refuse de taper du

poing sur la table. « L’État n’a pas rappelé à l’ordre, il s’est

dégonflé », vocifère Jean-Pierre Mas (EdV). Et ce, alors
même qu’aucune caisse de garantie type APST ne pro

tège les fonds déposés par les clients. Si une compagnie

aérienne met la clé sous la porte, le consommateur devra

sans doute s’assoir sur son avoir. Quand l’Europe, prompte

à mettre en place une directive européenne non-respec-

tée, osera-t-elle encourager la création d’une caisse de

garantie aérienne ? Nous savons que les majors, soutenus

par les États à coup de millions d’euros, font du lobbying

efficace contre un tel projet. Cette crise sanitaire n’aura

pas fait mûrir tous les esprits sur un sujet aussi essentiel.

C’est, pour l’heure, un des grands écueils de la crise.

L'Europe en

_ 
ZJ ordre dispersé

L’année 2020 a montré l’incapacité des pays de l’Union

européenne (UE) à coordonner leurs efforts dans le

tourisme. Les destinations ont imposé des restrictions,

à géométrie très variable, avec des changements

permanents, sans préavis. Un imbroglio qui « entraîne

de la confusion pour les citoyens », de l’aveu même de la

présidente de la Commission européenne Ursula von der

Leyen. « Notre priorité : que les Européens puissent voya

ger librement dans l’UE tout en endiguant le Covid-19,

a-t-elle tweeté en septembre 2020. Avec les restrictions,

il est dur de savoir où voyager et comment. Aujourd'hui,

nous proposons plus de clarté et de prévisibilité, avec un

code couleur et des mesures communes. » Plus de six

mois plus tard, l’Europe n’y parvient toujours pas. Début

2021, c’est toujours un grand bazar. D’autant que les États

membres connaissent des situations sanitaires différentes,

et des dépendances variables au tourisme.

Si l’UE donne des « conseils », chaque État, pleinement

souverain, décide en toute liberté. Et la libre circulation

des personnes en Europe peut même nous jouer des

tours. En février, les Français pouvaient toujours attraper

un vol pour la République dominicaine via Madrid... même

si la France leur interdit les voyages non impérieux en

dehors de l’espace européen.

. I /
 | La lente décomposition

J— -H du paysage aérien
L’Iata estime à 118 milliards de dollars les pertes

nettes pour le secteur en 2020. Des chiffres ver

tigineux. « Les livres d’histoire retiendront 2020

comme la pire année financière », a indiqué l’organi

sation qui regroupe 290 compagnies aériennes. Aux

États-Unis, environ 90 000 emplois ont disparu dans
l’aérien (20 %

 des effectifs). Dès la saison printemps-

été 2020, Lufthansa souhaitait supprimer 22 000

emplois à travers le monde, EasyJet 4 500, Air France

7 500, British Airways 12 000... Et ce ne sont que
quelques exemples parmi les dizaines de compagnies

qui licencient massivement partout dans le monde.

Certaines comme Avianca, Flybe ou Level France ont

déjà fait faillite. Désormais, beaucoup s’interrogent

sur la recomposition future du paysage aérien. Les

low cost semblent être les compagnies les plus agiles,
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avec des finances plus saines, et un positionnement court

et moyen-courrier plus prompt au redécollage que le

long-courrier. Elles devraient être les premières à repartir.

En revanche, la crise semble avoir sonné le glas du low

cost long-courrier. Les difficultés de Level, Norwegian et

AirAsia l’ont démontré. Quid des compagnies publiques

comme celles du Golfe, qui ont été largement soute
nues par des apports étatiques ? Elles redécolleront plus

facilement que les legacy « semi publique semi privée »

(comme Air France-KLM, Lufthansa, British Airways) qui
devront rembourser leurs dettes en sortie de crise tout en

restant exposées sur le long-courrier. Sauf si les gouver

nements épongent une partie de leurs aides financières...

La (puissante) envie

de voyager

Voilà plus d’un an qu’il est impossible de voyager, ou

presque. Pour les Français, c’est long. C’est ce qui res

sort d’une étude* sur l’envie de voyager des Français en

2021, par le spécialiste du sur-mesure Worldia. Pour

45 % des interrogés, le voyage est LA ou l’une des prio

rités de dépenses en 2021. Les intéressés demeurent rai

sonnables, et envisagent majoritairement des voyages en

France ou en Europe (56 %), pour moins de 1 000 euros

par personne (52 %). 64 % d’entre eux sont même prêts à

se faire vacciner si le passeport vaccinal devenait obli

gatoire pour voyager. De quoi alimenter l’optimisme des

professionnels du tourisme. Pendant ce temps, l'idée d’un

passeport sanitaire fait son chemin, dans certains pays.

Les Seychelles veulent s’ouvrir aux voyageurs vaccinés.

Le Danemark prévoit, dès le printemps 2021, une applica

tion mobile pour permettre aux Danois de confirmer leur

statut immunitaire.

DES CHIFFRES QUI TÉMOIGNENT

  DE L’ACUITÉ DE LA CRISE  

• Selon l’insee, le PIB a chuté de 8,3% en France

en 2020 en raison de cette situation sanitaire.

• Les ventes de voyages loisirs ont reculé

de presque 60 % 
en 2020, versus 2019, selon la

plateforme Orchestra. La chute a démarré au deuxième

trimestre l'an passé.

• Les ventes en ligne de voyages ont décroché

de 47 %, selon la Fevad.

• Le voyage d’affaires a reculé de - 63 à - 72%

en 2020 (Baromètre du voyage d’affaires EPSA - IFTM).

• 14 milliards d’euros de manque à gagner pour

l’hôtellerie française 
en 2020 (source MKG).

• Pendant l’hiver 2020-21, la montagne

française, privée de remontées mécaniques, a perdu

environ 80% de ses recettes habituelles.

• Les recettes touristiques de la France

fondent de 45 
%, pour atteindre environ

83 milliards d’euros en 2020 : 64 milliards d’euros

de recettes domestiques (- 31 %), 19 milliards

de recettes internationales (- 66 %).

• Le trafic des aéroports parisiens a plongé de

69 
% en 2020, sous l'effet du Covid-19 qui a mis un

coup d’arrêt au secteur à partir de mars, selon ADP.

• La sncf a subi une perte nette de 3 milliards

d’euros en 2020 (et de 42% de voyageurs).

• Les aides de l’État aux entreprises (tous

secteur) s’élèvent à 4 MdsC 
par mois, selon

Bercy (janvier 2021).

Le désir d’évasion est conforté par les conclusions d’une

étude de la Chaire Pégase**, publiée fin 2020 : 61 % des

Français ont déclaré vouloir prendre l’avion dans les 12

prochains mois. « Cela prouve que l’envie est intacte. En

revanche, on observe qu’il y aura malgré tout une baisse

du nombre de trajets effectués. Si autant de Français

veulent prendre l’avion en 2021, les voyageurs les plus fré

quents, eux, voyageront sans doute un peu moins », ana

lyse Paul Chiambaretto, professeur à l'université Montpel

lier Business School, et créateur de la Chaire Pégase. La

« honte de prendre l’avion », antérieure à la crise, influence

sans aucun doute les comportements. Attentistes, 55 %

des Français ont déclaré vouloir attendre au moins six

mois avant de reprendre l’avion pour des raisons touris

tiques. L’incertitude demeure, pour les professionnels

du voyage comme pour leurs clients. Les campagnes de
vaccination à l’échelle internationale auront sans doute un

impact important sur le rythme de la reprise.

* Enquête Worldia réalisée en ligne du 7 au 9 janvier 2021 auprès d’un

échantillon de 1 000 Français représentatifs de la population

** Étude publiée dans Les Carnets de la Chaire Pégase
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Ce que le Covid-19 a (déjà) changé… ou pas : 15 grandes
tendances dans le voyage
C’était il y a un an. La mauvaise série "pandémie" commençait, pour une toute première saison. Après deux
confinements, et le coup de bambou des restrictions de voyage annoncées en janvier 2021, nous sommes
en pleine saison 3. Cette enquête donne un coup de rétroviseur sur les douze derniers mois d’une crise sans
précédent, et s’ouvre sur l’avenir du tourisme. Le Covid-19 bouscule notre secteur, accélère sa transformation,
et lui donne aussi des ailes sur certains sujets. Comme jamais auparavant.

1 – Solidarité renforcée entre les pros du voyage

L’union fait la force. Ce proverbe, les Entreprises du Voyage (EdV) et le Syndicat des entreprises du
tour-operating (Seto) l’ont appliqué avec brio. "La solidarité entre les deux syndicats est l’un des grands
enseignements positifs de la crise", estime Helmut Stückelschweiger, PDG du voyagiste Top of Travel. "Il
n’y a pas l’épaisseur d’un trait entre nous", confirme René-Marc Chikli, président du Seto, pour signifier sa
belle entente avec Jean-Pierre Mas, président des EdV. Les deux syndicats, qui représentent les intérêts
respectifs de la production et de la distribution, ont joint leurs efforts pour faire entendre leur voix auprès du
gouvernement : Quai d’Orsay, Bercy, ministère du Travail… Notons au passage que la Confédération des
acteurs du tourisme (CAT), créée en 2017, a en revanche montré son inefficacité (ou son inutilité ?) en cette
période de crise aigüe.

Bien sûr, la solidarité a connu quelques loupés. En témoignent les attaques répétées à l’adresse de l’APST,
laquelle a encaissé la faillite de Thomas Cook France (pour un sinistre de 42 M€) et la crise sanitaire. Une
caisse de garantie, en grande difficulté, mais dont l’équipe, et notamment sa présidente bénévole Alix Philipon,
se démène pour sortir de l’ornière…
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Ce que le Covid-19 a (déjà) changé… ou pas : 15 grandes
tendances dans le voyage

© Unsplash

C'était il y a un an. La mauvaise série « pandémie » commençait, pour une toute première saison.
Après deux confinements, et le coup de bambou des restrictions de voyage annoncées en janvier
2021, nous sommes en pleine saison 3. Cette enquête donne un coup de rétroviseur sur les douze
derniers mois d'une crise sans précédent, et s'ouvre sur l'avenir du tourisme. Le Covid-19 bouscule
notre secteur, accélère sa transformation, et lui donne aussi des ailes sur certains sujets. Comme
jamais auparavant.

1 – Solidarité renforcée entre les pros du voyage
L'union fait la force. Ce proverbe, les Entreprises du Voyage (EdV) et le Syndicat des entreprises
du tour-operating (Seto) l'ont appliqué avec brio. « La solidarité entre les deux syndicats est l'un
des grands enseignements positifs de la crise », estime Helmut Stückelschweiger, PDG du voyagiste
Top of Travel.  « Il n'y a pas l'épaisseur d'un trait entre nous », confirme René-Marc Chikli, président du
Seto, pour signifier sa belle entente avec Jean-Pierre Mas, président des EdV. Les deux syndicats, qui
représentent les intérêts respectifs de la production et de la distribution, ont joint leurs efforts pour faire
entendre leur voix auprès du gouvernement : Quai d'Orsay, Bercy, ministère du Travail… Notons au passage
que la Confédération des acteurs du tourisme (CAT), créée en 2017, a en revanche montré son inefficacité
(ou son inutilité ?) en cette période de crise aigüe.

Bien sûr, la solidarité a connu quelques loupés. En témoignent les attaques répétées à l'adresse de l'APST,
laquelle a encaissé la faillite de Thomas Cook France (pour un sinistre de 42 M€) et la crise sanitaire. Une
caisse de garantie, en grande difficulté, mais dont l'équipe, et notamment sa présidente bénévole Alix Philipon,
se démène pour sortir de l'ornière…
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Toujours sur le thème de l'union sacrée, nous avons également vu prospérer des groupes Facebook où les
agents de voyages oublient qu'ils sont concurrents. Le Collectif de défense des métiers du voyage (CDMV)
et le  Helpdesk officiel des pros du tourisme  sont devenus des carrefours d'échanges, où l'on se file des
informations et l'on se remonte le moral. Indispensable pour garder le cap !

 « La collaboration entre EDV, le Seto, Air France, Accor ou ADP a été
exemplaire.
Transparence d'échanges d'informations, utilisation optimale des compétences et réseaux des uns et des
autres, ego de côté, chapeau à René-Marc Chikli et Jean-Pierre Mas. »

FLASHBACK
Après Wuhan, sonne l'heure du premier confinement
Après avoir vu, incrédule, Wuhan se mettre sous cloche, la France s'est à son tour confinée le mardi 17
mars 2020, à 12h. À partir de cette heure, les Français sont dans l'obligation de rester chez eux, ne pouvant
sortir que munis de leur attestation dérogatoire. Sonnera ensuite, le 11 mai, l'heure d'un déconfinement en
trois phases. Des zones vertes et rouges seront instaurées, conditionnant la reprise de l'activité pour certains
professionnels, notamment la restauration. Une limitation des déplacements dans un rayon de 100 km est
aussi imposée. Elle sera levée le 2 juin lors d'une allocution du premier ministre, Edouard Philippe, au cours
de laquelle les réservations s'envolent chez certains opérateurs du secteur : enfermés depuis un mois et 25
jours, les français ont clairement envie de prendre l'air et pensent beaucoup aux vacances. Un confinement
« allégé » sera de nouveau mis en place fin octobre, suivi d'un couvre-feu, généralisé en métropole à 18h
à partir du 16 janvier 2021.

2 – Un secteur (enfin) reconnu
Depuis Laurent Fabius, quand il était locataire du Quai d'Orsay, jamais un gouvernement n'avait autant
reconnu le tourisme comme une industrie. Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste
Lemoyne a défendu le secteur avec pugnacité. Avec les comités interministériels du tourisme, le secrétaire
d'Etat au Tourisme a su rassembler et écouter, puis toquer à la porte de Bercy pour demander les aides
nécessaires.

Article avec accès abonnés :  https://www.lechotouristique.com/article/15-grandes-tendances-dans-le-
voyage-ce-que-le-covid-19-a-deja-change-ou-pas
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Comment l’ APST repense toute son organisation

Le Conseil d’Administration de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s’est
réuni le mercredi 10 mars dernier et a été l’occasion pour Alix Philipon, la Présidente de présenter à
l’ensemble des administrateurs Cédric Dugardin qui vient d’être nommé Chief  Restructuring Officer
de l’Association et a pris ses fonctions le 22 février dernier.

Sous l’égide de Madame Alix Philipon, Présidente, en étroite collaboration avec Michelle Herbaut, Trésorière
et Emmanuel Toromanof, Secrétaire général, les éléments suivants ont été présentés :
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  Une
synthèse des travaux réalisés par le Comité des Risques de l’Association créé en 2020 et portant sur une
revue des dossiers des 50 plus gros « risques » assurés par l’APST ; cette revue s’inscrit plus globalement
dans le travail mené sur l’appréciation du risque porté par l’Association ;

 Environ 1300 adhérents ont répondu au « questionnaire Covid » envoyé le 24 février dernier, afin d’obtenir
une appréciation précise du risque porté par l’APST au titre des avoirs émis à ce jour ; le Conseil remercie
les répondants et presse les retardataires de répondre ; en effet le chiffrage de ce risque est critique tant pour
l’Association que pour les Pouvoirs Publics ;

Un premier acompte de cotisation, représentant 30% de la cotisation 2020 a d’ores et déjà été appelé et payé
à près de 70 % ; un deuxième acompte identique au premier sera appelé en avril ;

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350099029
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Des propositions de tarification seront présentées au Conseil d’Administration en avril prochain afin que le
solde de la cotisation 2021 puisse être appelé en juin ;

Depuis la suspension des nouvelles adhésions, plus de 170 dossiers sont actuellement en attente ; les équipes
de l’APST procèdent actuellement à une revue de ces potentielles nouvelles adhésions afin de pouvoir,
prochainement, accepter les dossiers n’engendrant pas une augmentation du risque porté par l’APST ;

 Les prévisions de trésorerie à court terme de l’APST, telles que validées par un cabinet reconnu, montrent
que l’Association est en mesure de faire face à ses charges courantes et aux sinistres connus avec ses
ressources propres au moins pour toute l’année 2021 ; ainsi tout risque de défaillance à court terme de l’APST
est ainsi écarté.
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APST : tout risque de défaillance écarté à court terme, des
nouveaux adhérents bientôt acceptés ?

Alix Philipon, présidente l' Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ( APST) I Crédit photo ©DR

L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) tenait mercredi son nouveau Conseil
d'administration. Le point sur ce qu'il faut en retenir.
Un nouveau changement de cap ? L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) tenait
mercredi son nouveau Conseil d'administration. L'occasion pour la Présidente, Alix Philipon, de présenter aux
administrateurs le nouveau « Chief Restructuring Officer » de l'association, Cédric Dugardin, qui a pris ses
fonctions le 22 février dernier. L'occasion surtout d'aborder quelques sujets chauds pour l'année à venir.

Les adhésions
Parmi eux, les adhésions.  Si l'organisme avait annoncé les suspendre pour 2021  , de nouvelles entreprises
pourraient pourtant bien être acceptées prochainement.  « Depuis la suspension des nouvelles adhésions,
plus de 170 dossiers sont actuellement en attente ; les équipes de l'APST procèdent actuellement à une revue
de ces potentielles nouvelles adhésions afin de pouvoir, prochainement, accepter les dossiers n'engendrant
pas une augmentation du risque porté par l'APST »  , fait-elle savoir dans un communiqué.

Les défaillances
Face aux inquiétudes persistantes quant à son avenir, l'APST se veut également rassurante dans l'immédiat.
« Les prévisions de trésorerie à court terme de l'APST, telles que validées par un cabinet reconnu, montrent
que l'Association est en mesure de faire face à ses charges courantes et aux sinistres connus avec ses
ressources propres au moins pour toute l'année 2021 ; ainsi tout risque de défaillance à court terme de l'APST
est ainsi écarté »  , assure l'association.

La cotisation
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Autre sujet important : les cotisations. L'APST a fait savoir lors de ce nouveau conseil qu'un premier acompte
de cotisation, représentant 30% de la cotisation 2020, a d'ores et déjà été appelé et payé à près de 70%.
Un deuxième acompte identique au premier sera quant à lui appelé en avril. Des propositions de tarification
seront par ailleurs présentées au Conseil d'Administration en avril prochain afin que le solde de la cotisation
2021 puisse être appelé en juin.
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APST : le solde de la cotisation 2021 pourrait être appelé en juin
Le conseil d’administration de l’APST s’est réuni, ce mercredi 10 mars 2021. Dans un communiqué de presse,
l'association fait le point sur les principaux sujets évoqués (cotisations 2021, questionnaire Covid, trésorerie),
en présence du nouveau Chief Restructuring Officer, Cédric Dugardin.

Des propositions de tarification seront présentées au conseil d’administration de l'APST en avril prochain afin
que le solde de la cotisation 2021 puisse être appelé en juin - DR : DepositPhotos
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C'est ce mercredi 10 mars 2021 que Cédric Dugardin, nouvellement nommé Chief Restructuring Officer de
l’ Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a été présenté au conseil d’administration
de l’association.
L'occasion également de faire le point sur les dossiers en cours. Notamment le paiement des cotisations pour
2021.
" Un premier acompte de cotisation, représentant 30% de la cotisation 2020 a d’ores et déjà été appelé et
payé à près de 70%  , indique l'APST dans un communiqué.
Un  deuxième acompte identique au premier sera appelé en avril  . Des propositions de tarification seront
présentées au conseil d’administration en avril prochain afin que le  solde de la cotisation 2021 puisse être
appelé en juin  ".

  "Tout risque de défaillance à court terme est écarté"
Par ailleurs, l'APST fait savoir qu'environ 1 300 adhérents ont répondu au  "questionnaire Covid"  envoyé
le 24 février dernier et qui doit permettre " d’obtenir une appréciation précise du risque porté par l’APST au
titre des avoirs émis à ce jour.
Le Conseil remercie les répondants et  presse les retardataires de répondre  ; en effet le chiffrage de ce
risque est critique tant pour l’Association que pour les Pouvoirs Publics ".
Mais pour certains adhérents, cette communication pressant à répondre au plus vite est agressive.
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" On nous demande de répondre sous dix jours, alors que ce questionnaire est envoyé en période de vacances
scolaires et qu'une partie de nos équipes sont en chômage partiel, avec des services quasiment à l'arrêt... Et
puis, il faut voir le ton sec et menaçant de la lettre que nous avons reçue pour nous demander d'y répondre
et de payer les acomptes ! ".
Le conseil d'administration a également évoqué les  prévisions de trésorerie à court terme de l’APST  ,
qui, " telles que validées par un cabinet reconnu, montrent que  l’Association est en mesure de faire face
à ses charges courantes et aux sinistres connus avec ses ressources propres au moins pour toute
l’année 2021  , peut-on lire dans le communiqué.
Tout risque de défaillance à court terme de l’APST est ainsi écarté ".

  Plus de 170 dossiers actuellement en attente
Au sujet de la suspension des nouvelles adhésions, "  plus de 170 dossiers sont actuellement en
attente  ", fait savoir l'APST, qui indique que ses équipes " procèdent actuellement à une revue de ces
potentielles nouvelles adhésions afin de pouvoir, prochainement,  accepter les dossiers n’engendrant pas
une augmentation du risque porté par l’APST  ".
Le conseil d'administration a également entendu une synthèse des travaux réalisés par le Comité des Risques
de l’association, portant sur " une revue des dossiers des 50 plus gros "risques" assurés par l’APST ". Des
risques en partie liés à un manque de contre-garanties solides, selon nos informations.
De son côté, Cédric Dugardin se pencherait actuellement sur les dossiers des 200 plus "gros" opérateurs -
50 "grands" et 150 "moyens" - pour faire diminuer ce "risque".
Enfin, lors de la séance, plusieurs élus ont demandé d’interpeler les pouvoirs publics sur " la mise en place
d’  une aide spécifique destinée à l’industrie du tourisme  , comme cela a déjà été fait ou annoncé pour
d’autres secteurs ".
Mais aussi sur "  le risque patrimonial encouru par des petits entrepreneurs qui ont donné des garanties
personnelles au profit de l’APST, en cas de défaillance de leur entreprise liée à la crise sanitaire
actuelle  ".
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Alix Philipon (APST) : « J’irai jusqu’au bout de mon mandat »… le
dernier

Alix Philipon, la présidente de l'APST

Mandataire ad hoc, manager de transition, avenir de la caisse de garantie… Alix Philipon, présidente de
l’APST, s’exprime sur tous ces sujets, dans une interview exclusive.

L’Echo touristique : madame la présidente, on vous reproche un certain silence. Pourquoi avoir choisi de nous
répondre aujourd’hui ?

Alix Philipon : C’est vrai, on me reproche souvent mon silence. Certains parlent à tort et à travers, cela n’est pas
mon cas. Je ne l’ai jamais fait. Les dossiers de l’APST et de ses adhérents sont confidentiels. Par ailleurs, les
enjeux que représentent l’APST sont des missions nationales nécessitant des discussions et des arbitrages
au plus haut niveau qui, par nature, sont confidentiels.

Quelle est la situation actuelle de la caisse de garantie ?

Alix Philipon : L’APST, connaît une période très difficile, aggravée par la crise liée au Covid-19 que personne
ne pouvait prévoir il y a 15 mois.
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Un administrateur « ad hoc » a été nommé par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).
Quel va-t-être son rôle ?

Alix Philipon : Le mandataire ad hoc n’a pas été nommé par le CIRI. Je l’ai moi-même choisi et sa nomination
a été acceptée par la présidente du tribunal Judiciaire de Paris puisque nous sommes une association. Le
mandataire a été désigné le 25 janvier. Je regrette qu’il y ait des fuites au niveau de cette assistance s’agissant
d’une mission qui est strictement confidentielle. Par ailleurs, je suis très heureuse de collaborer avec lui et
son équipe

Des fuites semblent très régulières au sein de votre propre Conseil. Dans la situation actuelle de l’association,
ne vaudrait-il pas mieux garder une certaine confidentialité ?

Alix Philipon : C’est effectivement une situation que je déplore. C’est inacceptable. La (ou les personnes)
du bureau qui raconte tout ce que se dit lors de nos réunions contribuent à une situation anxiogène qui nuit
à l’APST et à l’ensemble des adhérents. Cependant, je dois rendre des comptes au bureau et au conseil
d’administration qui m’a élue. Cela sera fait en parfaite concertation avec le mandataire ad hoc.

Le manager de transition n’est pas encore nommé.

Un manager de transition devrait être chargé de mission au sein de l’APST. Pouvez-vous le confirmer et
indiquer sa feuille de route ?

Alix Philipon : Le nom de Cédric Dugardin a été avancé, alors même qu’il n’est pas encore nommé… Le
manager de transition, CRO en anglais, aura pour mission principale de m’aider à mettre en place des
solutions pour gérer durablement les conséquences de la crise aux côtes des pouvoirs publics. Il exercera
également des fonctions opérationnelles sous ma présidence et en lien avec le mandataire ad hoc.

D’un point de vue opérationnel, il gérera plusieurs dossiers : les candidats à la garantie – du fait de
l’impossibilité pour le moment d’en délivrer de nouvelles -, les soucis des adhérents confrontés à l’urgence
de la perte de garantie, la mise en place de contre-garanties adaptées à l’évolution des circonstances
économiques liées à la pandémie, et la politique tarifaire à venir. La mise en place de cette politique tarifaire,
en concertation avec les services de l’Etat, sera adaptée à l’évolution des circonstances économiques en
s’appuyant sur les audits de trésorerie et le audits financiers qui demandent des compétences spécifiques
en matière d’assurance.

Le rapprochement envisagé avec la MAIF est-il toujours d’actualité ?

Alix Philipon : Nous n’avons jamais rompu les discussions avec la MAIF. Nous les avons suspendues à notre
demande.

Le manager de transition a-t-il le projet de procéder à une « réorganisation » de l’APST, éventuellement à
recourir à une Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ?

Alix Philipon : Il n’est absolument pas question d’un PSE, ni de départs d’aucune sorte!

Quel message pouvez-vous envoyer à vos adhérents qui semblent très inquiets de la situation ?
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Alix Philipon : Nous travaillons tous pour trouver une solution permettant d’assurer la pérennité de
l’association. En bonne intelligence et coordination avec les différents services de l’Etat – CIRI, DGE, DG
Trésor et bien entendu le Cabinet et les services de Jean-Baptiste Lemoyne – ainsi que notre mandataire
ad hoc. Je suis confiante.

Envisagez-vous de poursuivre votre mandat jusqu’à son terme ?

Alix Philipon : Oui, j’irai jusqu’au bout de mon mandat.

C’est donc votre dernier mandat ?

Alix Philipon : Mon mandat se termine lors de la prochaine Assemblée générale. Donc, cela aurait dû être au
mois d’avril 2021. Cependant, je pense que cette Assemblée sera décalée jusqu’à ce que nous soyons en
total ordre de marche. Mais je ne briguerai pas un nouveau mandat de présidente !
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