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Cotisations APST : « 1500 adhérents vont bénéficier d'un bonus de
30% »

Les adhérents qui ont apporté des contre-garanties suffisantes seront ainsi récompensés, explique
Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST. Un courrier, confirmant cette bonne nouvelle,
leur sera bientôt adressé.

L'Echo touristique : Quel est l'état des lieux pour les cotisations 2021 ?

Emmanuel Toromanof :  Nous allons bientôt envoyer 3000 à 3200 appels à cotisation définitifs, faisant
apparaître le solde restant après les deux premiers acomptes. Sur ce total, 1500 adhérents vont bénéficier
d'un bonus de 30% sur les cotisations 2021, décidées à l'issue du conseil d'administration du 2 juin 2021.
Il s'agit en grande majorité de petites structures. C'est une forme de remerciement de la part des élus de
l'APST à l'égard des entreprises qui ont donné des contre-garanties couvrant notre risque théorique. Ces
contre-garanties sont composées d'engagements personnels, confortés par des actes notariés de biens, des
garanties bancaires et immobilières. Nous n'avons pas retenu, par exemple, la plupart des lettres de confort de
holdings de groupe. Tous les appels spécifiques – notamment ceux comportant des augmentations – seront
revérifiés et partiront pour la plupart d'ici la fin du mois. 200 à 250 sociétés sont concernées.

En 2022, nous mettrons en place un système de bonus et de malus. C'est tout l'objet de notre réforme
statutaire.

En 2020, la cotisation avait augmenté de 30%. En 2021, l'APST avait aligné les adhérents sur le barème
standard. Et en 2022 ?

Emmanuel Toromanof :  La cotisation sera « normale », avec un système de bonus et de malus en fonction du
niveau de contre- garanties et de la qualité du risque et du dossier. C'est tout l'objet de la réforme statutaire que
nous menons actuellement. Les adhérents connaîtront précisément les conditions donnant lieu à un bonus
ou à un malus. Une personne qui ne donnera pas des contre-garanties financières ne pourra plus adhérer, ce
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sera écrit dans les statuts. Ces contre-garanties devraient représenter environ 25% de l'engagement théorique
de l'APST – même di la garantie est illimitée. Les engagements pris par l'adhérent porteront sans doute sur 12
à 18 mois, et non plus sans durée précise. Nous souhaitons aussi porter l'engagement net – correspondant
à l'engagement brut de l'APST minoré des contre-garanties – à moins de 15 millions d'euros par adhérent.
La réforme statutaire devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Nous mettrons en place une période transitoire
d'environ un an, notamment pour gérer les cas particuliers.

Nous avons radié une vingtaine d'adhérents suite au premier appel à cotisation.

Vous aviez envisagé de radier 60 adhérents, en mai 2021. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Emmanuel Toromanof :  Nous avons radié une vingtaine d'adhérents suite au premier appel à cotisation.
Nous allons envoyer un courrier de radiation conditionnelle pour le deuxième acompte. Les entreprises qui
ne paieront pas devront malheureusement se tourner vers un autre garant.

Quel est le nombre de défaillances depuis le début de l'année ?

Emmanuel Toromanof :  Le nombre est assez faible par rapport au rythme habituel. Depuis le début de
l'année, le secteur a connu 46 défaillances financières, tous garants confondus. 17 défaillances concernent
l'APST. Parmi elles, 10 devraient impacter le fonds de garantie. Au moins six ont déjà fait l'objet d'une provision
dans les comptes arrêtés au 31décembre 2020. Ces défaillances représentent un faible coût pour le moment.
Si nous continuions sur le même rythme jusqu'à la fin de l'année, nous aurions reconstitué nos capitaux
propres, hors crise Covid

Croyez-vous au « mur » des avoirs ou pas ?

Emmanuel Toromanof :  Depuis les annonces gouvernementales, celles du secrétaire d'Etat Clément
Beaune et du président Emmanuel Macron, les opérateurs de voyage observent un ralentissement de
l'activité. Selon moi, malheureusement, d'ici la fin 2021, seulement 35% à 50% des avoirs auront été
consommés. C'est la raison pour laquelle nous avons adressé à nos adhérents  une note ministérielle
précisant les différents dispositifs qui peuvent aider  à rembourser les avoirs : PGE, PEPE, avances
remboursables… La fin de l'année risque d'être compliquée.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 354156004
5

http://www.lechotouristique.com
https://www.lechotouristique.com/article/apst-le-point-sur-les-cotisations-2021
https://www.lechotouristique.com/wp-content/uploads/2021/07/lettredesministres.pdf
https://www.lechotouristique.com/wp-content/uploads/2021/07/lettredesministres.pdf


JURIS TOURISME
Date : Juillet - aout
2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.11
Journaliste : X.D.

Page 1/1

 

APS2 7687041600524Tous droits réservés à l'éditeur

L’APST PROPOSE UNE RÉFORME DE LA GARANTIE

FINANCIÈRE DES AGENTS DE VOYAGES

L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a proposé,
afin défaire faceà un risque majeurtel que la crise sanitaire liée au

Covid-i9, la mise en place d’un système de garantie à deux niveaux, le

premier étant assuré par les actuels garantsdu système, le second, fonc

tionnant comme un système de réassurance semi-public, venant prendre

le relais des garants de premier rang au-delà d’un certain montant de

sinistre. Un tel système permettrait de maintenir la garantie illimitée du
consommateur en nefaisantpeserqu’un risque limité sur les garants

de droit privé. Il permettrait également de maintenir la responsabilité

de tous les acteurs de la chaîne. Enfin, il permettrait aussi de continuera

assurer la prise en charge en services, c’est-à-dire, réaliser ou poursuivre le

voyage dans des conditions semblables ou similaires, cequi est beaucoup

pluséconomiqueetvalorisantpourl’imagedela profession. X.D.

[APST, communiqué de presse, 2juin 2021]
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UN COMITÉ D’ENTREPRISE NE PEUT PAS SE PRÉVALOIR

DE LA GARANTIE FINANCIÈRE DES AGENTS DE VOYAGES

La garantiefinancière des agences de voyages ne bénéficie qu'auxconsom-

mateursfinaux, de sorte qu’un comité d’entreprise-rebaptisé comité social

et économique-qui intervient en qualitéd'organisateurou de revendeur

de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une

agence de voyages, ne peut en bénéficier. Dès lors, la Cour de cassation vient
d’affirmer que le comité d’entreprise d’une banque avait agi comme un pro

fessionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés et qu’il ne

pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantiefinancière de

l’APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme). La solution n’est
pas nouvelle 

(v.déjà civ. 1", 22janv. 2020, n°i8-2i.i55), 
mais il n’était pas inutile qu'elle

soit réaffirmée. X.D.

[Civ. ire, 24 mars 2021, n° 19-21.629]
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L'APST envisage de systématiquement exiger des contre-garanties

Alix Philipon, la présidente de l' APST. © Linda Lainé
Après une période tourmentée, l'APST redresse la tête et entend bien procéder à une réforme de ses
statuts afin d'éviter de nouveaux déboires.

Le conseil d'administration de l'APST s'est réuni hier, le mercredi 7 juillet 2021. Plusieurs décisions, adoptées
à cette occasion, devraient être soumises aux adhérents lors de l'assemblée générale qui se tiendra d'ici la fin
de l'année. Objectif : réduire de façon drastique ses risques grâce à une réforme statutaire qui sera soumise
à la prochaine assemblée générale, prévue d'ici la fin de l'année.

« Il est indispensable de réformer nos statuts, si nous ne voulons pas être à nouveau confrontés aux difficultés
que nous avons connues à la suite de la débâcle de Thomas Cook », explique Alix Philipon, présidente de
l'APST.

Des réformes statuaires renforcées
Le premier levier de cette réforme, c'est la mise en place d'une politique systématique d'obtention de contre-
garanties, intégrée également au barème de cotisations. De plus, l'APST souhaite le renouvellement de la
garantie financière à échéance régulière ou en cas de variation significative de l'activité. Enfin, il est prévu le
plafonnement de l'exposition nette acceptable par l'APST pour un adhérent ou un groupe d'adhérents. « Pour
rappel cette exposition nette s'entend de la garantie théorique basée sur le volume d'affaires, diminuée des
contre-garanties apportées par l'adhérent et retenues par le Comité des Risques de l'APST », est-il précisé.

« Des discussions sont en cours avec les adhérents concernés afin qu'ils puissent fournir à l'APST les contre-
garanties nécessaires dans des délais raisonnables ou rechercher un autre garant financier », précise Alix
Philipon.

Amélioration des comptes

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 353756693
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Les comptes pour l'exercice 2020 sont en amélioration « notable », ajoute l'association : au 31 décembre 2020,
l'APST dégage un résultat net de 4,632 millions d'euros, pour une charge de sinistre de 4 652 millions d'euros.

De plus, les comptes au 31 mars 2021 marquent un résultat net positif. « L'APST devrait avoir reconstitué
ses fonds propres et surmonté la faillite de Thomas Cook avant la clôture de l'exercice 2021, sauf en cas
d'augmentation des volumes de sinistres liée à la crise sanitaire et notamment au remboursement des «
avoirs Covid ».

Enfin, en ce qui concerne l'avenir et les actuelles discussions entre l'Association et les pouvoirs publics, «
tout va dans le bon sens ». Des propos confirmés par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme,
durant la soirée de remise des prix aux Travel d'Or hier soir. Signalons d'ailleurs que ce dernier s'est vu
remettre un Travel d'Or pour son action envers la profession durant cette crise.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 353756693
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L'APST veut mettre en place une politique systématique
d’obtention de contre-garanties
Une réforme pour renforcer la solidité financière de l’APST
Le Conseil d’administration de l’APST envisage de procéder à une nouvelle réforme statutaire de l'association.
Cette réforme vise à renforcer la solidité financière du garant et à réduire ses risques, notamment en imposant
le renouvellement de la garantie financière à échéance régulière ou en cas de variation significative de
l’activité. Mais aussi en mettant en place une politique systématique d’obtention de contre-garanties. Par
ailleurs, l’exposition nette acceptable par l’APST pour un adhérent ou groupe d’adhérents serait plafonnée.

Le CA de l'APST souhaite procéder à une réforme statutaire de l'association, qui comprendrait la mise en place
d’une politique systématique d’obtention de contre-garanties, intégrée également au barème de cotisations
- DR : DepositPhotos.com, alexraths
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Le Conseil d’administration de l’ Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (ASPT), qui s’est réuni
mercredi 7 juillet 2021, envisage de "  procéder à une nouvelle réforme statutaire  ", annonce l'association
dans un communiqué.
Cette décision sera soumise à la prochaine Assemblée Générale, qui doit se tenir d’ici la fin de l’année.
La réforme " vise à renforcer la solidité financière de l’APST et à réduire durablement ses risques ".
Plusieurs mesures sont envisagées, tel  le renouvellement de la garantie financière à échéance régulière
ou en cas de variation significative de l’activité.
L'APST souhaite également mettre en place  un plafonnement de l’exposition nette acceptable  pour un
adhérent ou groupe d’adhérents. " Pour rappel cette exposition nette s’entend de la garantie théorique basée
sur le volume d’affaires, diminuée des contre-garanties apportées par l’adhérent et retenues par le Comité
des Risques de l’APST ", précise le garant.
Enfin, la réforme prévoit la mise en place d’  une politique systématique d’obtention de contre-garanties
, intégrée également au barème de cotisations.
" Cette réforme relative au plafonnement du montant de l’exposition nette de l’APST concerne plusieurs
adhérents et groupes d’adhérents significatifs de l’APST.
Des discussions sont actuellement en cours avec les adhérents concernés afin qu’ils puissent fournir à l’APST
les contre-garanties nécessaires dans des délais raisonnables ou rechercher un autre garant financier ",
précise l'association.

  Un résultat net positif au 31 mars 2021
Autres articles

 Coronavirus France : le taux de vaccination impactera-t-il directement les professionnels ?
 APST : le manager de transition, Cédric Dugardin, terminera sa mission fin juillet
 Garantie Voyage : le meilleur moyen d’aider les agences de voyages est de rassurer les consommateurs...
 Caroline Texier (CDMV) : "Beaucoup d'adhérents APST ont peur d'être radiés et de perdre leur

immatriculation"
 Garantie : taxer les voyageurs... la fausse bonne idée de l'APST ?

Le Conseil d’administration a par ailleurs arrêté  les comptes de l’exercice 2020  .
" Ils témoignent de l’amélioration notable de la santé financière de l’APST après l’impact du sinistre Thomas
Cook en 2019. Au 31 décembre 2020, l’APST dégage un résultat net de 4 632K€ pour une charge de sinistre
de 4 652 K€ , précise le communiqué.
L’état provisoire des comptes au 31 mars 2021 montre également un résultat net positif.  Ainsi, l’APST
devrait avoir reconstitué ses fonds propres et surmonté la faillite de Thomas Cook avant la clôture de
l’exercice 2021, sauf en cas d’augmentation des volumes de sinistres liée à la crise sanitaire et notamment
au remboursement des "avoirs covid".
Par ailleurs,  l’APST dispose de la trésorerie nécessaire pour faire face à l’ensemble de ses
engagements connus, y compris le solde du sinistre Thomas Cook. Cette situation dépend néanmoins
de l’évolution du nombre de défaillances d’opérateurs de tourisme  .
Les multiples rapports de cabinets d’audit et les travaux de l’APST, établis sur la base des déclarations de
ses adhérents, font état d’  un risque de défaillance financière d’un maximum de 120 M€, hors grands
risques dits "systémiques" en cas de vague majeure de faillites liée à la crise et au remboursement
des "avoirs Covid".
La survenue de ce scénario d’une vague de défaillances liée à la crise sanitaire et aux remboursements des
avoirs "Covid" remettra nécessairement en cause cet équilibre précaire et les prévisions actuelles ", ajoute
en conclusion l'APST.
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PERSPECTIVES

 *RLDC 6963

A

« Etre ou avoir »
Telle fut la question pour les agents de voyage en proie à la crise sanitaire sans précédent qui

a mis à mal le secteur du tourisme à compter de mars 2020. Nous revenons sur le fonctionnement

de l'avoir mis en place par l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020(1), qui modifie les
obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients un avoir en lieu

et place d'un remboursement : son fonctionnement, ses conséquences et les problématiques

pratiques et juridiques qu'elle soulève.

Par Chloé REZLAN

Avocate au Barreau de

Paris
ALKEMIST AVOCATS

et Valentine
HEDDE

Élève-avocate
ALKEMIST AVOCATS

L a pandémie de COVID-19 a entraîné des

restrictions de déplacement sans précédent

dans le monde : les voyages se sont, simulta

nément, tous interrompus. Ces restrictions ont né
cessairement eu de sévères répercussions sur l'en

semble de l'écosystème touristique et les voyagistes

ont dû faire face à un afflux de demandes de rem

boursement par les voyageurs contraints d'annuler

leurs séjours. Ces demandes de remboursement,

couplées à l'absence de nouvelles réservations, ont

placé les voyagistes dans une situation impossible.

Ainsi, s'il était légitime que les voyageurs soumis

à l'incertitude souhaitent obtenir un rembourse

ment rapide des sommes versées, il n'était pas dans
leur intérêt que les organisateurs de voyage fassent

faillite, au risque de les contraindre à faire valoir

leurs créances sur la masse de l'insolvabilité -.

Selon le rapport annuel du Médiateur du Tourisme

& du Voyage-, le contexte de la crise sanitaire lié
aux difficultés rencontrées par les voyageurs et les

professionnels, a entraîné une explosion des de

mandes de médiation et 64.59 % des dossiers reçus
au cours de l'année 2020 concernaient des litiges

liés à la pandémie de COVID-19. Il était donc indis
pensable de mettre en place des solutions nouvelles

face à cette situation inédite, qui ne permettait plus
de faire appel au droit commun du tourisme et de

la consommation et aux dispositions contractuelles

habituelles.

(1 ) Ord. n° 2020-315,25 mars 2020, relative aux conditions finan

cières de résolution de certains contrats de voyages touris

tiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles

et inévitables ou de force majeure.

(2) 
Rapp. Comm. au PE et au Cons. sur l'application de la Dir.

(UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil rela

tive aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées,

26 févr. 2021.

(3) 
Rapport annuel, Médiation Tourisme et Voyage, 2020, p. 3.

C'est dans ce contexte que le gouvernement français

est intervenu pour tenter de soulager les organisa

teurs et détaillants de voyage, en leur permettant
de proposer à la place du remboursement intégral

du séjour prévu par le Code du tourisme', un avoir
d'une durée maximale de 18 mois en cas d'annula

tion d'un séjour notifiée entre le 1er mars et le 15 sep

tembre 2020 fondée sur des « circonstances excep

tionnelles et inévitables » dues à la pandémie de

COVID-19 ou de force majeure (par exemple, inter

diction de voyager, confinements nationaux, ferme

ture des frontières, interruption du trafic aérien, fer

meture administrative des structures d'accueil, etc.).

I. LE MÉCANISME DE L'AVOIR,
UNE SOLUTION NOUVELLE ?

A. Le recours généralisé à l'avoir est
une solution inédite pour tenter

de sauvegarder la solvabilité des

professionnels du tourisme

Les professionnels du tourisme ont régulièrement,

et depuis longtemps, eu recours au mécanisme de

l'avoir. La solution n'a donc, a priori, rien de nou

veau. En revanche, son utilisation massive est géné

ralisée est inédite en France.

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'uti
lisation de l'avoir traduisait la confiance entre les

professionnels du tourisme et leurs clients. L'avoir
ne pouvait être émis qu'à condition que le client

l'accepte, le professionnel n'ayant pas le droit de

le lui imposer.

(4)
V. article L. 211-14 du Code du tourisme issu de la Dir. (UE)
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 no

vembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations

de voyage liées.
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Cependant, cette longue période de crise a placé les profession

nels dans une situation d'extrême vulnérabilité économique, créant

des relations contractuelles fragiles entre, d'une part des voya

geurs inquiets et d'autre part des professionnels affaiblis économi

quement et en manque de perspective de reprise.

Il était donc nécessaire de permettre aux professionnels d'imposer

un avoir pour deux raisons majeures : le maintien de leur trésorerie

et du système de garantie financière.

B. Lobjectif de la mesure : le maintien de
la trésorerie et du système de garantie

financière

Le recours à l'avoir a d'abord permis aux professionnels de conser

ver leur trésorerie pour assurer leur survie. Mais ce choix traduit

également la volonté de sauvegarder le fonctionnement du sys

tème touristique français reposant sur une obligation de garantie

financière pour les agents de voyages.

L'accès aux professions du tourisme est strictement réglementé

par le Code du tourisme. N'est pas agent de voyage qui veut !

Les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent

ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale,

artisanale ou libérale : 10 Des forfaits touristiques ; 2° Des services

de voyages portant sur le transport, le logement, la location d'un
véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas

elles-mêmes. (...) qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations

de voyage liées(5! » doivent nécessairement être immatriculées

au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours auprès de

l'Agence de développement touristique Atout France pour pouvoir

exercer leur activité commerciale. Cette obligation d'immatricula
tion s'applique aux professionnels établis en France ou souhaitant

s'établir en France.

Afin d'être immatriculées, ces personnes physiques ou morales

doivent :

1° Justifier d'une garantie financière suffisante spéciale

ment affectée au remboursement des fonds reçus au titre des

contrats conclus avec leurs clients (sauf contrat de transport

« sec »). Cette garantie doit résulter d'un seul organisme de

garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une en

treprise d'assurance établie sur le territoire d'un État membre

de l'Espace économique européen ou d'une société de finan

cement ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences

pécuniaires de la responsabilité civile.

Mais le système de garantie financière a été ébranlé en septembre

2019 par la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook. En effet,

l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (« l'APST »)

qui est le premier organisme de garantie des professionnels du

tourisme français garantissant près de 5.975 établissements en

France, était le garant financier des établissements français du

géant Thomas Cook. La faillite de ce dernier, l'un des principaux

groupes de voyages d'agrément au monde, avec des ventes de 9,6

milliards de GBP et quelque 19 millions de clients au cours de l'an

née précédant sa faillite, a ainsi bouleversé l'ensemble du secteur

du tourisme. Cette chute a eu des conséquences pour quelque

600 000 vacanciers, lesquels ont dû être soit rapatriés, soit rem
boursés des sommes qu'ils avaient avancées et cela dans presque

tous les pays de l'UE (53 000 voyageurs en France). Les coûts pour

l'APST, sont estimés dans une fourchette de 40 à 50 millions d'eu

ros. C'est ainsi que le système de garantie financière touristique

français a été mis à rude épreuve et l'APST - ou les autres garants

financiers - n'auraient certainement pas pu affronter une deuxième

vague de faillites et les remboursements massifs dus à la crise.

Pour certains professionnels,
 -4 si l'ordonnance ne
s'applique pas à toute la chaîne

de distribution et notamment

aux fournisseurs, un dangereux
déséquilibre peut se créer

entre les organisateurs et les

détaillants.

Cette situation inédite a donc poussé le gouvernement, habilité

par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-1917’,

à prendre une ordonnance ayant pour objectif de soutenir les pro

fessionnels du tourisme français contraints d'annuler ou de faire

face à de nombreuses annulations de contrats de voyage. L'ordon

nance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions finan

cières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et

de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables

ou de force majeure (« l'ordonnance ») a donc autorisé les profes

sionnels du tourisme à imposer des avoirs de 18 mois aux voya

geurs suite à l'annulation des contrats de voyage, alors même que

le Code du tourisme impose normalement le remboursement des

sommes déjà versées dans un délai strict de 14 jours dans ces cir

constances.

II. LE CHAMP D'APPLICATION DE
L'ORDONNANCE

A. Champ d'application matériel : quels types
de séjours et services touristiques sont

concernés ?

L'application matérielle de l'ordonnance ne se limite pas aux

contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et au

2° du III de l'article L. 211-14 du Code du tourisme. Ainsi au-delà

des forfaits touristiques, sont aussi visés par l'article 1er I de cette

ordonnance les services de voyages, mentionnés au 2° (héber

gement), au 3° (location) et au 4° (autres services touristiques) du

I de l'article L. 211-2 du Code du tourisme, vendus par des per

sonnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services.

Il s'agit par exemple de nuitées d'hôtels, de la location de véhicules

(5) Articles L. 211-1 et L. 211-18 du Code du tourisme.

(6) Rapp. fin. et moral de l'APST, 2018, p. 10. (7) L. n° 2020-1484,23 mars 2020, JO 24 mars.
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particuliers ou encore de l'accès à des concerts, à des manifesta

tions sportives, à des excursions ou des parcs à thèmes, les visites

guidées, les forfaits pour les remontées mécaniques et la location

d'équipements sportifs tels que le matériel de ski ou les soins en

spa . Le transport n'est en revanche pas visé et les compagnies

aériennes ne pouvaient donc pas se prévaloir de l'ordonnance

Si le champ d'application semble expressément déterminé par

l'ordonnance, un doute a toutefois semé la discorde chez les pro

fessionnels du tourisme. Car si le texte s'applique sans conteste

aux contrats conclus entre les professionnels du tourisme et les

clients finaux, est-ce le cas entre professionnels, par exemple entre

un tour-opérateur et une agence de voyage ? L'ordonnance ne se

prononce pas sur ce point.

Cette absence d'uniformisation dans l'application de l'ordonnance

a pu engendrer des difficultés dans les relations entre les profes

sionnels du secteur, car il peut en résulter un partage inéquitable
de la charge entre les opérateurs appartenant à l'écosystème du

voyage L Ces inégalités de relation entre professionnels ont par

fois été aggravées par les différences entre les régimes juridiques

nationaux car les prestataires, notamment basés à l'étranger et non

soumis à l'application du droit français, ont eu tendance à conti

nuer d'appliquer des frais d'annulation, malgré l'argument avan

cé de la « force majeure » ou des « circonstances exceptionnelles

et inévitables ». Pour certains professionnels, si l'ordonnance ne
s'applique pas à toute la chaîne de distribution et notamment aux

fournisseurs, un dangereux déséquilibre peut se créer entre les or

ganisateurs et les détaillants. Pour d'autres, l'application de l'or

donnance entre professionnels revient en réalité à retenir les fonds

de manière injustifiée. À ce jour, la jurisprudence ne s'est pas pro

noncée pour trancher sur ce point et le débat reste ouvert.

B. Champ d'application temporel : une
annulation notifiée entre le 1er mars et le 15

septembre 2020

Seules les annulations à l'initiative du voyageur ou du profession

nel notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 bénéficient

du régime dérogatoire prévu par l'ordonnance. Elle ne s'applique

toutefois pas aux annulations de séjour dont les prestations ont

déjà commencé 1 .

C. Une annulation justifiée par des

« circonstances exceptionnelles et

inévitables » ou un cas de « force majeure »

Pour que le texte s'applique, encore faut-il que l'annulation repose

sur une situation de force majeure ou des « circonstances excep

tionnelles et inévitables »':I2! liées à la pandémie de COVID-19. Le

(8) 

Considérant 18 de la Dir. (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil

du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage

liées dite « Voyages à forfait ».

(9) 
Jude J.-M., COVID-19 et droits des croisiéristes, DMF 2020, n°827.

(10) Considérant 13 de la recommandation (UE) 2020/648,13 mai 2020, JOUE 14 mai

2020, L 151 /10.

(11) Rapp. annuel, La Médiation Tourisme et Voyage, 2020, p. 24.

(12) L'article L. 211-2 du Code du tourisme définit les circonstances exceptionnelles

et inévitables comme « une situation échappant au contrôle de la partie qui in-

client qui souhaite annuler son contrat de voyage sans frais doit

ainsi démontrer que la pandémie de COVID-19 constitue une si

tuation de force majeure ou « une circonstance exceptionnelle et

inévitable à destination ou à proximité de son lieu de séjour ayant

des conséquences importantes sur l'exécution de son contrat de

voyage ou son transport ».

La Commission européenne

a ouvert une procédure

d'infraction contre la France

et l'a mise en demeure de se

conformer à la législation de

l'Union Européenne.

Le considérant 31 de la Directive Voyages à forfait précise no

tamment que les risques importants pour la santé humaine, tels

que l'apparition d'une maladie grave sur le lieu de destination ou

à proximité immédiate de celui-ci, sont généralement considérés

comme des circonstances exceptionnelles et inévitables.

S'il fait peu de doute sur le fait qu'un confinement national à des

tination empêchant des vacanciers de se rendre sur leur lieu de

vacances peut être considéré comme une circonstance exception

nelle et inévitable, la seule appréhension de voyager du fait de la

pandémie n'est pas, quant à elle, une circonstance exceptionnelle

et inévitable s'il est possible d'exécuter le contrat à destination.

Le voyageur désireux de se faire rembourser ou de bénéficier de

l'avoir doit donc toujours prouver que son contrat est impacté de

manière importante et qu'il ne peut se rendre sur son lieu de sé

jour ou encore participer aux activités qui représentaient l'élément

essentiel de celui-ci. Ainsi, si les frontières du pays dans lequel il

devait se rendre étaient ouvertes et que les prestations pouvaient

être assurées avec des mesures sanitaires acceptables (port du

masque, distanciation sociale, test PCR négatif imposé, etc.), une

annulation sans frais n'était pas envisageable et l'ordonnance ne

s'appliquait pas.

Les annulations notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020

ont néanmoins de grandes chances d'être fondées sur les circons

tances exceptionnelles et inévitables, sous réserve d'une apprécia

tion au cas par cas.

III. LE FONCTIONNEMENT DE
L'ORDONNANCE

En application de l'ordonnance, les professionnels ont pu imposer,
à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effec

tués prévu par le Code du tourisme, un avoir du montant de l'inté

gralité des sommes perçues au titre du contrat résolu, et valable sur

une période de 18 mois.

voque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même

si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». Le terme « circonstances

exceptionnelles et inévitables » a remplacé, en 2018, la notion de « force ma

jeure » dans le Code du tourisme.
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Le client devait bien sûr être informé sur un support durable (par

exemple, par email, PDF) au plus tard 30 jours après la résolution du

contrat, ou si le contrat avait été résolu avant l'entrée en vigueur de

l'ordonnance au plus tard 30 jours après la publication de celle-ci.

Outre l'avoir, les professionnels étaient également tenus de pro

poser un nouveau séjour lequel devait répondre aux conditions

suivantes :

une prestation identique ou équivalente à la prestation

prévue par le contrat résolu ;

un prix ne pouvant être supérieur à celui de la prestation

qui était prévue par le contrat résolu ;

aucune majoration tarifaire autre que, le cas échéant, celle

que le contrat résolu prévoyait.

La nouvelle prestation devait être proposée au plus tard dans un

délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution du

contrat. À l'issue des 18 mois de validité de l'avoir, et à défaut de

la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue par

l'ordonnance, les professionnels sont tenus de rembourser l'inté
gralité des paiements effectués au titre du contrat résolu dans un

délai de 14 jours.

IV. L'ORDONNANCE A-T-ELLE TENU SES
PROMESSES ?

Si le texte de l'ordonnance est plutôt clair, son application n'a pas

été sans difficultés pour les professionnels, notamment en raison

de la durée de la crise. Pour les clients ayant décidé de consommer

leurs avoirs, les secondes vagues de confinement nationaux et le

maintien de la fermeture des frontières ont eu raison de leur bonne

volonté et ces derniers ont, pour beaucoup d'entre eux, souhaité
annuler les réservations issues des avoirs dont ils avaient pu initia

lement bénéficier.

A.La résolution des contrats conclus par
l'utilisation des avoirs : de nouveaux doutes

Certains clients ont à nouveau tenté d'annuler leur seconde réser

vation, ouvrant la voie à un casse-tête juridique pour les profession

nels : cette seconde annulation était-elle soumise à l'application de

l'ordonnance ou au droit commun ?

La solution semble dépendre de l'existence d'un nouveau contrat

conclu suite à l'émission de l'avoir délivré en application de l'or

donnance. Si un nouveau contrat satisfaisant les conditions de fond

et de forme a été conclu entre les parties, alors il est fort probable

que cette annulation n'entre pas dans le champ d'application de

l'ordonnance et qu'il faille ainsi appliquer les règles ordinaires du

Code du tourisme (et donc rembourser le client dans un délai de

14 jours). En revanche, si aucun contrat n'a été conclu et formalisé,
la demande d'annulation n'est finalement que le refus du report du

séjour suite à la première annulation. Elle entre donc dans le champ

d'application de l'ordonnance.

B. Malgré la durée de la crise, une solution non-

reconduite

Bien que la crise sanitaire ait continué bien après le 15 septembre

2020 pour encore de longs mois et se traduisant par une absence

totale de reprise d'activité pour le secteur, l'ordonnance n'a pas été

reconduite, probablement en raison de la pression des instances

européennes.

Le 13 mai 2020, la Commission européenne a adopté une recom

mandation concernant les bons à valoir destinés aux voyageurs

à titre d'alternative au remboursement des voyages à forfait et

services de transport annulés dans le contexte de la pandémie de

C0VID-191131. La Commission européenne a ouvert une procédure

d'infraction contre la France et l'a mise en demeure de se confor

mer à la législation de l'Union Européenne relative à la protection

des droits des consommateurs et des voyageurs'14*. Elle a indiqué

que le droit des voyageurs au remboursement devait être respecté

et a estimé que les avoirs ne constituaient une solution admissible

que si leur acceptation était facultative pour le voyageur.

Ayant deux mois pour se conformer, le projet de loi visant à re

conduire l'ordonnance déposé par le sénateur de la Manche en

octobre 2020 n'a pas été adopté.

C. L'après ordonnance : entre optimisme et

incertitude

Depuis le 15 septembre 2020, le Code du tourisme a retrouvé sa

pleine application. Le voyageur qui résout son contrat en raison de

circonstances exceptionnelles et inévitables survenant à son lieu

de destination ou à proximité immédiate ayant des conséquences

importantes sur son contrat ou son transport sera donc intégrale

ment remboursé des sommes versées. Mais le débat sur la notion

de circonstances exceptionnelles et inévitables ne fait que com

mencer...

Les premiers avoirs émis n'ayant pas donné lieu à un séjour de

substitution expireront à la fin de la période estivale. C'est donc

maintenant que tout se joue : la reprise des mois passés pourra-t-

elle permettre aux professionnels de rembourser leurs clients ayant

choisi de ne pas repartir ? L'ordonnance a-t-elle réellement permis

de sauver les professionnels du secteur ou a-t-elle simplement re

porté les difficultés ?

Il n'est pas possible à ce jour de savoir si l'objectif de sauvegarde

des professionnels du tourisme a été rempli.

Mais les professionnels du tourisme se veulent pour la plupart op

timistes : les voyageurs seront au rendez-vous.

Outre ces questionnement, l'impact de la pandémie sur les obliga

tions contractuelles dans le voyage et les transports et l'invocation

de la force majeure ou des circonstances exceptionnelles n'a pas

fini d'interroger les juristes et les juges...!

(13) Recomm. (UE) 2020/648,13 mai 2020, JOUE 14 mai 2020, L151 /10.

(14) Communiqué de presse de la Commission Européenne, 2 juill. 2020 (Procédures

d'infraction du mois de juillet: principales décisions (europa.eu).
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Assistant administratif du service audit 
Le poste est basé à Périgueux ; la prise de poste est prévue pour septembre. Le candidat devra avoir une formation type BTS Audit & gestion ou BTS Gestion de la PME ainsi qu’un esprit rigoureux qui lui permettront de mener à bien ses principales missions de préparation et contrôle des dossiers. Les principales missions seront les suivantes : suivre les dossiers et leur bonne tenue, numériser, classer et mettre à jour les dossiers permanents, éditer les documents de fin de mission, exploiter les pièces justificatives transmises par les collaborateurs du département audit (circularisations, rapprochement de factures), générer les déclarations de mandat sur le portail, mettre à jour le tableau de suivi des mandats, préparer les déclarations d’activité. Qualités professionnelles : orthographe irréprochable, rigueur, organisation, discrétion. 
Lieu de travail :Coulounieix-Chamiers Type de contrat :CDI Expérience : débutant accepté Salaire à négocier selon profil Durée de travail :35h, horaires normaux 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117LYCQ Un cabinet d’expertise comptable, recherche un responsable de dossiers comptables au sein de son équipe, située à Périgueux. Le cabinet a pour but d’accompagner ses collaborateurs et ses clients avec proximité dans un cadre convivial et familial. Vous intervenez sur un portefeuille à formes juridiques et à secteurs d’activité variés avec une large autonomie dans vos travaux. En ce sens, vous traitez la saisie comptable, jusqu’à la production des liasses fiscales. En tant qu’interlocuteur privilégié de vos clients, vous les accompagnez et les conseillez dans la gestion de leur entreprise. Issu d’une formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d’une expérience significative en cabinet d’expertise comptable. Vous êtes motivé et souhaitez rejoindre un cabinet dynamique, composé d’une équipe soudée. 
Lieu de travail :Périgueux Type de contrat :CDI Expérience de 3 ans Salaire annuel de 30 000 à 38 000 € sur 12 mois Durée de travail :35h, horaires normaux 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117JYWZ 

Restaurant sur Périgueux recherche commis de cuisine polyvalent (H/ F). Vous serez amené à préparer les salades, burgers, desserts sous l’autorité du chef de cuisine. Vous assurez la plonge, le rangement et le nettoyage de la cuisine dans le respect des normes d’hygiènes et de sécurité. Votre polyvalence et votre sens du service clients seront appréciés. Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens du contact. Présentez-vous au «Beef N’Beer», 30 cours Saint-Georges à Périgueux avec un CV et une lettre de motivation à 11h30/14h30 ou 18h30/20h30. 
Entreprise :Burger store Lieu de travail :Périgueux Type de contrat :CDI Expérience de 6 mois Salaire selon profil et expérience Durée de travail :35h, horaires normaux 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117FRQQ Vos missions principales : 1) agent de sécurité et prévention sur les sites de nos clients ; sécurisation des biens et des personnes 2) agent mobile : effectuer des circuits de vérification et signaler toute anomalie constatée, intervenir pour effectuer une levée de doute. Mettre en œuvre des mesures conservatoires et assurer la continuité de la protection du site selon les consignes et/ou les instructions du centre de télésurveillance /intervention sur alarme. Vous êtes titulaire de la carte professionnelle APS et du permis B. De nature ponctuelle, vous faites preuve de rigueur et vous justifiez d’une grande conscience professionnelle. Vous habitez impérativement dans un rayon de 10 km maximum autour de Périgueux. Horaires variables jours/nuits/week-ends/jours fériés avec astreinte. Téléphone et véhicule professionnels mis à disposition. 
Entreprise :S.P.P. Lieu de travail :Périgueux Type de contrat :CDI Expérience de 1 an Permis B - véhicule léger Salairemensuel de 1 559,48 € sur 12 mois Durée de travail :35h, horaires normaux 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
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Numéro d’offre 117LCDN Poste à pourvoir à l’Unité d’enseignement maternelle autisme de Trélissac, école Les Maurilloux. Transport d’enfants âgés de 3 à 6 ans atteints d’autisme. Vous serez intégré à une équipe médico sociale qui sera en soutien si nécessaire (éducateurs). Trajet secteur Périgueux et périphérie, transport 4 à 5 enfants sur le trajet. Mission : effectuer le trajet entre le domicile et l’école maternelle Les Maurilloux, avec véhicule de l’établissement. Être en soutien à l’enseignante en classe (9h à 10h30 et 15h à 16h30). Horaires découpés : lundi, mardi, jeudi 7h30 à 10h30 / 15h à 18h, vendredi : 7h30 à 10h30 / 15h à 17h30, un mercredi sur deux : 9h - 11h / liaison avec les professionnels. 
Entreprise :APEA Lieu de travail :Trélissac Type de contrat :CDI Expérience : débutant accepté Permis B - véhicule léger Salaire mensuel de 1 133€ sur 12 mois Durée de travail :25h30, horaires normaux Déplacements : 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117GZJS En concertation avec les autres acteurs professionnels, l’aide soignant assiste les usagers pour tous les actes essentiels de la vie (prise des repas, soins d’hygiène, aide pour les déplacements ), et les accompagne pour des activités de stimulation. Diplôme d’État d’AS exigé. 
Entreprise :Maison d’accueil spécialisé Héliodor Lieu de travail :Atur Type de contrat :CDI Expérience : débutant accepté Formation :Bac santé secteur sanitaire - diplôme d’état d’aide soignant Salaire selon CC66 + CE Durée de travail :35h, travail samedi et dimanche 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117GSJJ Groupe spécialisé en second œuvre du bâtiment (isolation extérieure, rénovation intérieure...) recherche un(e) assistant(e) de gestion planning et ordonnancement. De formation BTS ou équivalent, le(a) candidat(e) aura une première expérience en entreprise. La candidature d’un(e) professionnel(le) autodidacte expérimenté(e) sera également considérée avec attention. 

La connaissance du secteur BTP, non indispensable pour réussir sur ce poste, serait néanmoins un plus. Placé sous l’autorité du responsable de production, le poste est amené à évoluer rapidement vers une responsabilité plus étendue. Quelques déplacements à prévoir dans le département selon les besoins de l’activité. 
Lieu de travail :Notre-Dame-de-Sanilhac Type de contrat :CDI Expérience de 6 mois Formation :Bac +2 ou équivalents bâtiment second œuvre - assistant(e) de gestion Permis B - véhicule léger Salairemensuel de 2 000 à 2 500 € sur 12 mois + primes + mutuelle Durée de travail :35h, horaires normaux Déplacements : ponctuels, départemental 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117KBLV Magasinier, préparateur de commandes - cariste. Vous serez en charge des missions suivantes : accueil et service client, manutention de marchandises, réception, vérification et stockage des marchandises, préparation de commandes clients, gestion des stocks, rangement du dépôt dans le respect des normes de sécurité et des consignes sanitaires. 
Entreprise :Destock habitat Lieu de travail :Boulazac-Isle-Manoire Type de contrat :CDI Expérience : débutant accepté Salaire selon expérience Durée de travail :35h, horaires normaux 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117JGNB Enseigne de restauration rapide recrute, pour ses trois établissements : Marsac-sur-L’Isle - Trélissac - Notre Dame-de-Sanilhac, des équipiers/ ières polyvalent(e)s de restauration, CDI temps partiel. Vos missions : accueillir et servir le client, maintenir propre, approvisionner et entretenir l’ensemble des zones du restaurant, préparer les produits en respectant les règles d’hygiène et de sécurité, préparer les plateaux des clients. Le poste est à pourvoir sur des horaires du service du midi et du soir, travail les week-ends. 
Entreprise :McDonald 
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Lieu de travail :Trélissac Type de contrat :CDI Expérience : débutant accepté Salaire horaire de 10,25 € sur 12 mois Durée de travail :24h, horaires normaux 
Postulez directement via pole-emploi.fr 
Numéro d’offre 117GNDM 
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Agences de voyages : le péril des « avoirs Covid »

Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (EDV). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

A l’arrêt ou presque depuis 15 mois,
les opérateurs auront-ils les reins as
sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris

quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned,
représentant des Entreprises du

Voyage. Photo DR

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’Etat (PGE), soit parce
que leur mauvaise structure bilan-
cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,
un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 7 0 millions » .Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de
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l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.

« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’Etat.

« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites ».insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise

« car les aides ne seront pas étemel

les ».Et la facture du Covid-19s’an-
nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGEà rembourserpourses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER
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Le péril des «avoirs Covid»
Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (EDV). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

Àl’arrêt ou presque depuis 15 mois,

les opérateurs auront-ils les reins as

sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris

quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’État (PGE), soit parce

que leur mauvaise structure bilan-

cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned

(Entreprises du Voyage). DR

un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 70 millions ».Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de
l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.

« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3 000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’État.
« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites », insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4 330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise

« car les aides ne seront pas étemel

les ». Et la facture du Covid-19 s’an
nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGE à rembourser pour ses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER

L’horizon du tourisme mondial reste bouché

Le tourisme est « en franche récupération », se félici
te le ministère du Tourisme de La République domi

nicaine qui a récupéré, en juin, 80 % de ses visiteurs

par rapport au même mois de 2019. Attention au
mirage de l’optimisme caribéen ! Il n’y aura pas de

retour à une affluence normale avant 2023, « voire

plus tard », prévoit un récent rapport des Nations

unies sur le commerce et le développement (Cuned).

En 2020, le nombre d’arrivées de touristes à l’échelle

mondiale a chuté de 70 %. Depuis le début de 2021,

le déclin a même empiré : - 88 °/o par rapport à la

période pré-pandémique. « C’est comme si nous

étions dans les années 1980 en termes de flux »,
souligne l’Organisation mondiale du tourisme

(OMT), coprésentatrice de l’étude. Les régions les

plus touchées sont l’Asie (du Nord-Est, Sud-Est,

Sud), l’Océanie et l’Afrique. Au niveau mondial,
l’effondrement du tourisme pourrait entraîner une

perte de plus de 4 000 milliards de dollars pour les

deux années 2020-2021 (soit une fois et demie le

Produit intérieur brut français). 100 à 120 millions

d’emplois sont menacés.
Première destination mondiale en nombre de voya

geurs, la France a, elle, vu ses arrivées dégringoler de

90 millions en 2019 à 40 en 2020. Cette année, elle

espère en accueillir 50 millions, soit + 25 %. Dans un

contexte sanitaire toujours précaire, compliqué par
des niveaux de vaccination disparates (de 1 à 60 %

selon les pays), l’objectif tricolore des 100 millions de

visiteurs en 2025 semble désormais hors de portée.
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Agences de voyages : le péril des « avoirs Covid » 
Christine BERANGER Il « n’y aura pas de tsunami des avoirs », veut croire Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EDV). Fin avril, le montant des « avoirs Covid », détenus par les voyageurs et vacanciers français contraints depuis mars 2020 d’annuler leur réservation à cause de la pandémie, représentait une cagnotte de quelque 1,5 milliard d’euros ! A l’arrêt ou presque depuis 15 mois, les opérateurs auront-ils les reins assez solides pour répondre à la clientèle impatiente de profiter de son argent ? « Les plus petites agences risquent de mettre la clé sous la porte d’ici à septembre », témoigne, sous couvert d’anonymat, la salariée d’une agence de voyages d’un hypermarché de Rambouillet, près de Paris. « Les entreprises de taille moyenne aussi, corrige Jean-Pierre Mas. Et généralement, toutes celles qui ont été obligées de piocher dans la trésorerie des avoirs pour assurer leur quotidien en 2020 : soit parce qu’elles n’ont pas demandé de Prêt garanti par l’Etat (PGE), soit parce que leur mauvaise structure bilancielle avant la crise les a empêchées d’obtenir ce PGE. Mais c’est marginal. » Et le représentant des agences de voyages de préciser : « Début juin, un emballement médiatique à partir d’une mauvaise interprétation a laissé penser que 500 millions d’avoirs ne seraient pas remboursés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt mouillé, la perte ne devrait pas dépasser 70 millions ». Déjà, la moitié des avoirs sera, selon lui, absorbée par les vacances d’été et les réservations pour l’hiver. « Si l’opérateur est défaillant, le remboursement de l’avoir sera pris en charge par son garant. » En particulier, par l’Association professionnelle de solidarité du tourisme, majoritaire sur le marché. « Tout le monde ne sera pas dans ce cas, tente de rassurer Valérie Boned, secrétaire générale d’EDV. Beaucoup d’opérateurs ont remboursé spontanément et plus de 3000 dossiers ont déjà été traités par la commission paritaire mise en place avec les associations de consommateurs. » Autres motifs d’optimisme mis en avant par la profession : la reprise, depuis avril, de l’activité qui génère de la trésorerie, et un nombre de fermetures limité grâce notamment au soutien de l’Etat. 

« Au cours du premier semestre 2021, nous avons enregistré 223 radiations. Cela ne veut pas dire 223 faillites », insiste Valérie Boned. Fin juin, 4114 entreprises du voyage étaient ainsi dûment immatriculées auprès du ministère du Tourisme contre 4330 fin 2018. Pour EDV, l’enjeu de la profession, c’est surtout la sortie de crise « car les aides ne seront pas éternelles ». Et la facture du Covid-19 s’annonce douloureuse : plus d’un milliard de PGE à rembourser pour ses 2000 bénéficiaires en plus de la dette des avoirs. Sans compter le variant Delta qui menace de compromettre les espoirs d’une reprise solide et durable. 

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned, représentant des Entreprises du Voyage. Photo DR 
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Agences de voyages : le péril des « avoirs Covid »

Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (ED V). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

A l’arrêt ou presque depuis 15 mois,

les opérateurs auront-ils les reins as

sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris

quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned,
représentant des Entreprises du

Voyage. 
Photo DR

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’Etat (PGE), soit parce

que leur mauvaise structure bilan-

cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,
un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 7 0 millions » .Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de
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l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.
« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’Etat.

« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites », insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise

« car les aides ne seront pas étemel

les ».Et la facture du Covid-19 s’an
nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGEà rembourserpour ses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER

24



Date : 07 juillet 2021
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 41953

Journaliste : Christine BERANGER

Page 1/2

 

APS2 5837831600506Tous droits réservés à l'éditeur

Agences de voyages : le péril des « avoirs Covid »

Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (ED V). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

A l’arrêt ou presque depuis 15 mois,

les opérateurs auront-ils les reins as

sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris

quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned,
représentant des Entreprises du

Voyage. 
Photo DR

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’Etat (PGE), soit parce

que leur mauvaise structure bilan-

cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,
un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 7 0 millions » .Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de
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l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.

« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’Etat.

« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites », insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise

« car les aides ne seront pas étemel

les ».Et la facture du Covid-19 s’an

nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGEà rembourserpour ses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER
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Le péril des «avoirs Covid»
Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (EDV). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

Àl’arrêt ou presque depuis 15 mois,

les opérateurs auront-ils les reins as

sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris

quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’État (PGE), soit parce

que leur mauvaise structure bilan-

cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,

jean-Pierre Mas et Valérie Boned

(Entreprises du Voyage). DR

un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 70 millions ».Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de
l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.

« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3 000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’État.

« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites », insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4 330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise

« car les aides ne seront pas étemel

les ». Et la facture du Covid-19 s’an
nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGE à rembourser pour ses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER
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Agences de voyages : le péril des « avoirs Covid »
Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (EDV). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

A l’arrêt ou presque depuis 15 mois,
les opérateurs auront-ils les reins as
sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris
quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned,
représentant des Entreprises du

Voyage. Photo DR

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’Etat (PGE), soit parce
que leur mauvaise structure bilan-
cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,
un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 7 0 millions » .Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de

l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.
« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’Etat.

« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites ».insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise
« car les aides ne seront pas étemel

les ».Et la facture du Covid-19s’an-
nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGEà rembourserpourses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER
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Agences de voyages : le péril des « avoirs Covid »
Il « n’y aura pas de tsunami des

avoirs », veut croire Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

Voyage (EDV). Fin avril, le montant

des « avoirs Covid », détenus par
les voyageurs et vacanciers français

contraints depuis mars 2020 d’an

nuler leur réservation à cause de la

pandémie, représentait une cagnot

te de quelque 1,5 milliard d’euros !

A l’arrêt ou presque depuis 15 mois,
les opérateurs auront-ils les reins as
sez solides pour répondre à la clien

tèle impatiente de profiter de son

argent ?

« Les plus petites agences ris

quent de mettre la clé sous la por

te d’ici à septembre », témoigne,

sous couvert d’anonymat, la sala
riée d’une agence de voyages d’un

Jean-Pierre Mas et Valérie Boned,
représentant des Entreprises du

Voyage. Photo DR

hypermarché de Rambouillet, près

de Paris. « Les entreprises de taille

moyenne aussi, corrige Jean-Pierre

Mas. Et généralement, toutes celles
qui ont été obligées de piocher dans

la trésorerie des avoirs pour assurer

leur quotidien en 2020 : soit parce

qu’elles n’ont pas demandé de Prêt

garanti par l’Etat (PGE), soit parce
que leur mauvaise structure bilan-
cielle avant la crise les a empêchées

d’obtenir ce PGE. Mais c’est margi

nal. »
Et le représentant des agences de

voyages de préciser : « Début juin,
un emballement médiatique à par

tir d’une mauvaise interprétation a

laissé penser que 500 millions

d’avoirs ne seraient pas rembour

sés. Ce n’est pas vrai ! Au doigt

mouillé, la perte ne devrait pas dé

passer 7 0 millions » .Déjà, la moitié

des avoirs sera, selon lui, absorbée
par les vacances d’été et les réserva

tions pour l’hiver. « Si l’opérateur

est défaillant, le remboursement de

l’avoir sera pris en charge par son

garant. » En particulier, par l’Asso
ciation professionnelle de solidari

té du tourisme, majoritaire sur le

marché.
« Tout le monde ne sera pas dans

ce cas, tente de rassurer Valérie Bo

ned, secrétaire générale d’EDV.
Beaucoup d’opérateurs ont rem

boursé spontanément et plus de

3000 dossiers ont déjà été traités

par la commission paritaire mise en

place avec les associations de con

sommateurs. »
Autres motifs d’optimisme mis en

avant par la profession : la reprise,

depuis avril, de l’activité qui génère

de la trésorerie, et un nombre de fer
metures limité grâce notamment au

soutien de l’Etat.

« Au cours du premier semestre

2021, nous avons enregistré 223 ra

diations. Cela ne veut pas dire 223

faillites ».insiste Valérie Boned. Fin

juin, 4114 entreprises du voyage
étaient ainsi dûment immatriculées

auprès du ministère du Tourisme

contre 4330 fin 2018.

Pour EDV, l’enjeu de la profes

sion, c’est surtout la sortie de crise
« car les aides ne seront pas étemel

les ».Et la facture du Covid-19s’an-
nonce douloureuse : plus d’un mil

liard de PGEà rembourserpourses

2000 bénéficiaires en plus de la det

te des avoirs. Sans compter le va
riant Delta qui menace de compro

mettre les espoirs d’une reprise

solide et durable.
Christine BERANGER
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