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Situation économique du secteur, vacances d'été, voyage
d'affaires... Les Entreprises du Voyage font le point

Quels résultats pour les entreprises du tourisme en 2021 ? I Crédit photo ©Adobe Stock

La saison estivale approchant à grands pas, le syndicat Les Entreprises du Voyage a programmé mardi matin
un point d'étape sur la situation du secteur du tourisme. Réservations pour la saison estivale, situation pour
le voyage d'affaires, aides financières des entreprises... Voici ce qu'il faut en retenir.
Les vacances estivales des Français
L'été s'annonce sans surprise bleu, blanc, rouge. Le syndicat Les Entreprises du Voyage a dévoilé quelques
résultats de son Observatoire du tourisme EdV/Orchestra, qui permet d'en savoir plus sur l'état des
réservations des Français ces dernières semaines dans les agences de voyages (TO, OTA, agences
physiques...). Sur les quatre premiers mois de l'année 2021, l'activité moyenne représentait 15% de l'activité
enregistrée en 2019, soit une chute considérable de 85%. Mais la situation est à l'amélioration. Si le
redémarrage en avril était encore très faible, il s'est avéré bien meilleur en mai, et avec des ventes toujours
plus importantes en juin. Le délai d'anticipation est quant à lui identique à celui des années précédentes sur
le moyen-courrier, mais très réduit sur le long-courrier, avec beaucoup de réservations à la dernière minute.
Côté destinations, la France reste majoritairement privilégiée pour les prochains voyages, suivie par quelques
pays ouverts en moyen-courrier. En tête, la Grèce (72% du volume d'affaires de 2019), l'Espagne (103%),
l'Italie (-17%), la Tunisie (-48%) ou encore le Portugal (-3%). Dans le Top 10, apparaissent aussi la République
dominicaine (-19%) ou encore les Émirats arabes unis, pays qui a vu son volume d'affaires grimper fortement
depuis le début de la crise sanitaire.

À noter aussi que la durée des séjours augmente, avec 1,5-2 jours de plus réservés en moyenne sur un
voyage. Difficile de savoir quelles en sont les raisons exactes, mais le besoin de profiter plus fortement, la
possibilité de dépenser plus d'argent après avoir économisé pendant la crise, ou encore l'envie de voyager
plus longtemps mais moins souvent, peuvent être des éléments d'explication, selon les EdV.  « On perçoit
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déjà aussi une volonté de voyager loin à l'automne et à l'hiver prochain. Dans l'esprit des Français, nous
allons sortir de la crise sanitaire et les contraintes pour voyager vont être levées. Toutes les destinations
traditionnelles, pourtant pas encore accessibles aujourd'hui, commencent à être réservées »  , fait savoir
Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.

Le voyage d'affaires à la peine
Sans surprise, la 3e vague de l'Observatoire des déplacements professionnels en France et à l'étranger EdV/
Opinion Way montre encore des freins importants à la reprise du voyage d'affaires.  « Le voyage d'affaires en
France a baissé, mais de façon moins importante que ce qu'on pouvait imaginer. À l'étranger, la baisse est
au contraire très importante. L'étranger a plus particulièrement souffert de cette crise sanitaire  », commente
Jean-Pierre Mas. 67% des entreprises interdisent, gèlent ou réduisent toujours considérablement le nombre
de voyages en France. Un chiffre qui grimpe même à 80% pour l'étranger.  « C'est une politique très dure
des entreprises »  , ajoute-t-il.

Si une grande partie des voyageurs font état d'une vraie sécurité grâce aux mesures sanitaires prises, de
nouveaux comportements ne facilitent pas la reprise. Le recours à la visioconférence est en effet bien ancrée
dans les esprits, avec 70% de visioconférences hebdomadaires pour des réunions internes, et autour de 50%
pour des rendez-vous clients ou prises de contact avec les fournisseurs. Des habitudes qui ne devraient pas
disparaître avec la fin de la crise.  « Les voyages d'affaires repartiront, mais je ne crois pas à un retour de
2019 dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Sans avoir de certitudes sur le sujet »  , estime le patron des EdV.
72% des sondés estiment qu'il vont faire au moins un voyage en France en 2021, contre 49% pour l'étranger.

La situation économique du secteur
« Le secteur du tourisme est l'un des plus affectés par la crise, mais aussi l'un des plus soutenus et aidés
pendant cette période. Nous avons eu un secrétaire d'État qui s'est fortement impliqué, avec la prise en
compte de l'intégralité du secteur »  , rappelle le président des EdV. Ainsi, plus d'un milliard d'euros de PGE
ont été enregistrés pour le secteur opérateur de voyages, avec 2000 entreprises en ayant bénéficié. Autre
chiffre important : 500 millions d'euros ont été versés tous les mois avec le fonds de solidarité. À cela s'ajoute
le recours massif à l'activité partielle ou à l'exonération des charges sociales.  « Il s'agit de mesures de crises,
et l'enjeu à présent est de trouver la bonne articulation entre la reprise et l'accompagnement financier du
gouvernement »  , note Valérie Boned, secrétaire générale des EdV.  « Les aides ne seront pas éternelles,
avec une fin possible dès le mois de septembre pour certaines d'entre elles »  , ajoute Jean-Pierre Mas.
Certaines entreprises ont quant à elle déjà choisi d'opter pour l'APLD.

Quid des défaillances ? Alors que 4416 entreprises étaient immatriculées Atout France à la fin de l'année
2019, elles étaient 4312 fin 2020, puis 4114 au mois de juin 2021. 223 radiations ou arrêts de l'activité ont ainsi
été enregistrés au premier semestre 2021.  « Ce qui ne veut pas dire 223 faillites »  , tient à préciser Valérie
Boned. Sur les nouvelles immatriculations, seulement 25 nouvaux arrivants ont été recensés au premier
semestre 2021. Un chiffre bas qui s'explique notamment par l'interdiction par l'APST d'accepter de nouveaux
immatriculés.

Quel impact des avoirs ?
Reste la question épineuse des avoirs.  « Le pire est légèrement moins pire que ce que l'on imaginait »  ,
tempère sur ce sujet Jean-Pierre Mas. 1,5 milliard d'euros d'avoirs restaient en circulation début 2021. La
moitié de ces avoirs devrait être absorbée par les vacances d'été et d'automne.  « Il restera 700 millions
d'avoirs à rembourser, ce qui pourrait se faire entre septembre et avril 2022 »  , estime le patron des EdV.
Avant d'ajouter :  « Au pire du pire, au doigt mouillé, ce sont 70 millions d'euros qui pourraient ne pas être
remboursés si certains n'ont pas la capacité de le faire, par exemple ceux qui n'ont pas obtenu ou demandé
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de PGE »  . Certaines entreprises ont en effet dû piocher dans la trésorerie des avoirs, et pourraient rencontrer
des difficultés à les rembourser. À ce sujet, des discussions sur la problématique du remboursement du PGE
dans un an ont été engagées avec le gouvernement, avec le souhait pour les EdV de le voir transformé en
prêt participatif. Si la réponse a été négative, le syndicat assure mettre la pression sur Bercy pour bénéficier
d'autres dispositifs qui permettront le remboursement plus serein du prêt PGE.
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APST : le manager de transition, Cédric Dugardin, terminera sa
mission fin juillet
Cédric Dugardin, le manager de transition nommé à l’APST depuis le 22 février 2021, terminera sa mission le
31 juillet prochain. Selon les besoins de l’association, elle pourrait être renouvelée à compter de septembre
2021.

Cédric Dugardin a été nommé Chief Restructuring Officer à l’APST pour redresser les finances de l’Association
- DR : LinkedIn

Cédric Dugardin, nommé Chief Restructuring Officer à l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme) depuis le 22 février 2021, pour redresser les finances de l’Association de garantie financière,
achèvera sa mission  le 31 juillet prochain  , conformément aux dispositions contractuelles.
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Initialement prévue pour se terminer le 30 mai 2021, sa mission a été renouvelée début juin pour deux mois.
" Selon les besoins de l’APST, Alix Philipon, présidente de l'Association, pourrait décider de renouveler la
mission de Cédric Dugardin  à compter de septembre 2021  ", nous précise le service communication de
l'APST.
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Avoirs : Selectour a-t-il trouvé la parade pour sauver la CRF, sa
centrale de paiements?
Pour couvrir les risques encourus par la CRF Selectour a réclamé un déposit à toutes les agences

Les grandes manoeuvres sont en cours dans les réseaux, alors que les avoirs commencent à faire parler dans
la presse grand public. Selectour craignant de voir les difficultés de certains de ses adhérents mettre à mal, la
santé financière du collectif, a demandé à toutes les agences de verser un déposit. Il existe différents niveaux
en fonction du volume de la Centrale des Règlements Fournisseurs (CRF) 2019, le critère est le volume. Le
dispositif a été présenté la semaine dernière, les patrons de réseaux y sont favorables...

Pour couvrir les risques encourus par la CRF Selectour a réclamé un déposit à toutes les agences - Crédit
photo : Depositphotos @OceanProd

Pendant que la presse grand public s'inquiète des risques pesant sur l'industrie, sur le remboursement des
avoirs, les réseaux de distribution entament les grandes manoeuvres.
Alors que les patrons militent auprès des agences pour transformer les avoirs en départ dès cet été, au-
dessus l'objectif est d'assurer la survie et de "bétonner".
A commencer par Selectour qui vient de prendre une décision radicale lors de son Conseil d'administration,
la semaine dernière.
"Laurent Abitbol nous a expliqué lors d'une visio la nécessité de mettre en place un déposit en fonction du
volume de la Centrale des Règlements Fournisseurs (CRF) en 2019," nous précise un adhérent.
Cette somme réclamée à toutes les agences de voyages doit permettre non "pas de couvrir l'ensemble des
avoirs, mais un déposit minimal pour couvrir la CRF," dévoile Yvon Peltanche, le patron d'Eden Tours.
Les sommes demandées sont de quelques milliers d'euros pour les agences de voyages à beaucoup plus
pour les petits réseaux.
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  Pourquoi Selectour demande un déposit aux agences de voyages ?

Pour justifier cette nouvelle somme réclamée par le réseau, une lettre a été envoyée aux quatre coins de la
France stipulant que la crise provoquée par le coronavirus "augmente les risques encourus par Selectour du
fait de la centralisation des règlements des Fournisseurs (CRF)."
Cette centrale permet de sécuriser les paiements entre les agences et les tour-opérateurs, mais aussi de
soulager les points de vente en cas de défaillance des producteurs, et vice-versa.
Rappelons que plus d'un milliard d'euros d'avoirs sont actuellement détenus par les agents de voyages
français. Selon BFMTV qui cite l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), les agences
ne seraient pas en mesure d'en rembourser 500 millions d'euros.
Dans ce contexte, la CRF de Selectour, de par sa taille, serait potentiellement la plus exposée.
"Avec ce redémarrage et au paiement de la CRF qui va s'ensuivre, le réseau doit protéger vos intérêts, face
aux éventuels risques que peuvent provoquer des incidents de paiements de la part des agences.
Cette réflexion a débouché sur une décision temporaire du Directoire concernant la centralisation des flux
CRF." selon la lettre envoyée aux adhérents et que nous avons pu consulter.
La mesure est annoncée comme exceptionnelle et ponctuelle, avec une échéance de remboursement
le 31 janvier 2022. Elle a été demandée à tous les adhérents sans exception.
D'ici cette date, alors que septembre 2021 sera passé, le réseau pourra assumer le risque encouru et effectuer
la restitution des sommes versées par les points de vente.
"Cette solution n'aurait pu être mise en place l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas de départ, le risque était
plus limité. Par contre celui-ci est plus élevé maintenant, avec toutes les réservations que nous engrangeons
depuis mai," analyse Yvon Peltanche.

  Selectour : des adhérents [presque] tous unanimes
Un dispositif qui a été globalement plutôt bien accueilli par les professionnels affiliés au réseau de distribution,
même si une voix dissonante a été entendue au moment de présenter la solution.
"Je me souviens d'une femme qui a pris la parole durant la visioconférence, pour se plaindre qu'elle ne devait
pas supporter la mauvaise gestion des autres.
Elle a juste remis en question le fait que le collectif supporte le risque," se remémore un responsable.
Une autre agence déplore le "manque de transparence" des modalités. Pourquoi n'a-t-on pas précisé les
modalités précises dans le courrier qui nous est parvenu ? Le volume d'affaires n'est qu'un critère parmi
d'autres. Quid de la situation financière de l'agence, de ses bilans précédents et des conséquences en cas
de défaillance importante ? Les sommes perçues seront-elles conservées pour garantir le collectif ?
Malgré quelques voix discordantes, les patrons interrogés sont unanimes et relayent le même
message que celui d'Alain Hamon, président du Groupe Le Vacon : "Ce n'est pas forcément par rapport
aux avoirs, mais plutôt une volonté de sécuriser l'ensemble de l'activité de Selectour. J'ai trouvé la décision
raisonnée et raisonnable, cela ne me pose aucun problème."
Et dans une conjoncture qui s'améliore doucement pour les agences de voyages, il n'y a pas de quoi remplir
les caisses.
Ainsi, les carnets de commandes grossissent ou les avoirs sont transformés en séjours effectifs cette fois-ci,
mais pas encore en recette. Le risque reste très élevé, alors que les frais se font plus nombreux.
"Nous avons versé le déposit depuis très longtemps, je trouve ça normal. Nous l'avons organisé avant même
que le réseau le réclame", explique Adriana Minchella, la présidente du CEDIV.
En effet, les adhérents du réseau indépendant ont été sollicités dès décembre 2020, pour sécuriser les
paiements. Et la fondatrice de l'agence Ellipse Voyage de poursuivre :"Il est tout à fait normal de trouver des
solutions, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Le problème est collectif, il n'est pas possible de mettre
en péril, toute une organisation.
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Nul ne peut critiquer cette décision, après il n'est pas normal que la responsabilité des uns inquiète la structure
collective."
Le son de cloche est plutôt le même pour un autre patron de réseau de distribution qui approuve, lui aussi,
le mécanisme.

  Tourcom ne demandera pas de déposits à ses adhérents
"A partir du moment où le réseau veut sécuriser un peu plus ça ne me choque pas, car c'est une chaine
vertueuse.
Comme contre exemple vous avez l'APST et Thomas Cook qui perdait 30 millions par an, l'assurer était un
acte de mauvaise gestion, dans le cas présent c'est plutôt un acte de bonne gestion."
Pour une fois aucune langue ne viendra ébranler la muraille Selectour.
Une position unanime qu'il faut sans doute tempérer un peu. Nous nous doutons bien que certains
agents n'ont pas dû apprécier la demande de versement alors que la situation financière du secteur
s'améliore à peine.
Malgré tout, cette décision interpelle et nous fait surtout penser que le réseau a identifié un risque,
plus ou moins élevé de défaillances.
"Dans le même temps, quand vous êtes voyagistes et que vous versez un acompte à un prestataire, dans le
cadre d'une relation BtoB vous n'avez aucune garantie.
Vous comprendrez qu'il ne faut pas blâmer la prudence, puis ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas payer
enverront un signal très négatif," poursuit l'adhérent plutôt satisfait de la décision de Selectour.
Chez le concurrent Tourcom, aucune décision n'a été prise pour assurer la solidité de la centrale de paiement,
tout simplement, car le réseau serait sain et assaini.
"Nous assurons un suivi strict de la santé financière des agences, notamment par des organismes spécialisés,
ce qui explique le nombre élevé de radiations chaque année.
De plus, nous pouvons demander des garanties solidaires un peu comme l'APST," annonce Richard
Vainopoulos.
Et pour le président de Tourcom, il est hors de question de demander un déposit plutôt perçu comme un
manque de confiance, puisque le réseau a de quoi couvrir les défaillances.
Pour assurer sa solidité financière, Tourcom réclame un ratio de rentabilité similaire a celui exigé par IATA,
"nous sommes très stricts quelque soit la période,"
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Garantie Voyage : le meilleur moyen d’aider les agences de
voyages est de rassurer les consommateurs...
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat au Tourisme, était ce vendredi sur l’antenne du tourbillonnant Jean-
Jacques Bourdin. Sujet de l’émission : l’ouverture des frontières et ses modalités. Naturellement, la question
de la garantie voyage est venue sur le tapis. Les consommateurs devront-ils payer davantage pour obtenir
une garantie pleine et entière quand ils achèteront un voyage ? Revue de détails...

Comment les consommateurs feraient-ils confiance pour leur futurs voyages à des entreprises qui ne seraient
même pas en mesure de les rembourser ? /crédit DepositPhoto
TourMaG.com interpelle depuis des mois les pouvoirs publics sur la question de la  solvabilité des agences
face au danger  du mur d’1 milliard de créances accumulées. Sans réponse claire, jusqu'à présent.
Et pour cause : la situation est complexe. Mais  l’attitude de l’Etat qui consiste à jouer la montre n’arrange
pas les choses.
Mais les lignes bougent. La presse grand public (  Le Monde  ,  Le Parisien  , BFM…) s’est emparée cette fin
de semaine de la question des avoirs, exigibles à partir de septembre prochain.
L’échéance approche et le risque d’insolvabilité de la Distribution est réel. Par ailleurs    , l’APST a alerté une
nouvelle fois  sur sa situation financière et fait des propositions pour sortir de l’impasse.
Le risque de banqueroute est-il imminent ? Clairement. D’autant que le  “Quoi qu’il en coûte” qui permettait
aux professionnels de tenir le coup  en attendant le retour des clients, s’éloigne progressivement.
La fermeture des frontières qui a empêché les Français de partir a congestionné le processus des avoirs,
prévu à l’origine pour une durée (18 mois) déterminée.

Alors, oui, il faut le dire sans fard :  beaucoup d’agences de voyages ne pourront pas faire face  et ne
seront pas en mesure de rembourser leurs clients. Que se passera-t-il alors ?
Bien entendu, jusqu’ici le discours des Pouvoirs publics consistait (hypocritement) à dire : les professionnels
ont une garantie mutuelle avec l’ Association professionnelle de Solidarité (APST), celle-ci y pourvoira.
Or, ils savent fort bien que  ladite Association est empêtrée depuis 20 mois dans l’affaire Thomas Cook
, un vrai bâton merdeux, qui pourrait l’entraîner par le fond.
La gestion calamiteuse de ce dossier  , qui oblige cet organisme à vendre (s’il le peut) le “bijoux de famille”,
à savoir son immeuble de l’avenue Carnot pour pouvoir rembourser les clients, fait sérieusement douter de
ses capacités à assumer de nouveaux déficits.
Qu’est-ce que cela signifie ?  Que les clients qui n’ont pu partir et ont laissé des acomptes dans leur
agence de voyages physique ou en ligne, ne seront pas remboursés  à partir de septembre ?
“Pas du tout, répondait ce vendredi  Jean-Baptiste Lemoyne à Jean-Jacques Bourdin  . En substance : le
consommateur sera remboursé quoiqu'il arrive, "parce que c'est la loi” , a-t-il indiqué rappelant dans le même
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temps que “il faut que l'on puisse aider les entreprises du voyage à faire face à cela" (...) faites confiance à
vos agents de voyages parce qu'ils vont vous faciliter le déplacement"..

  Le flou artistique est toujours de rigueur
De bien belles paroles certes, et qui vont droit au cœur des professionnels  . Mais plus concrètement ?
Comment s’y prendra-t-on ? Les consommateurs seront-ils de nouveau taxés de 2 ou 5 euros pour voir leurs
voyages protégés ?  Le Secrétaire d’Etat au Tourisme  n’a pas la réponse.
Bien entendu, le Gouvernement y travaille avec les représentants des professionnels, mais  le flou artistique
est toujours de rigueur. Comment on en sort ?
Comment éviter à toute une industrie d’essuyer la vindicte des consommateurs  sachant que les
associations qui les représentent ne tarderont pas à crier au loup ?
L'Italie et les Pays-Bas ont d’ores et déjà réglé la question, avec un fonds spécial permettant aux agences de
voyages de garantir le remboursement des avoirs. En France, nous n’en sommes qu’aux promesses.
S’il est vrai (et je n’en doute pas) que le Gouvernement français veut soutenir la Distribution,  le meilleur
moyen n’est-t’il pas de rassurer une fois pour toutes les consommateurs ?  Comment feraient-ils
confiance pour leur futurs voyages à des entreprises qui ne sont même pas en mesure de les rembourser ?
Il urge d’édicter une règle structurée et réfléchie sur la question et de ne pas renvoyer sans cesse le
problème aux calendes grecques.
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Comment l’ APST va reformer le système de garantie Voyage
Le Conseil d’administration de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s’est réuni hier,
mercredi 2 juin 2021, et a approuvé un plan de sortie de crise.

L’APST est la principale caisse de garantie du secteur touristique en cas de défaillance d’un opérateur. Celle-
ci garantit 70 % des opérateurs de tourisme en volume d’affaires et compte 3 500 adhérents (agences de
voyages, tour-opérateurs, associations de tourisme, hébergeurs, organismes locaux de tourisme etc.).

L’APST est aujourd’hui confrontée à un défi majeur lié aux conséquences de la crise sanitaire sur le secteur
du tourisme, en raison notamment de l’échéance, à compter de septembre 2021 des « avoirs Covid », estimés
à près d’un milliard d’euros.
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Garantie : taxer les voyageurs... la fausse bonne idée de l'APST?
L'association demande une réforme du système de garantie financière

Le bras de fer continue entre l'APST et les pouvoirs publics. Du côté de l'association, les communiqués se
multiplient depuis l'arrivée du manager de transition, Cédric Dugardin, pour mettre la pression sur les autorités
de tutelle. S'agit-il là d'un simple renvoi d'ascenseur après la réception du courrier co-signé par Jean-Baptiste
Lemoyne et Alain Griset, début janvier ? Ou d'un réel signal de détresse pour une association au bord de
la faillite ? Si le conseil d'administration de l'APST vient d'approuver un projet de réforme de la garantie
financière, cet acte n'arrive-t-il pas un peu tard ? Ou ne vise-t-il qu'à conserver l'ancien modèle en faisant payer
à la place des adhérents l'Etat et/ou les consommateurs ? Dans tous les cas, la situation - qui commence
à faire jaser dans les médias nationaux - inquiète les professionnels du tourisme, notamment au niveau de
leur image de marque...

Le projet de réforme de l'APST ne semble pas favoriser le changement. "Leur proposition leur permet de
continuer comme avant, c'est-à-dire de souscrire les grands risques, mais en les faisant réassurer par l'Etat.
Et pour que l'Etat n'ait pas à payer, ils vont taxer le consommateur", décrypte un observateur du secteur -
DR : DepositPhotos.com, AntonMatyukha
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Coup de pression (sur les pouvoirs publics) ? Coup de com' (envers les adhérents) ?

Le dernier communiqué de l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), mercredi
2 juin 2021, faisant suite à la tenue du Conseil d'Administration de l'association, lui a permis en tous cas
d'officialiser ses réflexions sur sa propre nécessité de réformer le système de garantie voyage en France.

"Ce projet de réforme consiste en la mise en place d’un système de garantie à deux niveaux, le premier
étant assuré par les actuels garants du système, le second, fonctionnant comme un système de réassurance
semi-public, venant prendre le relais des garants de premier rang au-delà d’un certain montant de sinistres",
explique ainsi l'APST dans ce communiqué.

L'objectif principal ? Se maintenir à flots à partir de la rentrée de septembre face au mur des avoirs Covid,
estimés à près d’un milliard d’euros.

"Ce système pourrait aisément être financé, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, par une contribution
levée sur chaque voyage ou voyageur, contribution dont les modalités de perception et le montant restent à
déterminer, afin de préserver certains types de voyages comme les voyages scolaires, par exemple.

Cette contribution serait versée à un fonds de réassurance de second niveau. À terme, l’impact serait nul pour
les finances publiques et ce fonds ainsi doté pourrait évoluer en fonds "catastrophe naturelle" pour l’ensemble
de l’industrie du tourisme," peut-on lire ensuite.

Le Gouvernement joue la montre...

La direction et le conseil d'administration de l'APST sont convaincus "que cette proposition de réforme
permettrait d’aider l’industrie du tourisme à traverser la crise sanitaire en évitant les faillites et de préserver
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des milliers d’emplois, tout en bénéficiant à tous les garants qui, à ses côtés assurent la garantie financière
du secteur".

Mais qu'en pensent ses ministères de tutelle, ainsi que le Comité interministériel de restructuration industrielle
(CIRI), à qui le projet a été présenté ?
Difficile pour l'heure d'obtenir des réponses, malgré les relances.

Nos confrères du journal Le Monde ont de leur côté apporté quelques éléments, ce jeudi 3 juin.

Un article indique en effet que "le schéma [...] a été accueilli avec la plus grande réserve" par le ministère de
l’Economie, et que la taxe parafiscale ne serait pas la solution envisagée par Bercy, qui ne souhaiterait pas
"créer de nouvelles taxes", mais plutôt "aider les voyagistes à passer les six prochains mois. L’APST est le
dernier maillon de cette chaîne.

Avant de crier au loup et de se faire peur, voyons ce qui se passe après l’été", poursuit Le Monde.

L'article précise également que le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de son côté, étudierait
l'option d’un "assureur privé doté d’une garantie de l’Etat en cas de défaillance".

En résumé, si l'APST demande des décisions immédiates via ses communications, le Gouvernement, lui, a
décidé de jouer la montre.

Mais aujourd'hui, les médias nationaux, à l'image du Monde, du Parisien ou du JT de France 2 se déchaînent
et évoquent enfin les problématiques et les risques qui pendent au nez de toute la chaîne du tourisme.
Des agences de voyages aux tour-opérateurs, en passant par leurs garants financiers, mais surtout le
consommateur...

La faillite de Thomas Cook, une affaire qui entache l'APST ?
Car en parallèle de la problématique des avoirs, d'autres affaires viennent peser sur la réputation des garants
financiers du tourisme...

On pense notamment à la faillite retentissante de Thomas Cook, voilà 20 mois et qui n'est toujours pas soldée.

LIRE AUSSI : Ex-clients Thomas Cook : "Le mécontentement grandit vis-à-vis de la gestion de cette faillite..."

Bien sûr, l'APST est dans son droit, attendant que le liquidateur judiciaire dépose l'état de des créances auprès
du Tribunal de Commerce, pour rembourser les clients. A ce propos, selon nos informations, cette opération
devrait intervenir d'ici le 10 juillet au maximum, quelque 1 700 dossiers étant encore incomplets.

LIRE AUSSI : Thomas Cook : les clients floués seront-ils remboursés un jour ?

Mais il semblerait que le cabinet BTSG, en charge de la liquidation, ait été confronté à un manque de
communication de la part du garant financier, ce qui n'a pas favorisé la rapidité du traitement des dossiers...

Quant à l'APST, elle a répété à maintes reprises qu'elle "sera en mesure d’honorer l’intégralité des
remboursements de voyageurs lié à la faillite de Thomas Cook", sans pour l'heure confirmer que l'immeuble
abritant son siège social a bien été vendu pour solder les derniers remboursements.
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Et que penser de l'Association lorsqu'elle déclare que le sinistre de Thomas Cook a "démontré la vulnérabilité
du système actuel de garantie voyage face à de grandes défaillances ?" Est-ce réellement la faute du système,
ou plutôt un problème de procédures en interne ?

Comment expliquer que dans tous les autres pays européens touchés par la faillite du voyagiste britannique,
les fonds de garantie ont pu rembourser les clients sans débourser un centime supplémentaire, simplement
en piochant dans les contre-garanties données par le voyagiste ?

Et que dire, vingt mois après la faillite du Groupe, du problème - toujours d'actualité - du manque ou de la
faiblesse des contre-garanties fournies par certains gros opérateurs ?

Pourquoi l'APST n'a-t-elle pas réglé ce problème dès la faillite de Thomas Cook en 2019 ? Car aujourd'hui,
à l'heure où les banques n'accordent pratiquement plus aucune contre-garantie aux opérateurs du tourisme,
comment l'association compte-t-elle se protéger en cas de "méga faillite bis" ?

D'autant plus que l'APST ne dispose plus de réassureur depuis 2019...

Une réforme qui ne favorise pas le changement ?
Face à ce constat, une question demeure : l'Etat va-t-il accepter d'aider financièrement l'APST, par un moyen
ou un autre ?

Entre la gestion de la faillite de Thomas, les problèmes de contre-garanties, l'interruption des négociations
avec la MAIF ou encore le système de "copinage" dénoncé par de nombreux adhérents, démontre que l'APST
est avant tout une association gérée par des professionnels du tourisme et non de l'assurance...

Car au final, le projet de réforme de l'association ne semble pas favoriser le changement.

"Leur proposition leur permet de continuer comme avant, c'est-à-dire de souscrire les grands risques, mais en
les faisant réassurer par l'Etat. Et pour que l'Etat n'ait pas à payer, ils vont taxer le consommateur", décrypte
un observateur du secteur.

En face, les pouvoirs publics vont-ils accepter un tel deal, avec le risque que dans deux ou trois ans,
l'association se retrouve confrontée aux mêmes types de problèmes ?

Sans compter que la mise en place d'un tel système de réassurance publique requiert l'instauration de textes
de lois encadrant la taxation, et incluant tous les garants financiers. Et puis quid du prix ? Comment sera-
t-il déterminé ?

Alors, dix ans après la proposition de l'ancien Président de l'APST Raoul Nabet de mettre en place un fonds
des calamités, son successeur parviendra-t-elle à faire aboutir le projet avant la fin de son mandat ?

Mais surtout, cette réforme plus globale parviendra-t-elle à sauver l'APST ? Les dés sont désormais jetés.
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L'APST veut réformer son système de garantie financière

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

Radiations, risque majeur lié au Covid-19, système de garantie pour y faire face... Le Conseil d'administration
de l'APST s'est réuni le 2 juin pour discuter des enjeux pour les mois à venir et approuver un plan de sortie
de crise.
Le Conseil d'administration de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s'est réuni le
2 juin et a approuvé un plan de sortie de crise. Un rendez-vous qui aura une nouvelle fois permis d'aborder
les sujets chauds de l'association pour les mois à venir.

Radiation
Parmi eux, la question des radiations pour non -cotisation. Le point sur les deux acomptes de cotisations
appelés en février et avril 2021, et représentant au total 60% de la cotisation 2020, démontre le soutien de
ses adhérents à l'APST puisque le premier acompte a été payé à près de 99% et le second à plus des deux
tiers, fait savoir l'association. Après différents rappels, 23 radiations ont été effectuées à ce jour.

Dossiers Thomas Cook
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Sur les 54 000 personnes impactées par la défaillance financière de Thomas Cook, 35 000 personnes ont été
prises en charge par l'APST (11 000 rapatriées et 24 000 autres qui ont pu partir en voyage comme prévu).
Il reste encore 17 000 personnes à rembourser, ce qui représente 9 600 dossiers.  « Malheureusement, et
malgré les nombreuses relances des équipes de l'APST, seuls 20% sont complets, alors qu'il s'agit de l'une
des deux conditions clés pour pouvoir être remboursé. L'autre condition de remboursement est la validation
par le Tribunal de Commerce de Paris de l'état des créances déposé par le liquidateur judiciaire ; ensuite,
chaque client recevra du greffe sa propre notification d'admission de créance, sur foi de laquelle l'APST pourra
procéder au remboursement »  , précise-t-elle.

Risque assurantiel pour l'APST
Si l'organisme devrait pouvoir faire face à la faillite de Thomas Cook, la crise sanitaire est venue compliquer
son avenir. Un récent audit réalisé par le cabinet Mazars en avril 2021 sur le « risque Covid » porté par
l'APST identifie ainsi un risque net (c'est-à-dire le risque brut diminué des réserves de trésorerie et des contre
garantie) de 500 millions d'euros, dont 250 millions portés par 6 adhérents présentant un grand risque dit «
systémique », et 250 millions concernant tous les autres adhérents. Le risque assurantiel pour l'APST s'élève,
selon cet audit à 120 millions d'euros au maximum (hors grands risques), sur la base des scénarios les plus
pessimistes de défaillance massive du secteur du tourisme liée au remboursement des « avoirs Covid ».

Un système de garantie à deux niveaux
Pour faire face à ce risque majeur, l'APST annonce avoir proposé une solution qui consisterait à mettre en
place un système de garantie à deux niveaux, le premier étant assuré par les actuels garants du système, le
second, fonctionnant 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 ne faisant peser qu'un
risque limité sur les garants de droit privé. Il permettrait également de maintenir la responsabilité de tous les
acteurs de la chaine. Enfin, il permettrait aussi de continuer à assurer la prise en charge en services, c'est-
à-dire, réaliser ou poursuivre le voyage dans des conditions semblables ou similaires, ce qui est beaucoup
plus économique et valorisant pour l'image de la profession »  , explique l'APST.

Toujours selon l'association, ce système pourrait être financé, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, par
une contribution levée sur chaque voyage ou voyageur, contribution dont les modalités de perception et le
montant restent à déterminer, afin de préserver certains types de voyages comme les voyages scolaires, par
exemple. Cette contribution serait versée à un fonds de réassurance de second niveau. À terme, l'impact
serait nul pour les finances publiques et ce fonds ainsi doté pourrait évoluer en fonds « catastrophe naturelle
» pour l'ensemble de l'industrie du tourisme.

Adhésion et cotisations
Enfin, en ce qui concerne la tarification, l'APST dit attendre une réforme statutaire pour mettre en place une
nouvelle stratégie durable et solide d'adhésion, tant en termes de cotisations que de contre-garanties :
- Modulation du montant de la partie fixe de la cotisation indexé au montant de la garantie théorique et du
surcroit de travail qu'il engendre ;
- Alignement du montant de la partie variable pour les collèges A (Agence de voyage) et D (Association de
tourisme et loisirs) sur le barème standard du collège A. Les conditions particulières sont supprimées ;
- En revanche, selon le niveau de contre-garanties fourni à l'APST, un dégrèvement de la totalité de la sur-
cotisation de 30% pourra être accordé à tous les adhérents remplissant les conditions fixées ;
- Le barème de cotisations des collèges B et C est inchangé
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Cela s'accompagnera, dès le 1er janvier 2022, d'une nouvelle gestion des adhésions via :
- Le non-renouvellement automatique des adhésions, assorti d'une périodicité de réexamen liée au risque
théorique de chaque adhérent ;
- Le plafonnement du risque net porté par l'APST ;
- L'incorporation de bonus et de malus dans la fixation des cotisations.
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Comment l’ APST va reformer le système de garantie Voyage

e Conseil d’administration de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s’est
réuni hier, mercredi 2 juin 2021, et a approuvé un plan de sortie de crise.
L’APST est la principale caisse de garantie du secteur touristique en cas de défaillance d’un opérateur. Celle-
ci garantit 70% des opérateurs de tourisme en volume d’affaires et compte 3 500 adhérents (agences de
voyages, tour-opérateurs, associations de tourisme, hébergeurs, organismes locaux de tourisme etc.).
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L’APST est aujourd’hui confrontée à un défi majeur lié aux conséquences de la crise sanitaire sur le secteur
du tourisme, en raison notamment de l’échéance, à compter de septembre 2021 des « avoirs Covid », estimés
à près d’un milliard d’euros.

Le sinistre Thomas Cook, en septembre 2019, a mis en lumière le rôle clef de l’APST auprès des opérateurs
de tourisme et de leurs clients mais également démontré la vulnérabilité du système actuel de garantie voyage
face à de grandes défaillances.

Alors même que l’APST sera en mesure d’honorer l’intégralité des remboursements de voyageurs lié à la
faillite de Thomas Cook, il n’en reste pas moins que sa situation demeure précaire.

Un récent audit réalisé par le cabinet Mazars en avril 2021 sur le « risque Covid » porté par l’APST identifie
un risque net de 500 millions d’euros, dont 250 millions portés par 6 adhérents présentant un grand risque dit
« systémique », et 250 millions concernant tous les autres adhérents.
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Le risque assurantiel pour l’APST s’élève, selon cet audit à 120 millions d’euros au maximum (hors grands
risques), sur la base des scénarios les plus pessimistes de défaillance massive du secteur du tourisme liée
au remboursement des « avoirs Covid ».

Afin de faire face à ce risque majeur, qui est directement lié à la nature même de la garantie voyage, Alix
Philipon, Présidente de l’APST, a soumis au vote du conseil d’administration de l’APST, un projet de réforme
du système de garantie financière des opérateurs de tourisme.

Ce projet de réforme consiste en la mise en place d’un système de garantie à deux niveaux, le premier étant
assuré par les actuels garants du système, le second, fonctionnant 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 ne faisant peser qu’un risque
limité sur les garants de droit privé. Il permettrait également de maintenir la responsabilité de tous les acteurs
de la chaine.
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Enfin, il permettrait de continuer à assurer la prise en charge en services, c’est-à-dire, réaliser ou poursuivre
le voyage dans des conditions semblables ou similaires, ce qui est beaucoup plus économique et valorisant
pour l’image de la profession.

Ce système pourrait aisément être financé, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, par une contribution
levée sur chaque voyage ou voyageur, contribution dont les modalités de perception et le montant restent à
déterminer, afin de préserver certains types de voyages comme les voyages scolaires, par exemple.

Cette contribution serait versée à un fonds de réassurance de second niveau. À terme, l’impact serait nul
pour les finances publiques et ce fonds ainsi doté pourrait évoluer en fonds « catastrophe naturelle » pour
l’ensemble de l’industrie du tourisme.

Enfin, en ce qui concerne la tarification, l’APST a analysé et revu son barème de cotisations pour l’année
2021, en attendant une réforme statutaire qui permettra la mise en place d’une nouvelle stratégie durable et
solide d’adhésion, tant en termes de cotisations que de contre-garanties.

Convaincue que cette proposition de réforme permettrait d’aider l’industrie du tourisme à traverser la crise
sanitaire en évitant les faillites et en préservant des milliers d’emplois, et bénéficierait à tous les garants qui,
à ses côtés assurent la garantie financière du secteur, l’APST a présenté récemment cette solution à ses
ministères de tutelle ainsi qu’au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).
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APST veut mettre en place un système de garantie à deux vitesses
L’APST est aujourd’hui confrontée à un défi majeur lié aux conséquences de la crise sanitaire sur le secteur
du tourisme, en raison notamment de l’échéance, à compter de septembre 2021 des « avoirs Covid », estimés
à près d’un milliard d’euros. Le Conseil d’administration de l’Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme (APST) s’est réuni ce jour, mercredi 2 juin 2021, et a approuvé un plan de sortie de crise.
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Le sinistre Thomas Cook, en septembre 2019, a mis en lumière le rôle clef de l’APST auprès des opérateurs
de tourisme et de leurs clients mais également démontré la vulnérabilité du système actuel de garantie voyage
face à de grandes défaillances.
Alors même que l’ APST sera en mesure d’honorer l’intégralité des remboursements de voyageurs lié à la
faillite de Thomas Cook, il n’en reste pas moins que sa situation demeure précaire.
Un récent audit réalisé par le cabinet Mazars en avril 2021 sur le « risque Covid » porté par l’ APST identifie
un risque net de 500 millions d’euros, dont 250 millions portés par 6 adhérents présentant un grand risque dit
« systémique », et 250 millions concernant tous les autres adhérents.
Le risque assurantiel pour l’ APST s’élève, selon cet audit à 120 millions d’euros au maximum (hors grands
risques), sur la base des scénarios les plus pessimistes de défaillance massive du secteur du tourisme liée
au remboursement des « avoirs Covid ».
Afin de faire face à ce risque majeur, qui est directement lié à la nature même de la garantie voyage, Alix
Philipon, Présidente de l’ APST, a soumis au vote du conseil d’administration de l’ APST, un projet de réforme
du système de garantie financière des opérateurs de tourisme.
Ce projet de réforme consiste en la mise en place d’un système de garantie à deux niveaux, le premier étant
assuré par les actuels garants du système, le second, fonctionnant comme un système de réassurance semi-
public, venant prendre le relais des garants de premier rang au-delà d’un certain montant de sinistre.
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Un tel système permettrait de maintenir la garantie illimitée du consommateur en ne faisant peser qu’un risque
limité sur les garants de droit privé. Il permettrait également de maintenir la responsabilité de tous les acteurs
de la chaine. Risque assurantiel de 120 millions d’euros au maximum (hors grands risques)
Enfin, il permettrait de continuer à assurer la prise en charge en services, c’est-à-dire, réaliser ou poursuivre
le voyage dans des conditions semblables ou similaires, ce qui est beaucoup plus économique et valorisant
pour l’image de la profession.
Ce système pourrait aisément être financé, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, par une contribution
levée sur chaque voyage ou voyageur, contribution dont les modalités de perception et le montant restent à
déterminer, afin de préserver certains types de voyages comme les voyages scolaires, par exemple.
Cette contribution serait versée à un fonds de réassurance de second niveau. À terme, l’impact serait nul
pour les finances publiques et ce fonds ainsi doté pourrait évoluer en fonds « catastrophe naturelle » pour
l’ensemble de l’industrie du tourisme.
Enfin, en ce qui concerne la tarification, l’APST a analysé et revu son barème de cotisations pour l’année
2021, en attendant une réforme statutaire qui permettra la mise en place d’une nouvelle stratégie durable et
solide d’adhésion, tant en termes de cotisations que de contre-garanties.
Convaincue que cette proposition de réforme permettrait d’aider l’industrie du tourisme à traverser la crise
sanitaire en évitant les faillites et en préservant des milliers d’emplois, et bénéficierait à tous les garants qui,
à ses côtés assurent la garantie financière du secteur, l’APST a présenté récemment cette solution à ses
ministères de tutelle ainsi qu’au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).
L’APST est la principale caisse de garantie du secteur touristique en cas de défaillance d’un opérateur. Celle-
ci garantit 70% des opérateurs de tourisme en volume d’affaires et compte 3 500 adhérents (agences de
voyages, tour-opérateurs, associations de tourisme, hébergeurs, organismes locaux de tourisme etc.).
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APST : les voyageurs devraient payer 5 euros par forfait

Alix Philipon et Emmanuel Toromanof, lors du bilan de l'année 2018. © Linda Lainé

La défaillance de Thomas Cook, assortie de la crise sanitaire, a mis l'APST en grand danger.
L'association a présenté aujourd'hui à son Conseil d'Administration un plan de sauvetage…

Un Conseil d'administration de survie s'est déroulé ce mercredi 2 juin, afin de finaliser et faire voter le plan
de sauvetage de l'APST. Selon nos informations, la réunion à Bercy, tenue vendredi dernier, durant laquelle
l'association a présenté ce plan, a (enfin) reçu l'appui du ministère de l'Economie et des Finances.

Le plan, mené en concertation avec Cédric Dgardin, le manager de transition nommé par le CIRI, Alix Philipon
et Emmanuel Toromanof, est semble-t-il totalement en phase avec le gouvernement. Ni les uns ni les autres
– souvent bénévoles – n'ont ménagé leur temps pour le développer. Avec un mot d'ordre, « pragmatisme ».

Le plus urgent est bien évidemment la « remise en état » des fonds de l'APST. Le second, la réforme des
statuts qui devrait, à terme, éviter qu'une malheureuse affaire telle Thomas Cook, mette à nouveau à mal les
caisses de garantie. Pour Cédric Dugardin, il faut absolument proposer une réforme des cotisations, transitoire
certes, qui va s'échelonner entre 2021 et 2022.

« Les cotisations de l'APST, 2018/2019, étaient d'environ 14 millions d'euros, explique-t-il. En 2020, une
cotisation exceptionnelle de 30% a été mise en place afin de faire face aux conséquences de Thomas Cook,
ce qui nous a permis de « rentrer » 17M€. En 2021, nous sommes partis sur deux acomptes de 30% de la
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cotisation 2020, qui ont été payés le premier à environ 99% et le second à 80%. A ce jour, seules 23 radiations
ont été prononcées. »

Un plan construit autour des « grands risques »
Le plan a été construit autour des « grands » risques (3M€ de garanties théoriques), lesquels peuvent
effectivement mettre en péril une « association » qui n'a quand m^rme pas vocation à devenir assureur.

En fait, souligne Cédric Dugardin, tout le monde ne paie pas le même taux de cotisation et les grands risques
ne payent pas le prix du risque. Or, la garantie voyage est, selon la loi, illimitée. « Et, on ne peut pas financer
des risques illimités avec des cotisations limitées. » L'APST et ses 3500 adhérents porte une enveloppe de
risques théoriques équivalente à 1,7Md€, en année normale.

« En ce qui concerne les contre-garanties, souvent trop faibles, nous devons les remettre à leur juste valeur
face au risque, notamment ceux des gros opérateurs. Nous avons commencé à réclamer à certains « gros
risques » de revoir leurs contre-garanties. Ils ont poussé des cris d'orfraie », confie Cédric Dugardin. Mais un
premier adhérent à déjà donné son accord.

Une cotisation fixe de 700 euros au minimum
« En ce qui concerne les cotisations, nous constatons que dans l'ensemble, les petits et moyens adhérents
paient pour un risque tout à fait raisonnable, pour un niveau de contre-garantie tout à fait acceptable.

La cotisation fixe, pour tout le monde, est de 700 euros au minimum. « Nous allons demander une cotisation
fixe de 700 euros pour les petits risques (de moins de 0,5M€). De 0,5M€ à 1M€, on passera à 1000€. De 1M
€ à 5M€, à 2000€. Et pour plus de 5M€, on montera à 5 000€. Ce qui devra générer 400.000€ de cotisations
supplémentaires. »

« Deuxième chose, la cotisation variable : nous alignons la cotisation variable de tous les adhérents sur le
barème standard de la catégorie « A ». Comme on nous a demandé d'être pragmatiques, nous allons négocier,
parce que certains adhérents vont voir leur cotisation multipliée par 8. »

« La cotisation additionnelle pour 2020 est reconduite de 30%, ce qui devrait rapporter encore 1,5M€ de plus.

Au total, nous avions une cotisation 2021 calculée comme 2020 qui aurait rapporté 16,4M€. La proposition
que nous faisons appelle à une cotisation théorique de 23,8M€. »

En conclusion, les petits risques (3075 agences) vont subir une augmentation globale de 43.000€, ce qui ne
représente qu'1% d'augmentation, estime l'APST. Pour les autres, un tableau détaillé sera présenté, avec un
plafonnement par catégorie. Par ailleurs, des « bonus » sont prévus, en fonction des adhérents qui apportent
des contre-garanties à quasi 100%.

Concrètement, l'augmentation des cotisations concerne les collège « A » et « D » (agents de voyages et
associations), les collèges « B et C » restent inchangés.

Second volet de ce plan ; la réforme des statuts qui devrait enfin répondre aux attentes. Concrètement, à
l'instar de certaines caisses de garantie, telles que pratiquées aux Pays-Bas. Et  dans l'esprit de ce qui avait
été annoncé dès 2019.
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La caisse de garantie a proposé au Conseil d'administration une garantie à deux niveaux : 10M€ garantis
pour un premier sinistre, 15M€ pour un 2 ème sinistre.

Si le sinistre dépasse ce plafond, un nouveau fonds de solidarité sera mis en place, grâce à une contribution
du client de 5€ (montant à valider) sur chaque voyage à forfait.

Les membres du Conseil d'administration ont approuvé à la majorité l'ensemble de ces propositions.
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d'avoirs non utilisés

dans le secteur

du tourisme

Les clients ayant dû annuler

leur voyage peuvent utiliser

ces avoirs jusqu’à 18 mois après

leur date d’émission, ou demander
un remboursement à partir du

25 septembre prochain.
Source : Association professionnelle

de solidarité du tourisme (APST)
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Voyage organisé, vol : le casse-tête du remboursement des avoirs
Visuel indisponible

valise et voyage

Votre week-end à Rome prévu fin mars 2020 a été transformé en avoir face au confinement et vous n'êtes pas
sûr de l'utiliser d'ici l'été ? Si vous faites parti des détenteurs du 1,5 milliard d'avoirs encore inutilisés, MoneyVox
vous explique comment récupérer votre argent à partir du mois de septembre . En effet, l'ordonnance de mars
2020 qui permettait aux entreprises du secteur de  proposer des avoirs de 18 mois pour conserver de
la trésorerie prend fin.

Pouvez-vous tout perdre ?
« Chaque détenteur d'avoir est protégé par la garantie, si l'Association professionnelle de solidarité du
tourisme (ASPT) tient le choc, rappelle Khalid El-Wardi, le secrétaire général de la médiation du Tourisme.
Chacun est libre d'utiliser son avoir ou de demander un remboursement - du total ou du solde - à échéance
dès 18 mois, soit septembre 2021, au vendeur.  En clair, vous ne risquez pas de perdre le bénéfice de
ce que vous avez réservé.
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Voyage organisé, vol : le casse-tête du remboursement des avoirs

© 3d brained - Fotolia.com

Vous avez reçu des avoirs suite à un voyage annulé à cause du Covid ? L'ordonnance qui permettait aux
voyagistes de ne proposer que des avoirs de 18 mois prend fin en septembre. MoneyVox vous explique
comment récupérer votre argent.
Votre week-end à Rome prévu fin mars 2020 a été transformé en avoir face au confinement et vous n'êtes pas
sûr de l'utiliser d'ici l'été ? Si vous faites parti des détenteurs du 1,5 milliard d'avoirs encore inutilisés, MoneyVox
vous explique comment récupérer votre argent à partir du mois de septembre . En effet, l'ordonnance de mars
2020 qui permettait aux entreprises du secteur de  proposer des avoirs de 18 mois pour conserver de
la trésorerie prend fin.

Pouvez-vous tout perdre ?
« Chaque détenteur d'avoir est protégé par la garantie, si l'Association professionnelle de solidarité du
tourisme (ASPT) tient le choc, rappelle Khalid El-Wardi, le secrétaire général de la médiation du Tourisme.
Chacun est libre d'utiliser son avoir ou de demander un remboursement - du total ou du solde - à échéance
dès 18 mois, soit septembre 2021, au vendeur.  En clair, vous ne risquez pas de perdre le bénéfice de
ce que vous avez réservé.

Seule ombre au tableau, l'ASPT, principale caisse de garantie des voyagistes durement touchée par la chute
de Thomas Cook, craint des faillites en série qui plomberaient ses finances. « C'est le cas de figure qui effraie
le secteur si trop de remboursements sont demandés au même moment », confirme à MoneyVox Christian
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Gosseaume, avocat en droit du tourisme à Rennes. Pour autant,  nos deux experts considèrent qu'un
grand nombre vont être écoulés sur la période estivale et limiter les effets critiques de la situation.

« La plupart des opérateurs de voyage ont « sanctuarisé » les avoirs », confirme Jean-Pierre Mas du syndicat
patronal des entreprises du voyage. Il compte aussi sur le soutien du gouvernement pour « franchir le mur du
remboursement qui se dressera de septembre 2021 à mars 2022. »

Que faire si mon voyagiste fait faillite ?
En cas de faillite de l'agence de voyage ou du tour opérateur, « le client doit être attentif car en cas de
liquidation, il n'a que  deux mois pour saisir le mandataire et demander un remboursement  , rappelle
Christian Gosseaume. Dans ce cas de figure, le risque de ne pas être remboursé est grand car ce n'est
pas considéré comme une créance prioritaire ». D'où l'importance que la garantie financière - qui couvre les
voyages organisés comme les packs transports et hébergement - soit préservée.

Urgent : comment faire si j'ai besoin de cet argent avant la fin de validité de l'avoir ?
« En cas de  difficultés financières, de perte d'emploi, de problèmes de santé vous pouvez solliciter
une commission  paritaire composée de professionnels et d'associations de consommateurs qui statuera
pour ou contre un remboursement anticipé de l'avoir », explique Khalid El-Wardi.

Vos projets au meilleur taux  grâce à notre comparatif des prêts conso
Depuis l'été 2020, 3 000 demandes ont été déposées.

Pourquoi les compagnies aériennes proposent des prolongations d'avoir ?
Les moyens de transports ne sont pas concernés par l'ordonnance de mars 2020. Les avoirs n'ont donc
aucune valeur légale mais dans la réalité « 80% des principales compagnies aériennes ont fait la politique
de l'autruche et n'ont proposé qu'un avoir », explique Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de
l'UFC-Que Choisir.

En fait, « il s'agit d'une proposition commerciale acceptée par les deux parties, rappelle le médiateur du
Tourisme. Tout est possible tant que le consommateur ne s'estime pas lésé et bénéficie d'une information
suffisante sur ses droits.  Certains avoirs ont aussi été majorés pour éviter des remboursements au cœur
de la crise sanitaire.  » En clair, un vol payé 200 euros a pu être revalorisé à hauteur de 250 ou 300 euros
avec des facilités d'annulation ou de modification du plan de vol comme ont pu le faire Air France ou EasyJet.

De son côté, la SNCF n'a pas proposé d'avoirs, mais a en revanche mutiplier les facilités de remboursement
des billets achetés depuis mars 2020.

Défaut de remboursement : une vague d'enquêtes en Europe ?
British Airways et Ryanair sont visées par une enquête concernant le non-remboursement de billets pendant
la pandémie. Les compagnies sont soupçonnés d'avoir enfreint la loi sur la protection des consommateurs.
Les deux compagnies auraient uniquement proposé des avoirs alors que la loi prévoit que les clients ont droit
à un remboursement dans les 14 jours. Ryanair plaide le « cas par cas » et un porte-parole de British Airways
rappelle que la compagnie a accordé plus de 3 millions de remboursements pendant la crise.

« Des enquêtes équivalentes pourraient se tenir en France et en Europe car on a admis pendant la crise que
les avoirs étaient équitables sans être légaux, juge le secrétaire général de la médiation du Tourisme, Khalid
El-Wardi. Aujourd'hui les compagnies aériennes ont eu du temps pour se structurer et n'ont plus d'excuses. »
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Tourisme : 900 millions d'euros d'avoirs "dans la nature" !
C 'est une véritable bombe à retardement !... L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT)
alerte sur de possibles défaillances d'agences de voyages, alors que les avoirs se sont multipliés depuis 17
mois, le secteur du tourisme étant quasiment à l'arrêt.

Début avril, environ 900 millions d'euros d'avoirs étaient encore dans la nature, selon les chiffres dévoilés par
'Le Parisien'. Environ  un tiers devraient être utilisés dans les prochains mois  , selon les prévisions de
l'APST, qui garantit financièrement 75% des agences de voyages en France et compte 4.300 adhérents...

Vidéo : https://www.boursier.com/actualites/economie/tourisme-900-millions-d-euros-d-avoirs-dans-la-
nature-46505.html
Risque de faillites
"Le risque, c'est que des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser.
Cela pourrait entraîner des faillites  , que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces
sociétés", explique au 'Parisien' Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST.

L'association table sur un risque de faillite à environ 20%, contre moins d'1% lors d'une année classique.
Elle explique que certaines agences "ont consommé tout ou partie de ces avoirs pour payer leurs charges
courantes ou sont sous perfusion de l'État,  avec le Prêt garanti par l'État (PGE)  , et restent suspendues à
une reprise massive du tourisme cet été".

Problème pour rembourser
L'APST estime le risque à  80 millions d'euros  , qu'elle pourrait prendre en charge après une défaillance
de ses adhérents, bien au-delà de l'enveloppe qu'elle peut assurer. "Chaque année, nous remboursons entre
3 et 8 millions d'euros. La législation européenne impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas
imposer de plafond, donc nous cherchons des solutions. C'est un effet domino : si les opérateurs de tourisme
s'écroulent, l'APST aussi, et l'État devra intervenir", explique Cédric Dugardin au 'Parisien'.

L'association a mis sur la table la création d'un "fonds de garantie public", en demandant aux particuliers une
participation à chaque réservation de voyage. L'Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis en place
cette cotisation, mais Bercy est contre, rappelant que  le gouvernement a promis ne ne pas augmenter les
impôts pour les ménages  .

©2021,  Boursier.com
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Tourisme : 900 millions d'euros d'avoirs dans la nature, les
agences s'inquiètent...
Les opérateurs de tourisme risquent de ne pas pouvoir rembourser leurs clients, et de faire faillite...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est une véritable bombe à retardement !... L'Association professionnelle de solidarité
du tourisme (ASPT) alerte sur de possibles défaillances d'agences de voyages, alors que les avoirs se sont
multipliés depuis 17 mois, le secteur du tourisme étant quasiment à l'arrêt.

Début avril, environ 900 millions d'euros d'avoirs étaient encore dans la nature, selon les chiffres dévoilés par
'Le Parisien'. Environ un tiers devraient être utilisés dans les prochains mois , selon les prévisions de l'APST,
qui garantit financièrement 75% des agences de voyages en France et compte 4.300 adhérents...

Vidéo : https://www.boursier.com/actualites/economie/tourisme-900-millions-d-euros-d-avoirs-dans-la-
nature-les-agences-s-inquietent-46505.html
Risque de faillites
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"Le risque, c'est que des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser.
Cela pourrait entraîner des faillites  , que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces
sociétés", explique au 'Parisien' Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST.

L'association table sur un risque de faillite à environ 20%, contre moins d'1% lors d'une année classique.
Elle explique que certaines agences "ont consommé tout ou partie de ces avoirs pour payer leurs charges
courantes ou sont sous perfusion de l'État,  avec le Prêt garanti par l'État (PGE)  , et restent suspendues à
une reprise massive du tourisme cet été".

Problème pour rembourser
L'APST estime le risque à 80 millions d'euros , qu'elle pourrait prendre en charge après une défaillance de
ses adhérents, bien au-delà de l'enveloppe qu'elle peut assurer. "Chaque année, nous remboursons entre 3
et 8 millions d'euros. La législation européenne impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas
imposer de plafond, donc nous cherchons des solutions. C'est un effet domino : si les opérateurs de tourisme
s'écroulent, l'APST aussi, et l'État devra intervenir", explique Cédric Dugardin au 'Parisien'.

L'association a mis sur la table la création d'un "fonds de garantie public", en demandant aux particuliers une
participation à chaque réservation de voyage. L'Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis en place
cette cotisation, mais Bercy est contre, rappelant que  le gouvernement a promis ne ne pas augmenter les
impôts pour les ménages  .
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Tourisme : le remboursement des avoirs non utilisés va provoquer
des faillites
Les agences de voyages pourraient être nombreuses à faire faillite face à une vague de remboursement des
avoirs qui n'ont pas été utilisés, selon l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST).

Crédit : Istock.

Face à  l'annulation  des voyages en 2020, les agences de voyages ont délivré des centaines de milliers
d'avoirs auprès de leurs clients. Ils sont valables dix-huit mois et beaucoup prendront fin à la rentrée prochaine,
obligeant les professionnels à procéder à des remboursements. L'Association professionnelle de solidarité
du tourisme (APST) craint que leur nombre soit trop important et provoque des faillites. En effet, elle relève
dans son  rapport du 2 juin  que  « les avoirs covid s'élèvent à 1 milliard d'euros »,  d'après un audit mené par
le cabinet Mazars, et que  « les autres acomptes reçus déclarés par les adhérents s'élèvent à 600 millions
d'euros »,  relève-t-elle encore, ce qui porte le risque théorique brut pour l'Association à 1,6 milliard d'euros
au 1 er avril 2021, soit 500 millions d'euros de risque net.
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Ainsi, le remboursement potentiel des « avoirs covid » serait un  « ‘choc' majeur pour l'industrie »  , estime
l'APST. Elle rappelle l'épisode de Thomas Cook : c'est elle qui avait pris en charge les remboursements
et rapatriements des clients du voyagiste,  rappelle Le Parisien  , après son dépôt de bilan. La plupart
des agences attendent la reprise du tourisme  cet été  et ont consommé ces avoirs pour payer leurs
charges courantes, sans parler de celles qui survivent grâce au Prêt garanti par l'Etat (PGE). Le ministère
de l'Economie, des finances et de la relance assure à nos confrères surveiller  « la situation financière des
agences de voyages comme le lait sur le feu ».

Autre système de garantie voyage
L'APST propose donc un changement de la garantie  voyage,  la mettant sur deux niveaux,  « le premier étant
assuré par les actuels garants du système, le second, fonctionnant comme un système de réassurance semi-
public, venant prendre le relais des garants de premier rang au-delà d'un certain montant de sinistre »  . Le
consommateur conserverait une garantie illimitée, avec un risque plus limité pour les agences concernées.
Une contribution serait prélevée sur chaque voyage ou voyageur,  « contribution dont les modalités de
perception et le montant restent à déterminer, afin de préserver certains types de voyages comme les voyages
scolaires, par exemple »,  précise encore l'association. Le but de cette contribution est de rendre l'impact nul
pour les finances publiques. Le modèle existe déjà en Allemagne et aux Pays-Bas.

Par Rédaction Mieux Vivre
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AGV France: une épée de Damoclés de 900 millions d'euros…

L'A ssociation Profession de Solidarité du Tourisme (l'équivalent du Fonds de Garantie Voyages en Belgique
– ndlr ) qui garantit financièrement 3 agences de voyages sur 4 en France, anticipe une possible vague de
demandes de remboursement des avoirs inutilisés par les particuliers. L'APST l'estime à…900 M€ !!!

Dans un article du « Parisien »  ce jeudi,  Cédric Dugardin  , manager de transition à l'association estimait
que, d ébut avril, environ 900 M€ d'avoirs étaient encore dans la nature. Environ un tiers devraient être utilisés
dans les prochains mois, selon les prévisions de l'APST.

« Le risque, c'est que des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser.
Cela pourrait entraîner des faillites, que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces
sociétés. »  , expliqu e Cédric Dugardin.

L'association, qui compte 3.400 adhérents, estime le risque de faillite à environ 20 %, contre moins d'1 %
dans une année normale. Et selon l'APST, les agences ont consommé tout ou partie de ces avoirs pour payer
leurs charges courantes ou sont sous perfusion de l'État…
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80 M€ de prise en charge

Après une analyse poussée des comptes des petites et moyennes agences, l'APST évalue le risque à environ
80 millions d'euros de prise en charge en cas de défaillance de ses adhérents. Problème, l'association n'en a
pas les moyens.  « Chaque année, nous remboursons entre 3 et 8 millions d'euros. La législation européenne
impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas imposer de plafond, donc nous cherchons des
solutions. C'est un effet domino: si les opérateurs de tourisme s'écroulent, l'APST aussi, et l'État devra
intervenir »  , explique Cédric Dugardin au journal français…

Afin de se prévenir de la catastrophe (annoncée ?), l'APST a proposé au ministère de l'économie et des
finances (Bercy – ndlr) de créer un  «fonds de garantie public»  comme le font déjà  l'  Allemagne, le Danemark
ou encore les Pays-Bas. L'idée de financement est simple. Celui-ci serait alimenté par une cotisation d'environ
5 € et payée par les particuliers à chaque réservation de voyage.  « Cela nous permettrait de nous soutenir
en cas de gros choc »,  explique Cédric Dugardin. En attendant,  « ce fonds pourrait  débuter  par un prêt de
50 millions d'euros de l'État, qui serait remboursé par les cotisations des voyageurs dans les trois prochaines
années. »

«  I  nenvisageable »  , rétorque-t-on à Bercy.  « Il n'y aura pas de mécanisme fiscal. La priorité, c'est que les
agences de voyages soient en capacité de rembourser, et tenir leurs engagements. Si le tourisme repart, de
fait, le risque qui pèse sur l'APST diminuera. »  CQFD !!!

(  Avec Le Parisien  )
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Tourisme : 900 millions d'avoirs dans la nature, les agences
s'inquiètent

Les opérateurs de tourisme risquent de ne pas pouvoir rembourser leurs clients, et de faire faillite.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est une véritable bombe à retardement... L'Association professionnelle de solidarité du
tourisme (ASPT) alerte sur de possibles défaillances d'agences de voyages, alors que les avoirs se sont
multipliés depuis 17 mois, le secteur du tourisme étant quasiment à l'arrêt.

Début avril, environ 900 millions d'euros d'avoirs étaient encore dans la nature, selon les chiffres dévoilés par
'Le Parisien'. Environ un tiers devraient être utilisés dans les prochains mois, selon les prévisions de l'APST,
qui garantit financièrement 75% des agences de voyages en France et compte 4.300 adhérents.
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Risque de faillites
"Le risque, c'est que des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser.
Cela pourrait entraîner des faillites  , que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces
sociétés", explique au 'Parisien' Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST.

L'association table sur un risque de faillite à environ 20%, contre moins d'1% lors d'une année classique.
Elle explique que certaines agences "ont consommé tout ou partie de ces avoirs pour payer leurs charges
courantes ou sont sous perfusion de l'État,  avec le Prêt garanti par l'État (PGE)  , et restent suspendues à
une reprise massive du tourisme cet été".

Problème pour rembourser
L'APST estime le risque à 80 millions d'euros, qu'elle pourrait prendre en charge après une défaillance de
ses adhérents, bien au-delà de l'enveloppe qu'elle peut assurer. "Chaque année, nous remboursons entre 3
et 8 millions d'euros. La législation européenne impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas
imposer de plafond, donc nous cherchons des solutions. C'est un effet domino : si les opérateurs de tourisme
s'écroulent, l'APST aussi, et l'État devra intervenir", explique Cédric Dugardin au 'Parisien'.

L'association a mis sur la table la création d'un "fonds de garantie public", en demandant aux particuliers une
participation à chaque réservation de voyage. L'Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis en place
cette cotisation, mais Bercy est contre, rappelant que  le gouvernement a promis ne ne pas augmenter les
impôts pour les ménages  .

©2021,  Boursier.com
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Tourisme : un nouveau plan pour sécuriser
la garantie des agences de voyages

Déstabilisé par la faillite de

Thomas Cook, l’organisme
de garantie de quelque

3.700 entreprises du voyage
préconise la création d’un

fonds qui serait alimenté

par une contribution

sur les forfaits.

Christophe Palierse

%0@cpalierse

La reprise s’esquisse, enfin, pour les

agents de voyages, tour-opérateurs
et autres acteurs du voyage à forfait

Pour autant, la question de la

conversion des à-valoir consentis

lors du premier confinement en

2020 pour des voyages non effec-

tués est loin d’avoir trouvé sa

réponse. Et la capacité financière
de certaines entreprises à pouvoir

repartir reste incertaine. Le mon
tant brut à honorer par les profes

sionnels du voyage s’élève à 1,6 mil

liard d’euros, dont 1 milliard d’à-
valoir et 600 millions d’autres

encours clients.
S’agissant des engagements

clients, y compris les à-valoir,

l’APST, l’organisme de garantie

pour ses quelque 3.500 adhérents

professionnels, a fait mener plu
sieurs audits sur les risques encou

rus. L’association estime son « ris

que net » à 500 millions d’euros,
dont la moitié au titre de six opéra

teurs ayant un risque d’au moins

20 millions, l’autre moitié tenant à

une kyrielle de risques inférieurs. Il

dépend toutefois de la capacité des

opérateurs à convertir les à-valoir

et le cas échéant à les rembourser.
Selon l’ordonnance promulguée

en mars 2020, leur rembourse

ment redevient exigible à compter

de septembre. Mais, comme le sou
ligne le manager de transition qui

accompagne l’APST depuis trois

mois, Cédric Dugardin, « le risque,
ce n’est pas tellement le rembourse

ment des avoirs. Le problème, c’est le
besoin de fonds de roulement des

entreprises. Les agences vont délivrer

des prestations sans encaissement».
Fragilisée par la défaillance du

voyagiste britannique Thomas

Cook en septembre 2019, pour un
montant de sinistre dans ce dossier

à 42 millions d’euros, la situation de
l’APST est suivie de près par le

Comité Interministériel de restruc

turation industrielle (Ciri). L’asso

ciation qui a, un temps, envisagé un
partenariat avec la Maif afin

d’assainir sa situation, propose aux
pouvoirs publics une réforme radi

cale du système de garantie pour le

voyage. Son conseil d’administra

tion réuni mercredi après-midi l’a

formellement entérinée.

« Mur » du remboursement

Il s’agirait de créer « un fonds de

dotation » qui aurait un rôle de

réassureur en cas de dépassement

des capacités de TAPST et des

autres organismes de garantie. Il
serait géré par des représentants de

l’Etat, pourrait être adossé à
l’agence de développement touris

tique Atout France et son finance

ment assuré par une contribution

prélevée sur le prix des forfaits.
Inquiète d’un possible « mur » du

remboursement, l’organisation
interprofessionnelle Les Entrepri

ses du Voyage (EdV) a déjà saisi le

gouvernement d’une proposition

qu’elle qualifie de « réaliste et ambi

tieuse » de création d’un fonds de

dotation. Il permettrait de faciliter
le remboursement des avoirs par le

biais de prêts. Pour EdV, il permet

trait aussi, à l’avenir, de faire face à
la défaillance de compagnies

aériennes. Un tel système existe

déjà dans certains pays européens,
l’Union faisant obligation à ses

Etats membres de s’assurer d’un

mode de garantie dans le voyage.

Pour la France, cette réforme
implique une disposition législa

tive. L’APST suggère de saisir
l’opportunité du projet de loi de

finances rectificative, en vue d’une

mise en place au 1er janvier 2022.
Afin de faciliter la mise en route du

fonds, l’association préconise éga

lement qu’il puisse s’endetter. Selon

Cédric Dugardin, un emprunt d’au

plus 50 millions suffirait. Reste à

convaincre l’Etat. Si l’idée de créer
un fonds a déjà été évoquée avec les

pouvoirs publics, elle est pour l’ins

tant accueillie poliment. Au minis

tère de l’Economie, on la qualifie

ainsi d’« option parmi d’autres ».
« Notre premier souci est de sécuriser
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les agences de voyages. Si elles vont

bien, l’APST va bien », glisse-t-on à

Bercy qui rappelle que l’APST

« n’est pas le seul organisme de

garantie
 » dans le voyage.  

Solder le sinistre Thomas Cook

En attendant une éventuelle réforme du système de garan

tie de voyage, l’APST doit encore débourser un peu plus de
20 millions d’euros pour finir de couvrir son sinistre Tho

mas Cook, avec encore quelque 9.600 dossiers en suspens,

soit plus de 18.000 clients sur les plus de 53.000 voyageurs

concernés au départ. « Tous les dossiers feront l’objet d’un

remboursement », assure l’association qui explique la
lenteur de la procédure non seulement du fait de la néces

sité de compléter certains dossiers mais aussi de l’établis

sement de la liste des créances par le liquidateur. Ceci

étant, TAPST a la trésorerie suffisante pour avec la vente,

en cours, de son siège parisien. On parlait d’une opération

d’une vingtaine de millions d’euros au début de Tannée.
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Tourisme : un nouveau plan pour sécuriser la garantie des agences
de voyages
Déstabilisé par la faillite de Thomas Cook, l'organisme de garantie de quelque 3.700 entreprises du voyage
préconise la création d'un fonds qui serait alimenté par une contribution sur les forfaits. Le secteur reste
encore exposé à un montant brut de 1 milliard d'euros d'à-valoir de voyages à convertir ou rembourser suite
à la crise du Covid.

La sortie de crise sanitaire pourrait être difficile pour les agences de voyages. L'apurement du stock des à-
valoir consentis lors du premier confinement reste à faire sauf à les rembourser. (Riccardo Milani/Hans Lucas
via AFP)

La reprise s'esquisse, enfin, pour les agents de voyages, tour-opérateurs et autres acteurs du voyage à forfait.
Pour autant, la question de la conversion des à-valoir consentis lors du premier confinement en 2020 pour des
voyages non effectués est loin d'avoir trouvé sa réponse. Et la capacité financière de certaines entreprises
à pouvoir repartir reste incertaine. Le montant brut à honorer par les professionnels du voyage s'élève à 1,6
milliard d'euros, dont 1 milliard d'à-valoir et 600 millions d'autres encours clients.

S'agissant des engagements clients, y compris les à-valoir, l'APST, l'organisme de garantie pour ses quelque
3.700 adhérents professionnels, a fait mener plusieurs audits sur les risques encourus. L'association estime
son « risque net » à 500 millions d'euros, dont la moitié au titre de six opérateurs ayant un risque d'au moins
20 millions, l'autre moitié tenant à une kyrielle de risques inférieurs. Il dépend toutefois de la capacité des
opérateurs à convertir les à-valoir et le cas échéant à les rembourser.

Un risque à 500 millions
Selon l'ordonnance promulguée en mars 2020, leur remboursement redevient exigible à compter de
septembre. Mais, comme le souligne le manager de transition qui accompagne l'APST depuis trois mois,
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Cédric Dugardin, « le risque, ce n'est pas tellement le remboursement des avoirs. Le problème, c'est le besoin
de fonds de roulement des entreprises. Les agences vont délivrer des prestations sans encaissement ».

Fragilisée par  la défaillance du voyagiste britannique Thomas Cook  en septembre 2019, pour un montant
de sinistre dans ce dossier à 42 millions d'euros,  la situation de l'APST  est suivie de près par le Comité
Interministériel de restructuration industrielle (Ciri). L'association qui a, un temps, envisagé  un partenariat
avec la Maif  afin d'assainir sa situation, propose aux pouvoirs publics une réforme radicale du système de
garantie pour le voyage. Son conseil d'administration réuni mercredi après-midi l'a formellement entérinée.

Lire aussi :
Les professionnels du voyage face aux « murs » du remboursement des avoirs et des PGE

Il s'agirait de créer « un fonds de dotation » qui aurait un rôle de réassureur en cas de dépassement des
capacités de l'APST et des autres organismes de garantie. Ce fonds, qui serait géré par des représentants de
l'Etat, pourrait être adossé à l'agence de développement touristique Atout France, et son financement assuré
par une contribution prélevée sur le prix des forfaits.

Inquiète d'un possible « mur » du remboursement, l'organisation interprofessionnelle Les Entreprises du
Voyage (EdV) a déjà saisi le gouvernement d'une proposition qu'elle qualifie de « réaliste et ambitieuse » de
création d'un fonds de dotation. Il permettrait de faciliter le remboursement des avoirs par le biais de prêts.
Pour EdV, il permettrait aussi, à l'avenir, de faire face à la défaillance de compagnies aériennes.

Un tel système existe déjà dans certains pays européens, l'Union européenne faisant obligation à ses Etats
membres de s'assurer d'un mode de garantie dans le voyage. Les Pays-Bas ont notamment un fonds ad hoc
qui fait référence et l'Allemagne se prépare à en créer un.

Disposition législative
Pour la France, cette réforme implique une disposition législative. L'APST suggère de saisir l'opportunité du
projet de loi de finances rectificative, en vue d'une mise en place au 1 er janvier 2022. Afin de faciliter la
mise en route du fonds, l'association préconise également qu'il puisse s'endetter. Selon Cédric Dugardin, un
emprunt d'au plus 50 millions suffirait.

Reste à convaincre l'Etat. Si l'idée de créer un fonds a déjà été évoquée avec les pouvoirs publics, elle est
pour l'instant accueillie poliment. Au ministère de l'Economie, on la qualifie ainsi d'« option parmi d'autres ».
« Notre premier souci est de sécuriser les agences de voyages. Si elles vont bien, l'APST va bien », glisse-t-
on à Bercy qui rappelle que l'APST « n'est pas le seul organisme de garantie » dans le voyage.

Solder le sinistre Thomas Cook
En attendant une éventuelle réforme du système de garantie de voyage, l'APST doit encore débourser un
peu plus de 20 millions d'euros pour finir de couvrir son sinistre Thomas Cook, avec encore quelque 9.600
dossiers en suspens, soit plus de 18.000 clients sur les plus de 53.000 voyageurs concernés au départ. « Tous
les dossiers feront l'objet d'un remboursement », assure l'association qui explique la lenteur de la procédure
non seulement du fait de la nécessité de compléter certains dossiers mais aussi de l'établissement de la liste
des créances par le liquidateur. Ceci étant, l'APST a la trésorerie suffisante pour avec la vente, en cours, de
son siège parisien. On parlait d'une opération d'une vingtaine de millions d'euros au début de l'année.

Christophe Palierse
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Décoder le monde d'après
Chaque jour, la rédaction des Echos vous apporte une information fiable en temps réel. Elle vous donne les
clés pour décrypter l'actualité et anticiper les conséquences de la crise actuelle sur les entreprises et les
marchés. Comment évolue la situation sanitaire ? Quelles nouvelles mesures prépare le gouvernement ? Le
climat des affaires s'améliore-t-il en France et à l'étranger ?Vous pouvez compter sur nos 200 journalistes
pour répondre à ces questions et sur les analyses de nos meilleures signatures et de contributeurs de renom
pour éclairer vos réflexions.
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Voyages annulés à cause du Covid : que vont devenir les avoirs
qui arrivent à échéance ?

Vidéo: https://www.lci.fr/conso/voyages-annules-a-cause-du-covid-que-vont-devenir-les-avoirs-qui-arrivent-
a-echeance-2188890.html
SOLUTIONS - Crise sanitaire oblige, le gouvernement a autorisé les agences de voyage à proposer des
avoirs de longues durées à leurs clients dont les séjours avaient été annulés.

La fin des confinements, couvre-feux et autres restrictions liées à la pandémie donnent des envies d'ailleurs
à de nombreux Français. C'est donc le moment, pour ceux dont les séjours avaient été annulés à cause du
Covid-19, de se servir des avoirs proposés par les agences de voyage.

Car ces dernières avaient été autorisées par l'exécutif, via une ordonnance en date du 25 mars 2020, à
proposer exceptionnellement, en lieu et place des remboursements prévus habituellement dans le cadre
juridique, des avoirs valables 18 mois pour les séjours annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020
à cause du covid-19.

Dès lors, à partir de septembre 2021, les voyageurs qui avaient prévu de partir en mars de l'année dernière,
et qui auraient perçu un avoir valable 18 mois, verront ce bon arriver à expiration. Plusieurs options s'offrent
alors à eux.

Dans les faits, si le client l'exige, les avoirs doivent être remboursés au bout des 18 mois. Mais dans la réalité,
la situation risque d'être plus compliquée pour les agences de voyages. Sollicité par TF1 dans la vidéo en tête
de cet article, Guillaume Linton, PDG de Asia Voyages, souligne ainsi, à titre d'exemple, que  "si, demain, une
banque devait rembourser l'intégralité de ses clients, elle se retrouverait bien évidemment dans une situation
très délicate."

D'après l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), qui garantit financièrement 75% des
agences de voyages en France, le montant total des avoirs actuellement délivrés s'élève à 1,6 milliard d'euros.
Une somme sur laquelle l'APST estime que le risque net est de 500 millions d'euros ; ce qui veut dire que
les agences de voyages de France ne seraient pas en mesure de rembourser pour environ un demi-milliard
d'euros d'avoirs.

"La plupart" des agences de voyages ont bien "sanctuarisé les avoirs"
Emmanuelle Llop, avocate spécialiste du droit du tourisme, se veut toutefois rassurante, dans les colonnes
du  Figaro  .  "On a demandé aux agences de sanctuariser ces avoirs depuis 18 mois. Elles ne les ont pas
dépensés n'importe où, elles ont beaucoup provisionné, parfois même séquestré, et ont souvent traversé
cette année de crise en contractant un prêt garanti par l'État"  , précise-t-elle. Guillaume Linton, de son côté,
assure aussi que  "la plupart"  des agences de voyages ont bien  "sanctuarisé les avoirs"  .

Néanmoins, Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST, explique au  Parisien  que  "le risque, c'est que
des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser"  . Dès lors,  "cela
pourrait entraîner des faillites, que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces sociétés"
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. L'APST estime d'ailleurs le risque de faillite à environ 20% en 2021, quand cette proportion, d'ordinaire, ne
dépasse pas 1%.

Plus de 26.000 plaintes depuis le début de la crise
Pour autant, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme se veut rassurante. Au  Figaro  , elle
explique ainsi que  "le voyageur a une garantie illimitée. Si l'opérateur est défaillant, il doit être remboursé.
L'APST, comme d'autres garants, interviennent en ce sens."  Dès lors, les Français dont les séjours ont été
annulés peuvent se tourner vers plusieurs acteurs si la somme ne leur est pas restituée au-delà des 18 mois
de validité de leur avoir.

L'association UFC-Que Choisir a reçu plus de 26.000 plaintes, depuis le début de la crise sanitaire. Ils
concernent des compagnies aériennes, des agences de voyages et des sites comparateurs de prix. À ce sujet,
le directeur juridique de l'association de consommateurs, Raphaël Bartlomé, rappelle que  "le remboursement
en argent est un droit."

S'il encourage les voyageurs concernés à  "être ouverts, éventuellement, à d'autres solutions"  , il précise aussi
que  "si nécessaire, il faut penser aux associations de défense des consommateurs et, en dernier recours, au
juge."  "Le client doit se sentir libre de réclamer le remboursement. Il a le droit à son argent"  , souligne Raphaël
Bartlomé. Pour simplifier d'éventuels recours, il conseille également, pour tout voyage à prévoir, d'acheter
désormais ses billets directement aux compagnies aériennes et agences pour les voyages tout compris.
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Les voyagistes seront-ils en mesure de rembourser les avoirs
Covid?

 

© Steladi-Pixabay - CC Les avoirs accordés par les voyagistes arrivent à échéance

La  chute du voyagiste Thomas Cook  en septembre 2019 n'était-elle que le début d'une longue série dans
l'industrie du tourisme? Assommés par l'épidémie de Covid-19, les tour-opérateurs ont connu une année plus
que difficile, marquée par un effondrement de leur activité sans précédent. Et si la reprise des voyages qui se
profile cet été fait naître un brin d'optimisme, certaines agences pourraient faire face à de nouvelles difficultés
dans les prochains mois alors  que les avoirs accordés à leurs clients  au début de la pandémie arrivent à
échéance.

Retour quelques mois en arrière. Lorsque le secteur du tourisme a été mis à l'arrêt en mars 2020, les
opérateurs ont délivré des avoirs à leurs clients dont les voyages étaient annulés. Ces derniers avaient le
choix entre deux possibilités: attendre leur fin de validité pour obtenir un remboursement, ou les utiliser pour
effectuer un voyage plus tard dans l'année. Problème, la crise sanitaire s'est prolongée, si bien que les
détenteurs d'avoirs n'ont pas forcément eu l'occasion de les consommer. Dans le même temps, la paralysie
durable de l'activité n'a pas permis aux tour-opérateurs de refaire leur trésorerie.

Conscient de cette situation délicate, le gouvernement a accepté de reporter la période de validité des avoirs
à 18 mois. Ce qui signifie que les premiers avoirs accordés arrivent à échéance en septembre et que ceux qui
n'ont pas été consommés devront être remboursés à cette date. Reste à savoir si les voyagistes concernés
seront financièrement en mesure de respecter leurs obligations.

1,5 milliard d'euros
Selon l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT) qui représente 70% des agences de
voyage et tour-opérateurs, 1 milliard d'euros d'avoirs serait actuellement en circulation. A quoi il faut ajouter
500 millions d'euros d'avoirs supplémentaires accordés par les autres acteurs du secteur. Soit 1,5 milliard
au total.
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Dans un communiqué en date du 2 juin, l'ASPT, en tenant compte par ailleurs de 600 millions d'euros
d'acomptes déclarés par ses adhérents, estimait le risque de non remboursement à 500 millions d'euros. Un
montant largement surestimé selon Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage:

D'abord, "une partie des avoirs va être transformée en voyage. Les Français qui en possèdent ont envie de
voyager cet été. Je pense qu'au moins la moitié des avoirs en circulation sera consommée. Donc il resterait
750 millions d'euros à rembourser entre septembre 2021 et avril 2022". Ensuite, "la plupart des opérateurs,
notamment les gros, ont la capacité de rembourser ces avoirs, ils les ont sanctuarisés", affirme-t-il.

Les tour-opérateurs concernés ont également pris soin de "reporter d'un an le remboursement des prêts
garantis par l'Etat (PGE)" et "on est en train de travailler avec les pouvoirs publics pour les transformer en
prêts participatifs", de telle sorte qu'"il n'y aura pas de cumul de remboursement des avoirs et des PGE",
poursuit le président des Entreprises du Voyage.

Si Jean-Pierre Mas se veut plutôt rassurant, il reconnaît tout de même qu'"il y aura quelques faillites", mais
rien de comparable à la vague redoutée par certains. "Il y a des petits opérateurs qui ont utilisé ces avoirs
parce qu'ils n'ont pas demandé ou pas obtenu de PGE en 2020, donc ceux-là auront du mal à les rembourser",
souligne-t-il. Avant d'estimer que le montant total des avoirs non remboursés par les agences ne devrait pas
excéder "100 millions d'euros, grand maximum".

Le consommateur protégé
Même si certains voyagistes se déclaraient en faillite, et donc dans l'impossibilité de rembourser les avoirs
qu'ils ont accordés, le consommateur sera protégé. Car contrairement aux compagnies aériennes, les
tour-opérateurs qui proposent des voyages en formule disposent de caisses de garantie qui assurent un
remboursement au client, même si le fournisseur de son voyage se retrouve en situation d'insolvabilité.

C'est l'ASPT qui gère le principal fonds de garantie et se charge du remboursement. Mais avec la faillite
de Thomas Cook France qui lui a déjà coûté près de 20 millions d'euros (sur 42 millions à décaisser)
pour dédommager plus de 11.000 voyageurs, ses réserves abondées par les cotisations des adhérents ont
nettement fondu.

Autrement dit, l'ASPT ne sera probablement plus en mesure de jouer pleinement son rôle financièrement si
une nouvelle faillite d'ampleur devait arriver: "Elle aura besoin d'être recapitalisée et notamment s'il y avait
un autre sinistre comme c'est arrivé avec Thomas Cook ou si le montant des avoirs à rembourser dépassait
une quinzaine de millions d'euros", estime Jean-Pierre Mas, qui siège également au conseil d'administration
de l'association.

En interne, l'ASPT a déjà engagé une réforme pour mieux se protéger face aux risques de défaillances à venir
en adoptant notamment une "nouvelle stratégie durable et solide d'adhésion, tant en termes de cotisations
que de contre-garanties". Elle préconise de surcroît la création d'une taxe qui serait payée par le voyageur
lors de sa réservation et abonderait un nouveau fonds de garantie qui serait utilisé en cas de crise majeure.
Une proposition déjà balayée par Bercy qui rejette toute hausse des taxes.

Mais pour les clients, pas de panique. Dans l'hypothèse où l'ASPT ne serait plus capable de couvrir tous les
voyageurs dont l'agence a fait faillite, ce sera à l'Etat de prendre le relai pour s'assure que l'intégralité des
consommateurs lésés soient remboursés.
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Coronavirus, ce qu'il faut savoir cette semaine : la vie d'avant ou
presque
Une nouvelle étape du déconfinement a été franchie le 9 juin mais l'épidémie reste sous surveillance.

Nous vous proposons de retrouver tous les jeudis une sélection d'interviews, d'enquêtes et reportages réalisés
par nos journalistes, en France comme à l'étranger, ainsi que des informations pratiques. Le Figaro

Bonjour,

À découvrir
Covid-19 : la vaccination pour seul remède
Du monde dans les cafés, dedans, dehors, le collègue croisé à la cafet', un billet d'avion réservé pour cet
été... Cela ne ressemblerait-il pas à la vie d'avant ? Le  9 juin  , une nouvelle étape du déconfinement a
été franchie. Les indicateurs n'ont pas joué les trouble-fêtes et affichent toujours une  décrue de l'épidémie
. Il faut pourtant rester vigilant et prendre garde à la  quatrième vague.  Elle pourrait nous surprendre à
l'automne. Et ce virus qui a tant bouleversé nos vies, connaîtrons-nous un jour son origine ? La piste de la
fuite accidentelle du  laboratoire chinois  de Wuhan est relancée.

Bonne lecture,

Camille Lestienne, journaliste au  Figaro

1. Le 9 juin, avant-dernière étape du déconfinement
Visuel indisponible

Le service en salle reprend dans les restaurants. PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS
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Retour à la vie d'avant.  «  Cette vie nous avait tant manqué !  »,  s'est exclamé hier sur Twitter Emmanuel
Macron  . Comme le président de la République,  les Français ont renoué ce 9 juin  avec ce qui ressemble à
un quotidien précovidien. Des restrictions toutefois demeurent et seront levées tout à fait le 30 juin prochain.
Le couvre-feu tout d'abord, est maintenu mais reculé à 23 heures. De quoi permettre aux  restaurants et bars
de retrouver leur clientèle  alors que les salles intérieures rouvrent avec une jauge à 50%.  «Les réservations
sont élevées et certaines adresses font déjà le plein»,  se félicite d'ailleurs un représentant de la profession.
Ceux qui pensent plutôt à préparer leur corps à l'épreuve du maillot de bain, peuvent de nouveau pousser
les portes des salles de sport  ou retrouver les joies du chlore et des pédiluves  des piscines couvertes  .

Les  cinémas  et les salles de spectacle profitent également du couvre-feu à 23 heures et d'une augmentation
des jauges de 50 à 65% tandis que les  parcs d'attraction  rouvrent peu à peu. Enfin, pour l'entrée dans les
stades et les salles de concert accueillant des événements à plus de 1000 spectateurs,  le pass sanitaire
entre en vigueur  . Concernera-t-il les discothèques ? Ce serait «  invraisemblable  », assure un professionnel
du secteur toujours dans l'attente d'une date de réouverture. Le  2 juillet pourrait sonner la fin du calvaire  pour
les établissements fermés depuis plus de quinze mois.

Retour au bureau.  Le 9 juin signe aussi les retrouvailles avec les collègues. Les salariés sont invités  à
reprendre progressivement le chemin du bureau  . Pas de règle fixée par le gouvernement mais la tendance
générale dans les entreprises est de  «deux ou trois jours de télétravail  », constate le vice-président
de la CPME. Rien de révolutionnaire quand nombre d'entre elles avaient déjà relâché les efforts avant la
date officielle. Un télétravail que  les entreprises devraient pérenniser  par des accords avec les syndicats,
car bouder ce mode d'organisation devenu usuel pourrait «ringardiser» leur image, selon un expert. Selon
l'Association nationale des DRH (ANDRH),  des salariés ont d'ores et déjà déménagé  et mettent leur
employeur «  devant le fait accompli  » tandis que des candidats résidant en province n'hésitent plus à postuler
pour des postes en région parisienne sans avoir l'intention de s'y installer. «  L'individuel ne doit pas prendre
le pas sur le collectif  », prévient toutefois Audrey Richard, la présidente de l'association. En attendant, les
restaurants d'entreprise  se préparent à reprendre leur activité avec un protocole allégé. Les salariés pourront
dorénavant déjeuner à six autour d'une table.

À lire aussi :  Télétravail : entre qualité de vie et retour au bureau, les salariés cherchent le rythme idéal

Passer les frontières.  Le retour à la vie d'avant signifie aussi partir. Et pour les vaccinés,  c'est possible hors
d'Europe depuis mercredi  sans motifs impérieux pour un certain nombre de pays classés selon la circulation
du virus. En théorie car, dans les faits, les pays eux-mêmes peuvent interdire leur accès aux touristes français.
C'est par exemple le cas de l'Australie ou du Japon. «  La réciprocité n'est pas un prérequis ni un préalable  »,
reconnaissait la semaine dernière lors d'un point presse le secrétaire d'État au Tourisme. Pour les étrangers
voulant  entrer en France,  un découpage en trois zones est également défini. Vaccin ou tests PCR, pour
chacun des groupes de pays des règles spécifiques. Si les voyagistes peuvent se réjouir de la reprise de
l'activité,  le remboursement obligatoire en septembre des voyages réservés  non effectués va peser lourd
sur leur trésorerie. 1,6 milliard d'avoirs sont aujourd'hui en suspens selon l'Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme (APST), qui craint une cascade de défaillances d'agences de voyage.

À lire aussi :  Au Royaume-Uni, Boris Johnson prêt à reculer sur le déconfinement

2. Où en est l'épidémie?
Visuel indisponible
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Taux d'incidence hebdomadaire du Covid-19 pour 100 000 personnes. Moyenne glissante sur 7 jours. FigData
C'est la décrue.  Pas de mauvaise nouvelle alors que le pays entame sa troisième phase de déconfinement.
Les indicateurs épidémiologiques  sont toujours au vert  avec une baisse continue des hospitalisations. Le
seuil symbolique des 5000 cas par jour devrait même être atteint rapidement. Il ne s'agit pas pour autant de
crier victoire. Le taux d'incidence, qui est sous la barre des 100 dans la plupart des départements,  est en
hausse dans plusieurs d'entre eux  . L'alerte  a été donnée dans les Landes  où 31 cas de contamination avec
le variant Delta ont été signalés. Pour le professeur Jean-François Delfraissy, l'été «  devrait se passer dans
des conditions plutôt satisfaisantes  ». Le président du Conseil scientifique s'attend toutefois  à une reprise
de l'épidémie à l'automne  : «  Ça sera une reprise, on peut l'appeler 4e vague, mais elle sera très différente
des premières vagues, parce qu'on aura la vaccination  », a-t-il assuré mardi au micro de RTL.  En quoi sera-
t-elle différente  , a voulu vérifier Alexis Feertchak du  Figaro  . Le vaccin nous protégera à moins d'atteindre
le plafond de verre de la vaccination. Et quid des possibles nouveaux variants ? De quoi rendre l'exercice
de modélisation bien complexe.

Les chiffres à retenir

2326 patients en soins critiques (-68 depuis la veille)
13.526 patients hospitalisés (-458 depuis la veille)
5557 nouveaux cas détectés en 24 heures
65 décès en 24 heures
Source: Santé publique France au 9 juin

3. Le point sur la vaccination
Visuel indisponible

L'objectif des 30 millions de Français primo-vaccinés pourrait être atteint le 13 juin. STEPHANE MAHE /
REUTERS
29 millions  de personnes (43,4% de la population totale et 55,3% de la population majeure) ont reçu une
première dose.
13 millions  de personnes vaccinées (soit 19,5% de la population totale et 24,9% de la population majeure)
14,7 millions  de personnes ont un schéma vaccinal complet
Source : Santé publique France au 9 juin

L'objectif des 30 millions  de primo-vaccinés sera «  franchi avec quelques jours d'avance  »,  estime Gabriel
Attal  , le porte-parole du gouvernement. Soit avant le 15 juin. À cette date, les adolescents de plus de 12
ans pourront se faire vacciner. Une décision  que le Comité national d'éthique (CCNE) juge trop rapide  .
«  Est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de
la vaccination (ou de la difficulté d'y accéder) d'une partie de la population adulte ?  », s'interroge le CCNE
qui pointe le bénéfice limité de la vaccination pour les enfants. D'autant que les doses sont nécessaires pour
d'autres publics. Les  personnes sévèrement immunodéprimées  par exemple pourraient avoir besoin d'une
quatrième dose alors qu'une troisième est déjà recommandée.

4. Le virus échappé d'un laboratoire chinois?
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L'hypothèse d'une fuite accidentelle du virus depuis le laboratoire de virologie de Wuhan est de nouveau
explorée. THOMAS PETER / REUTERS
Comme un boomerang.  «  Une fuite de laboratoire, à ce stade, c'est la seule hypothèse qui ait du sens»
,  confie au  Figaro  David Asher,  ancien directeur de l'enquête du Département d'État sur les origines de la
pandémie de Covid-19. «  Le 15 janvier dernier, notre enquête avait permis de dévoiler que plusieurs employés
de l'Institut de virologie de Wuhan sont tombés très malades début novembre 2019, avec des symptômes
ressemblant à ceux de la grippe ou du Covid  », raconte-t-il alors que  la piste de la fuite du laboratoire
chinois  a été relancée par le président américain Joe Biden. Pourquoi cette hypothèse déjà formulée dès le
début de l'épidémie avait-elle été écartée ? Pour plusieurs raisons, décrypte Adrien Jaulmes, correspondant
à Washington du  Figaro  . L'origine naturelle semblait évidente et semblable à celle d'autres épidémies. Elle
a ensuite été catégoriquement rejetée par une étude du très sérieux  Lancet  tout en étant revendiquée par un
Donald Trump aux déclarations souvent fantaisistes et contradictoires. En attendant, le Dr Fauci, le conseiller
santé de Joe Biden,  se trouve sur la sellette  pour avoir trop longtemps refusé cette piste.

5. La citation
25% des services ont plus de 2,5 équivalents temps plein vacants et/ou plus de 30% de leur tableau d'emplois
médicaux vacants.

Rapport du Collège des Enseignants de Médecine Intensive Réanimation
Il  manque un à deux médecins dans chaque service de réanimation en France  . C'est le constat des
professionnels dressé dans le rapport du Collège des Enseignants de Médecine Intensive Réanimation que
Le Figaro  a publié le 4 juin en exclusivité. En conséquence, les soignants enchaînent les gardes trop
fréquentes et s'épuisent. Un dysfonctionnement systémique que la crise du Covid n'a fait que révéler au grand
public. En cause, un nombre trop réduit de postes d'internes ouverts chaque année par le ministère. Une
surcharge de travail «  routinière  » qui touche aussi les infirmiers. «C  haque année, 20 à 30% de l'effectif
infirmier quitte les services  », note un médecin.

6. Le calendrier du déconfinement
La France est toujours sous  couvre-feu,  à un horaire plus tardif cependant. Il est interdit de sortir de chez
soi  entre 23 heures et 6 heures du matin  , sous peine d'une amende de 135 euros. Il existe cependant
des  motifs dérogatoires  pour lesquels une attestation doit être présentée.

Emmanuel Macron  avait dévoilé le 29 avril le calendrier du déconfinement  . Depuis le  3 mai  , la restriction de
déplacement au-delà de 10 km est levée tandis que les collégiens et lycéens ont rejoint leurs établissements.
Le  19 mai  , les terrasses des bars et restaurants ont rouvert tout comme les commerces non essentiels
et les lieux culturels. Une nouvelle étape a été franchie  le 9 juin  avec le recul du couvre-feu à 23 heures,
la réouverture des salles intérieures des restaurants et cafés ainsi que des salles de sport et des piscines
couvertes. La dernière étape est attendue le  30 juin  avec la fin du couvre-feu et la levée totale des jauges.

7. Les réflexes à conserver
Le virus se transmet par les gouttelettes et les aérosols. L  es gestes barrières détaillés par le ministère de
la Santé  doivent être observés pour se protéger et protéger les autres:
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Se laver les mains régulièrement ou utiliser du gel hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans le pli de son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Porter un masque dans les espaces publics quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée
Respecter une distance d'au moins deux mètres avec les autres
Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)
Eviter de se toucher le visage
Aérer les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
8. Que faire en cas de symptômes ?
La maladie se manifeste par plusieurs symptômes, le plus souvent la toux et la fièvre.

Le plus important est de se faire tester. Selon  les recommandations du ministère de la Santé  , vous devez,
en cas de symptômes, rester à domicile et contacter votre médecin qui vous prescrira un test. En attendant
le résultat, vous devez vous isoler, porter un masque et préparer la liste des personnes que vous auriez pu
contaminer.

À la semaine prochaine.
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Remboursement des avoirs : le grand casse-tête des tour-
opérateurs
ENQUÊTE -  Les voyagistes vont devoir rembourser dès septembre les séjours réservés au début de
l'épidémie et qui n'ont jamais été reprogrammés.

Les avoirs détenus par les agences de voyages sont aujourd'hui estimés à 1,6 milliard d'euros. Carlos-bcn /
stock.adobe.com

Les agences de voyages vont-elles pouvoir tenir face au mur d'1,6 milliard d'euros d'avoirs qu'elles vont devoir
en partie rembourser à leurs clients à partir du mois de septembre ? La question est sur toutes les lèvres
chez les professionnels du tourisme, alors que ces remboursements, décalés de 18 mois par ordonnance en
mars dernier, vont revenir après l'été comme un dangereux boomerang. Si nombre d'agences pourraient bien
ne pas s'en relever, les compagnies aériennes, elles, ont déjà remboursé la plupart des vols réservés et font
montre de confiance pour la reprise.

Le 25 mars 2020, une ordonnance permettait aux seules agences de voyages, et non aux compagnies
aériennes, de décaler de 18 mois les remboursements des voyages annulés en cas de «  circonstances
exceptionnelles et inévitables  » ou de «  force majeure  », soit la majorité des voyages annulés à cause de
l'épidémie de covid-19. Ladite ordonnance permettait ainsi aux agences de voyages de contourner le code
du Tourisme qui impose habituellement un remboursement sous 14 jours dans ces mêmes circonstances.
L'objectif de ce texte était de permettre aux agences de réorganiser des voyages avec leurs clients dans cet
intervalle d'un an et demi.
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500 millions d'euros de risque
Mais l'épidémie a duré plus longtemps que prévu, et de (très) nombreux voyageurs n'ont jamais eu l'occasion
d'honorer leurs avoirs. En septembre prochain, 18 mois auront déjà passé pour ceux qui avaient réservé des
voyages en mars 2020, ils pourront donc exiger le remboursement complet de leurs voyages. À condition,
bien sûr, que les agences aient la trésorerie suffisante pour assumer ces décaissements. Ce qui est loin d'être
assuré.

L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) est la principale caisse de garantie du secteur,
qui gère le remboursement des clients en cas de défaillance des opérateurs de voyages. Celle-ci évalue à
1,6 milliard le montant des avoirs actuellement dans le bilan des agences de voyages, et sur cette somme,
elle estime le risque net à 500 millions d'euros. En d'autres termes, l'APST craint que les demandes de
remboursement n'entraînent une cascade de défaillances d'agences de voyages, qui ne seraient plus en
mesure de rembourser les clients, le tout pour un montant d'un demi-milliard d'euros.

Un risque majeur pèse donc aujourd'hui sur la trésorerie des agences de voyages et interroge la bonne
gestion de leur fonds de roulement. Concrètement, il faut espérer que les agences ont été prévoyantes dans
l'utilisation des sommes encaissées au moment des réservations de voyages, afin d'être en mesure de les
rembourser aujourd'hui. «  On a demandé aux agences de sanctuariser ces avoirs depuis 18 mois  , rassure
à ce titre l'avocate spécialiste du droit du tourisme Emmanuelle Llop.  Elles ne les ont pas dépensés n'importe
où, elles ont beaucoup provisionné, parfois même séquestré, et ont souvent traversé cette année de crise en
contractant un prêt garanti par l'État.»  Certaines agences, toutefois, avaient déjà dû payer leurs prestataires,
principalement les hôtels. Une partie de ces décaissements ne pourront sans doute pas être récupérés.

Les clients remboursés
Dans ces conditions et malgré les défaillances attendues, les clients des agences de voyages seront-ils, in
fine, remboursés?  «Le consommateur aura son argent quoiqu'il arrive,  rassure encore Emmanuelle Llop.
Soit par les agences si elles le peuvent, soit par la garantie  (l'APST principalement; NDLR)  .  » Et l'APST de
confirmer : «  Le voyageur a une garantie illimitée. Si l'opérateur est défaillant, il doit être remboursé. L'APST
comme d'autres garants interviennent en ce sens.»

L'APST n'est toutefois pas structurellement organisée pour faire face à ce risque net de 500 millions d'euros.
L'association souhaite ainsi  «mettre en place une politique d'anticipation»  des défaillances à venir: un fonds
de garanti, abondé par les voyageurs eux-mêmes à hauteur de quelques euros par réservation. «  L'Allemagne
vient de faire cette proposition, les Pays-Bas l'ont déjà fait, tout le monde s'y met!»  , assure-t-on à l'APST.
Mais pour l'instant, le projet n'a pas été retenu par Bercy, qui ne veut pas d'une taxe supplémentaire, quelle
qu'en soit la forme.?

Du côté des compagnies aériennes,  toutes ou presque avaient proposé des avoirs à leurs clients au début
de la crise  , s'affranchissant ainsi de leur devoir de remboursement encadré par le code du Tourisme. Mais
depuis près d'une année, la grande majorité d'entre elles sont rentrées dans le rang et procèdent déjà au
remboursement systématique des voyageurs en cas d'annulation. Ainsi, elles n'auront sans doute pas à
craindre un mur de remboursements dans les mois à venir.

«  La trésorerie n'est plus un sujet chez nous, l'immense majorité des demandes ont déjà été traitées et
tous ceux qui ont demandé remboursement seront remboursés  », assure-t-on chez Air France-KLM. Pour
le transporteur, ce sujet des remboursements a toutefois demandé une restructuration massive des équipes.
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Ainsi pour traiter les 8 millions de demandes de remboursements, soit 2 milliards d'euros, la firme a dû
employer 700 salariés contre une centaine auparavant pour cette tâche.

Optimisme
«Les compagnies ont été beaucoup critiquées pour avoir pratiqué la politique des avoirs de façon un peu
contrainte au début de la crise,  reconnaît Jean-Pierre Sauvage, président du Board of airlines (BAR),
organisation représentative du transport aérien en France.  Mais elles sont très vite rentrées dans les clous
pour respecter le règlement européen et proposer des remboursements aux clients.  » Pour Jean-Pierre
Sauvage, la plupart des grandes compagnies européennes ont déjà remboursé leurs clients et ne sont plus en
danger, notamment en termes de trésorerie.  «Je pense que les choses sont en train de redémarrer beaucoup
plus rapidement que prévu  , veut-il même croire.  On voit l'avenir avec un peu plus d'optimisme!»
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Tourisme : les agences de voyage pourront-elles rembourser leurs
clients ?

De nombreux voyages ont dû être annulés à cause du Covid. La date d’expiration des avoirs distribués
à leurs clients arrivant prochainement, les agences de voyage craignent de devoir les rembourser.
Une situation qui pourrait en conduire certaines à mettre la clé sous la porte.

Plus d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, les clients sont nombreux à ne pas avoir pu utiliser
l’avoir donné par leur agence de voyage. «  On attend le remboursement  « , explique un client, qui devait partir
à Cuba. Le montant que les agences de voyages  pourraient avoir à rembourser s’élèverait à   1,6 milliard
d’euros  . Une somme colossale, qui contraindrait de nombre d’entre elles à mettre la clé sous la porte.

Des entreprises fragilisées
«  Sur les milliers de clients qui auraient dû voyager depuis un plus d’un an, on en a fait partir à peine 10%  ,
s’inquiète Guillaume Linton, directeur du tour opérateur Asia.  La situation pourrait être compliquée.  » Pour
faire face à cette situation, les professionnels réclament à Bercy la création d’un nouveau fonds de garantie.
Ce dernier a toutefois peu de chance de voir le jour.

Parmi Nos sources
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L’APST, l’Association Professionnelle de solidarité du tourisme https://havas.hosting.augure.com/
Augure_Havas/default.ashx?

WCI

L’organisation interprofessionnelle Les Entreprises du voyage (EdV)
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14:45 Finance Tourisme : 900 millions d'avoirs dans la nature, les
agences s'inquiètent

Sables d'Olonne, vacances, été
©Boursier.com

Orange avec Boursier.com,

Les opérateurs de tourisme risquent de ne pas pouvoir rembourser leurs clients, et de faire faillite.

Les opérateurs de tourisme risquent de ne pas pouvoir rembourser leurs clients, et de faire faillite.

C'est une véritable bombe à retardement... L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT)
alerte sur de possibles défaillances d'agences de voyages, alors que les avoirs se sont multipliés depuis 17
mois, le secteur du tourisme étant quasiment à l'arrêt.

Début avril, environ 900 millions d'euros d'avoirs étaient encore dans la nature, selon les chiffres dévoilés par
'Le Parisien'. Environ un tiers devraient être utilisés dans les prochains mois, selon les prévisions de l'APST,
qui garantit financièrement 75% des agences de voyages en France et compte 4.300 adhérents.

Risque de faillites
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"Le risque, c'est que des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser.
Cela pourrait entraîner des faillites, que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces
sociétés", explique au 'Parisien' Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST.

L'association table sur un risque de faillite à environ 20%, contre moins d'1% lors d'une année classique.
Elle explique que certaines agences "ont consommé tout ou partie de ces avoirs pour payer leurs charges
courantes ou sont sous perfusion de l'État, avec le Prêt garanti par l'État (PGE), et restent suspendues à une
reprise massive du tourisme cet été".

Problème pour rembourser

L'APST estime le risque à 80 millions d'euros, qu'elle pourrait prendre en charge après une défaillance de
ses adhérents, bien au-delà de l'enveloppe qu'elle peut assurer. "Chaque année, nous remboursons entre 3
et 8 millions d'euros. La législation européenne impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas
imposer de plafond, donc nous cherchons des solutions. C'est un effet domino : si les opérateurs de tourisme
s'écroulent, l'APST aussi, et l'État devra intervenir", explique Cédric Dugardin au 'Parisien'.

L'association a mis sur la table la création d'un "fonds de garantie public", en demandant aux particuliers une
participation à chaque réservation de voyage. L'Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis en place
cette cotisation, mais Bercy est contre, rappelant que le gouvernement a promis ne ne pas augmenter les
impôts pour les ménages.
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Tourisme : 900 millions d'avoirs dans la nature, les agences
s'inquiètent
C'est une véritable bombe à retardement... L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT)
alerte sur de possibles défaillances d'agences de voyages, alors que les avoirs se sont multipliés depuis 17
mois, le secteur du tourisme étant quasiment à l'arrêt.

Début avril, environ 900 millions d'euros d'avoirs étaient encore dans la nature, selon les chiffres dévoilés par
'Le Parisien'. Environ un tiers devraient être utilisés dans les prochains mois, selon les prévisions de l'APST,
qui garantit financièrement 75% des agences de voyages en France et compte 4.300 adhérents.

Risque de faillites

"Le risque, c'est que des opérateurs de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser.
Cela pourrait entraîner des faillites, que nous devrions prendre en charge en tant que réassureur de ces
sociétés", explique au 'Parisien' Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST.

L'association table sur un risque de faillite à environ 20%, contre moins d'1% lors d'une année classique.
Elle explique que certaines agences "ont consommé tout ou partie de ces avoirs pour payer leurs charges
courantes ou sont sous perfusion de l'État, avec le Prêt garanti par l'État (PGE), et restent suspendues à une
reprise massive du tourisme cet été".

Problème pour rembourser

L'APST estime le risque à 80 millions d'euros, qu'elle pourrait prendre en charge après une défaillance de
ses adhérents, bien au-delà de l'enveloppe qu'elle peut assurer. "Chaque année, nous remboursons entre 3
et 8 millions d'euros. La législation européenne impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas
imposer de plafond, donc nous cherchons des solutions. C'est un effet domino : si les opérateurs de tourisme
s'écroulent, l'APST aussi, et l'État devra intervenir", explique Cédric Dugardin au 'Parisien'.

L'association a mis sur la table la création d'un "fonds de garantie public", en demandant aux particuliers une
participation à chaque réservation de voyage. L'Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis en place
cette cotisation, mais Bercy est contre, rappelant que le gouvernement a promis ne ne pas augmenter les
impôts pour les ménages.
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Tourisme : comment rembourser la facture des voyages prévus
pendant le Covid ?
Panique dans le monde du tourisme : en septembre, il faudra rembourser 120 millions d’euros aux voyageurs
qui ont été bloqués pendant les confinements. L’APST, l’association qui prend en charge le risque, n’a plus
d’argent dans les caisses et elle demande un mécanisme d’urgence. Mais l’Etat fait la sourde oreille.

Devant une agence du tour-opérateur TUI, à Vienne, dans l’Isère, en septembre 2020. (ROMAIN DOUCELIN/
SIPA)

Vous aviez réservé un séjour lointain l’an dernier, et vous n’avez bien entendu jamais pu en profiter. Vous
n’êtes pas le seul dans ce cas, et vous êtes même si nombreux que le gouvernement avait dû sortir dans
l’urgence  un nouveau règlement  pour empêcher le secteur du tourisme de faire faillite.

Normalement, en cas de force majeure, comme la fermeture des frontières provoquée par le Covid-19, vous
êtes bien protégé par de multiples lois françaises et européennes, qui obligent les agences et organismes
à vous rembourser dans un délai très court de deux semaines. Sauf que l’ampleur du sinistre lié à la crise
sanitaire a été tel que l’Etat a repoussé le remboursement à dix-huit mois, pour ceux qui ne veulent plus partir,
ou a incité les clients à repousser les séjours à une époque où il sera possible à nouveau de survoler les
océans. Beaucoup ont réservé pour 2022 ou 2023. Mais pour ceux qui veulent toucher leur chèque, l’échéance
du remboursement approche : elle démarre le 25 septembre et va durer jusqu’à mars 2022, mais nul ne sait
si les sommes pourront être remboursées ou si les sociétés qui organiseront votre séjour en 2022 ou 2023
seront encore en vie.

Les professionnels n’excluent plus leur impossibilité à rembourser un volume de séjours estimé à près de 1,5
milliard d’euros globalement. Ils demandent donc des mesures d’urgence au gouvernement, qui temporise
depuis des mois et refuse de les écouter : ils réclament la mise en place d’un prêt public temporaire et
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la création d’une nouvelle taxe sur les séjours afin de financer la création d’un fonds de garantie pour les
voyageurs, comme l’ont fait la plupart de nos voisins européens.

D’abord la faillite de Thomas Cook, ensuite le virus
Normalement, ce problème ne devrait pas exister. Normalement, tout était prévu sur le plan réglementaire…
sauf que personne n’avait prévu la conjonction de deux événements qui ont lessivé la profession : d’abord,
la faillite du voyagiste Thomas Cook  ; ensuite,  le blocage du Covid  . Les droits des voyageurs, eux, sont
garantis au niveau européen : les agences de voyages doivent rembourser intégralement toute forme de
séjours (forfait tout compris ou achat simultané d’un vol et d’une location de voiture ou d’une nuit d’hôtel).
Les simples achats de vols « secs » – sans autre prestation – ne sont pas concernés par les garanties de
remboursement, mais les séjours représentent environ 60 % des ventes des agences de voyages.

Pour assurer ces remboursements, celles-ci ont mis en place un mécanisme de garantie, bien avant que
l’Europe ne le leur impose en 1996 : dès 1975, des « garants » ont été créés. Le principal est une association,
l’APST (Association professionnelle de Solidarité du Tourisme)  , qui réunit 3 500 professionnels et pèse 70
% du chiffre d’affaires du secteur. Deux autres grands garants existent : l’Unat, qui garantit tout ce qui est
tourisme social, et l’assureur Groupama.

L’essentiel du tourisme français repose donc sur l’APST. Son mécanisme est simple. Tout professionnel qui
veut être couvert adhère à l’association et verse en moyenne une garantie de 2,8 % de son chiffre d’affaires «
à risque » (ou de 1 % seulement pour les gros du secteur). En échange, l’APST assure une garantie illimitée,
puisque telle est la loi.  « Notre problème, c’est que nos ressources sont limitées, alors que nos dépenses
sont illimitées »,  e  xplique Cédric Dugardin, le manageur de transition nommé en urgence pour redresser la
situation aux côtés de la présidente Alix Philipon. Dugardin est un homme habitué aux dossiers compliqués :
il a été chargé auparavant de Presstalis, le distributeur de presse en difficulté, Quick ou Conforama.

Les 3 500 adhérents ont versé ces dernières années environ 17 millions d’euros par an pour couvrir les
sinistres ou faillites des membres. C’est théoriquement largement suffisant,  « puisque, en moyenne, les
sinistres annuels s’élèvent entre 3 et 5 millions »,  dit Alix Philipon. Dans le passé, les membres étaient
donc remboursés des cotisations excessives, plutôt que de prévoir une mise en réserve en cas de coup dur.
Personne n’avait anticipé une situation réellement catastrophique…
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A l’aéroport de Punta Cana, en  République dominicaine, le 23 septembre 2019, le jour où le géant Thomas
Cook s’est déclaré en faillite. L’annonce avait déclenché le rapatriement de quelque 600 000 clients du
voyagiste en vacances dans le monde. (ERIKA SANTELICESAFP)
Mais le premier coup dur est arrivé à l’automne 2019 avec la faillite du géant Thomas Cook : sa fermeture
du jour au lendemain a coûté 42 millions d’euros à la profession. Vingt millions ont déjà été remboursés aux
Français, mais 22 millions sont encore dus.  « 54 000 clients ont été affectés par cette disparition, dont 17
000 doivent encore être remboursés : nous attendons encore des notifications du tribunal de commerce et
des justificatifs de la part des clients pour clore l’ensemble  ,  indique Cédric Dugardin.  Nous pouvons payer
ce sinistre. »  Certes, mais tous les fonds propres de l’association y sont passés. Les coffres sont maintenant
vides.

Une tuile de plus est tombée sur l’APST : en théorie, le sinistre Cook aurait dû être pris en charge par un «
réassureur », sauf que le contrat de réassurance était tombé à échéance mi-2019, qu’un nouveau réassureur –
Axa – avait été trouvé en juillet, mais que celui-ci a dénoncé son contrat juste avant la faillite de Thomas Cook.

Quelques mois plus tard, arrive donc le Covid-19. Et là, la facture potentielle est encore bien plus importante,
d’autant que l’APST n’a toujours pas de réassureur et que, désormais, tous les assureurs refusent son dossier.
« Un récent audit réalisé par le cabinet Mazars en avril 2021 sur le “risque Covid” porté par l’APST identifie
un risque net de 500 millions d’euros, dont 250 millions portés par 6 adhérents présentant un grand risque dit
“systémique”, et 250 millions concernant tous les autres adhérents. Le risque assurantiel pour l’APST s’élève,
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selon cet audit, à 120 millions d’euros au maximum (hors grands risques), sur la base des scénarios les plus
pessimistes de défaillance massive du secteur du tourisme liée au remboursement des “avoirs Covid” »  ,
indique l’association.

Des faillites en cascade envisagées
La profession est donc seule pour prendre en charge ces sommes, alors que ses membres n’ont rien encaissé
depuis dix-huit mois et n’encaisseront pas grand-chose dans l’année qui vient, vu le marché du tourisme. Le
gouvernement a eu beau repousser le remboursement obligatoire de dix-huit mois, cela ne résout rien. Les
aides diverses versées pendant toute la période ont évité les faillites, mais cela ajoute à l’absurde : les agences
vont se retrouver en septembre déjà alourdies par leurs prêts PGE, tout en devant rembourser leurs clients.

Des faillites en cascade sont donc envisagées par les professionnels. Ceux qui ne fermeront pas devront
assumer les coûts de remboursement, ou de report, à la fois pour leurs clients et ceux des autres. Bref, le
système actuel, conçu pour le beau temps, ne marche pas du tout en cas de tempête.  « Evidemment, on
aurait dû faire des réserves avant, mais nous n’avions pas le statut d’assureur, et personne ne nous l’avait
demandé ! »,  remarque un professionnel. L’Etat, administrateur sans droit de vote au conseil d’administration
de l’APST, n’avait rien exigé non plus…

Désormais, il est trop tard pour réparer les erreurs du passé. Alors comment assurer aux voyageurs qu’ils
ne risquent rien en achetant un billet ? Comment, surtout, les empêcher de se ruer dans les agences dès la
mi-septembre pour se faire rembourser tant qu’il restera un peu d’argent dans les caisses ? Cédric Dugardin
explique :

« Nous avons proposé un schéma à l’Etat : d’abord, nous accorder un prêt temporaire pour que le système
tienne, que nous nous engageons à rembourser dans les cinq ans ; ensuite, créer un prélèvement de 5 euros
sur tous les séjours que nous vendons, au-delà de 150 euros, sur le modèle de ce qu’on fait les Néerlandais.
Ça nous semble correct : on exclurait tous les séjours sociaux ou les séjours scolaires du mécanisme, et
nous serions bien plus raisonnables que les Allemands qui prélèvent 35 euros. Cela permettra de créer un
vrai fonds de garantie, solide. »

« Ce projet de réforme consiste en la mise en place d’un système de garantie à deux niveaux, le premier étant
assuré par les actuels garants du système, le second fonctionnant 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 ne faisant peser qu’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 de continuer à assurer la prise en charge en services, c’est-à-dire réaliser ou
poursuivre le voyage dans des conditions semblables ou similaires, ce qui est beaucoup plus économique et
valorisant pour l’image de la profession »,  fait valoir l’APST  dans un communiqué officiel  .

Cette solution ne plaît pas à tout le monde : les grands du secteur y rechignent, une partie des ministères ne
le soutient pas non plus. Mais, pour le moment, personne n’a encore trouvé de meilleure solution…
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ECONOMIE & ENTREPRISE

PLEIN CADRE

Catastrophe annoncée
pour les voyagistes français

Le remboursement des avoirs des voyageurs, soit plus de 1 milliard d’euros,

doit commencer en septembre. Le fonds de garantie des tour-opérateurs,

exsangue, suggère une taxe, jusqu'ici refusée par le ministère de l’économieA qui faire payer les

possibles failli

tes de tour-opéra

teurs ? A leurs con

frères, aux voya
geurs ou à l’ensem

ble des contribuables français?

Voilà l'équation devant laquelle se

trouve le gouvernement, bientôt

au pied d’un mur de 1,5 milliard

d'euros : celui des avoirs des voya

gistes. Un mur qui se dressera à la
rentrée et pourrait faire plonger

des agences et, par ricochet, leur

principale caisse de garantie, déjà
ruinée par la faillite de la société

Thomas Cook.

L’échéance, officiellement, n'in
quiète pas l’Etat ; mais sa position

attentiste inquiète le secteur,
qui craint un effet domino et un

accroc durable à sa crédibilité. La
menace est née le 23 septem

bre 2019. Ce jour-là, le britannique

Thomas Cook, pionnier de deux

siècles de voyages organisés, stu
péfait le monde du tourisme en

se déclarant en faillite. Quelque
600000 voyageurs doivent être

rapatriés, dont 11000 clients de la

filiale française. LAssociation
professionnelle de solidarité du

tourisme (APST), principale caisse

de garantie des voyagistes, dont

Thomas Cook, doit indemniser
ou organiser le voyage de

41000 touristes abandonnés.

A l’inverse des billets d’avion,
les voyages organisés ou les « pac

kages » - vol et hébergement, par
exemple - sont garantis en cas de

défaillance du fournisseur, en
vertu d’une directive européenne

transposée en France en 2018.
L'opération pourrait coûter jus

qu’à 42 millions d’euros, dont la
moitié n’a pas encore été payée :

l’APST attend le coup de sifflet du

liquidateur de Thomas Cook, qui
devrait selon elle intervenir dans

les prochaines semaines. La
somme représente près de trois

ans de cotisations pour l’associa

tion, qui n’avait jamais eu à gérer

un sinistre de cette ampleur.

Facteur aggravant - et preuve,

selon ses détracteurs, de sa légè
reté : la garantie offerte par Tho

mas Cook France n’était qu’une

caution de la maison mère, jugée
inutilisable par les tribunaux bri

tanniques. Et la faillite a eu lieu à
l'échéance du contrat de réassu

rance souscrit par TAPST. AXA, qui

devait prendre la suite, a dénoncé
le contrat le jour de la faillite de

Thomas Cook. Depuis, TAPST ne
trouve plus d’assureur pour mu

tualiser les risques.

La chute du tour-opérateur his

torique a vidé les réserves accu

mulées ces dernières années par

l’association. La vente de son

luxueux siège parisien, à un jet de

pierre de l’Arc de triomphe - plus

de 20 millions d'euros -, l’absence
de sinistre notable en 2020 et la

hausse de 30 % des cotisations lui

permettront de solder l'affaire

Thomas Cook. Mais la vague de
faillites nées de la pandémie de

Covid-19 reste à venir. Après plu

sieurs mois d’incertitudes, l’Etat a
autorisé TAPST à poursuivre sa

mission, malgré l’absence des ra

tios prudentiels nécessaires.
L'association est toutefois mise

sous tutelle, un manageur de
transition veillant à son rétablis

sement avec l'assistance du Co

mité interministériel de restruc

turation industrielle (CIRI), c'est-

à-dire de Bercy. Plus que d’autres,
le secteur du voyage organisé vit

sous assistance respiratoire de

puis plus d’un an. Si certains ac
teurs du tourisme ont bénéficié

de Tété 2020 pour remettre leur

trésorerie à flot, cela n’a pas été le

cas des voyagistes, dont l’activité

est restée marginale. Une situa

tion qui se prolongera cet été,
même si les agences en ligne

commencent à engranger des ré

servations pour l’Europe du Sud.

Au-delà des subventions et des

prêts garantis par l'Etat - aux

quels certains voyagistes, déjà en
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difficulté, n’ont pas eu accès -, le
secteur a surtout profité d’une

ordonnance rapidement accor

dée par le gouvernement. La me

sure, qui a fait gronder les asso
ciations de défense des consom

mateurs, a permis aux entrepri

ses de conserver durant dix-huit

mois l’argent déposé par les tou

ristes. L’objectif était de préserver
leur trésorerie dans l’idée que la

pandémie ne durerait pas et que

ces avoirs pourraient être en

grande partie utilisés.

RÉFORME INTERNE

Mais les vagues successives de

contaminations, partout sur la

planète, ont déjoué ce plan. Les

voyages long-courriers d’abord,

reportés à l’hiver 2020, puis à l’été

2021, n'ont pu ou ne pourront

avoir lieu. Entre septembre et

novembre, les agences devraient
déborder de clients réclamant un

remboursement. Toutes pour

ront-elles le faire ?

Ces derniers mois, l’APST a

sondé ses adhérents, qui repré

sentent 70 % du secteur. Le mon
tant de leurs avoirs émis au prin

temps 2020 est de 1 milliard

d’euros. Le reste de la profession
cumule 500 millions d’euros

d’avoirs, selon l’organisation pa
tronale Les Entreprises du voyage

(EDV). Ajoutant 600 millions
d’euros d’acomptes pour de fu

turs voyages, l’APST chiffre à

1,6 milliard d’euros son exposi

tion. Après analyse des trésore

ries de ses adhérents, elle évaluait
son risque net à 500 millions

d’euros au 1er avril : la moitié est

concentrée sur six groupes,
l’autre moitié sur le reste des quel

que 3 500 adhérents.
«Ces six “risques” sont systémi

ques, explique Cédric Dugardin,

manageur de transition de l’APST.

S’ils tombent, c’est équivalent à

Thomas Cook, et cela finira à Bercy.
Je ne peux pas continuer à porter

ces risques. Sur ces six groupes, il
n’y en a qu'un qui peut rembourser

vingt-cinq fois ses avoirs émis.

Pour les autres, c’est un acte de foi.
Ils peuvent me dire qu'ils sont sans

risque, mais Thomas Cook Tétait
aussi une semaine avant sa

faillite. » Des acteurs du secteur es

timent plutôt à «un ou deux» le

nombre de mastodontes dont la

situation inquiète réellement.

Depuis des années, l’APST, dans
le souci d’attirer les grands voya

gistes, s’est montrée indulgente à
l’heure de négocier leurs cautions

- le tout se faisant sous le regard

de l’Etat, représenté au bureau de

l’association. «La faiblesse de
TAPST est d’avoir accepté ces gros

risques sans contre-garantie en

adéquation avec le risque, ou de
n’avoir pas eu la sagesse de réassu

rer ces gros risques », admet Jean-

Pierre Mas, président des EDV et
administrateur de 1

APST.

«Alix Philipon, l'actuelle prési

dente, a remis de Tordre, mais TAPST
est la démonstration de l’incompé

tence de notre profession », résume
plus brutalement le patron d’un

tour-opérateur. Une défaillance
que relève aujourd’hui le minis

tère de l’économie et des finances,
qui a réclamé et obtenu plusieurs

réformes du système : les grands

groupes ne bénéficieront plus de

leurs rabais historiques, devront

fournir de réelles contre-garan

ties, et le renouvellement des ad
hésions sera soumis à un examen

de la situation économique.
Cette réforme interne ne suffira

pas à couvrir le risque assurantiel

lié aux avoirs, évalué aujourd’hui
à 120 millions d’euros par 1

APST.

Afin de passer le cap, 
1 ÄPST a

d’abord envisagé un partenariat

avec la MAIF, solution depuis

abandonnée.
Elle propose désormais la créa

tion d’un fonds de dotation qui fe

rait office de réassureur pour les

cas de force majeure. Le fonds se

rait géré par l’Etat, mais abondé

par les voyageurs, avec une con
tribution de «2 ou g euros par per

sonne» sur chaque réservation de
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voyage à forfait, voire sur chaque

billet d'avion. Le système s'ins
pire de celui mis en place par les

Pays-Bas, tout en se distinguant

d'une assurance publique, com
me il en existe en Scandinavie ou

au Royaume-Uni.

«STRATÉGIE DE L’AUTRUCHE»

L’APST estime qu’il faudrait réu

nir 50 millions d'euros par an,
2022 étant assurée par un prêt de

l'Etat remboursé sur quatre ans.
La création de cette taxe impli

querait une disposition législa

tive, à adopter dans le budget

2022. La taxe serait délicate à ex

pliquer aux consommateurs,
puisqu'il s'agirait de faire payer

une garantie illimitée qui existait

déjà auparavant. Mais elle per
mettrait aussi de faire connaître

aux voyageurs l’existence de cette

garantie, qui n’existe pas pour les

compagnies aériennes.

Le schéma, soumis il y a plus
d’un mois au CIRI et adopté offi

ciellement, mardi 2 juin, par

l’APST, a été accueilli avec la plus

grande réserve. «La taxe parafis

cale n’est pas la solution, dit-on au

ministère de l’économie. Notre
sujet n’est pas de créer de nouvel

les taxes, mais d’aider les voyagis

tes à passer les six prochains mois.
L’APST est le dernier maillon de

cette chaîne. Avant de crier au

loup et de se faire peur, voyons ce

gui se passe après l’été. » Parmi les

autres options étudiées figure,

dit-on au secrétariat d’Etat au

tourisme, celle d’un «assureur
privé doté d’une garantie de l’Etat

en cas de défaillance ».
Un bienfaiteur qu'il faudrait

trouver, alors que les deux seuls
autres assureurs du secteur

- Groupama et Atradius - ne se

précipitent plus pour assurer les

tour-opérateurs. L’Etat dit vouloir

attendre que passe l’été, dans l’es
poir qu’une moitié environ des

avoirs soient utilisés. Une pers

pective très optimiste, compte

tenu de l’état du voyage long-

courrier: les professionnels évo

quent plutôt une part de 25 % à

30 % d’avoirs utilisés durant l’été.
«La stratégie de l’autruche est une

fuite, pas une stratégie», com

mente M. Mas.

Aux yeux de 1APST, l’Etat prend
le risque d’être le seul à payer les

conséquences des faillites de

l’automne... et de détmire une fi
lière qui aura alors perdu son

principal garant. « Peut-être y a-t-il
la peur d’une nouvelle taxe à six

mois des élections, dit M. Dugar-

din. Mais si ne serait-ce qu'un tiers

du risque anticipé se produit, soit

40 millions d’euros de défaillances,
notre première responsabilité pé

nale sera de mettre l’APST en dépôt

de bilan. Et, après cela, messieurs,
bonne chance ! » m

CLÉMENT GUILLOU

L’Association

professionnelle

de solidarité

du tourisme

ne trouve plus

d’assureur

pour mutualiser

les risques

Les grands

groupes
ne bénéficieront

plus de leurs

rabais

historiques
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P* COMPAGNIE AÉRIENNE
HORAIRE ET JOUR DE DÉPART

  DURÉE DE VOTRE SÉJOUR

\j TUI

Une agence du tour-opérateur TUI fermée, à Paris, le I3mai2020. 
martanascimento/rea
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Tour-opérateurs : les faillites menacent, l'Etat temporise
Le remboursement des avoirs des voyageurs, d'un montant supérieur à 1 milliard d'euros, doit commencer
en septembre et fait craindre des faillites. Le fonds de garantie des tour-opérateurs, exsangue, suggère une
taxe, jusqu'ici refusée par le ministère de l'économie.

Un agence du tour-opérateur TUI fermée, à Paris, le 13 mai 2020. MARTA NASCIMENTO/REA

A qui faire payer les possibles faillites de tour-opérateurs ? A leurs confrères, aux voyageurs ou à l'ensemble
des contribuables français ? Voilà l'équation devant laquelle se trouve le gouvernement, bientôt au pied d'un
mur de 1,5 milliard d'euros : celui des avoirs des voyagistes. Un mur qui se dressera à la rentrée et pourrait
faire plonger des agences et, par ricochet, leur principale caisse de garantie, déjà ruinée par la faillite de la
société Thomas Cook.

L'échéance, officiellement, n'inquiète pas l'Etat ; mais sa position attentiste inquiète le secteur, qui craint un
effet domino et un accroc durable à sa crédibilité. La menace est née le 23 septembre 2019. Ce jour-là, le
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britannique Thomas Cook, pionnier de deux siècles de voyages organisés, stupéfait le monde du tourisme
en se déclarant en faillite. Quelque 600 000 voyageurs doivent être rapatriés, dont 11 000 clients de la filiale
française. L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), principale caisse de garantie des
voyagistes, dont Thomas Cook, doit indemniser ou organiser le voyage de 41 000 touristes abandonnés.

A l'inverse des billets d'avion, les voyages organisés ou les « packages » – vol et hébergement, par exemple –
sont garantis en cas de défaillance du fournisseur, en vertu d'une directive européenne transposée en France
en 2018. L'opération pourrait coûter jusqu'à 42 millions d'euros, dont la moitié n'a pas encore été payée :
l'APST attend le coup de sifflet du liquidateur de Thomas Cook, qui devrait selon elle intervenir dans les
prochaines semaines. La somme représente près de trois ans de cotisations pour l'association, qui n'avait
jamais eu à gérer un sinistre de cette ampleur.

Assistance respiratoire
Facteur aggravant – et preuve, selon ses détracteurs, de sa légèreté : la garantie offerte par Thomas Cook
France n'était qu'une caution de la maison mère, jugée inutilisable par les tribunaux britanniques. Et la faillite a
eu lieu à l'échéance du contrat de réassurance souscrit par l'APST. AXA, qui devait prendre la suite, a dénoncé
le contrat le jour de la faillite de Thomas Cook. Depuis, l'APST ne trouve plus d'assureur pour mutualiser
les risques.

Si certains acteurs du tourisme ont bénéficié de l'été 2020 pour remettre leur trésorerie à flot, cela n'a pas été
le cas des voyagistes, dont l'activité est restée marginale

La chute du tour-opérateur historique a vidé les réserves accumulées ces dernières années par l'association.
La vente de son luxueux siège parisien, à un jet de pierre de l'Arc de triomphe – plus de 20 millions d'euros –,
l'absence de sinistre notable en 2020 et la hausse de 30 % des cotisations lui permettront de solder l'affaire
Thomas Cook. Mais la vague de faillites nées de la pandémie de Covid-19 reste à venir. Après plusieurs
mois d'incertitudes, l'Etat a autorisé l'APST à poursuivre sa mission, malgré l'absence des ratios prudentiels
nécessaires.

L'association est toutefois mise sous tutelle, un manageur de transition veillant à son rétablissement avec
l'assistance du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), c'est-à-dire de Bercy. Plus que
d'autres, le secteur du voyage organisé vit sous assistance respiratoire depuis plus d'un an. Si certains acteurs
du tourisme ont bénéficié de l'été 2020 pour remettre leur trésorerie à flot,  cela n'a pas été le cas des
voyagistes, dont l'activité est restée marginale  . Une situation qui se prolongera cet été, même si les agences
en ligne commencent à engranger des réservations pour l'Europe du Sud.

Au-delà des subventions et des prêts garantis par l'Etat – auxquels certains voyagistes, déjà en difficulté, n'ont
pas eu accès –, le secteur a surtout profité d'une ordonnance rapidement accordée par le gouvernement.
La mesure, qui a fait gronder les associations de défense des consommateurs, a permis aux entreprises de
conserver durant dix-huit mois l'argent déposé par les touristes. L'objectif était de préserver leur trésorerie
dans l'idée que la pandémie ne durerait pas et que ces avoirs pourraient être en grande partie utilisés.
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Mais les vagues successives de contaminations, partout sur la planète, ont déjoué ce plan. Les voyages long-
courriers d'abord, reportés à l'hiver 2020, puis à l'été 2021, n'ont pu ou ne pourront avoir lieu. Entre septembre
et novembre, les agences devraient déborder de clients réclamant un remboursement. Toutes pourront-elles
le faire ?

« Six risques systémiques »
Ces derniers mois, l'APST a sondé ses adhérents, qui représentent 70 % du secteur. Le montant de leurs
avoirs émis au printemps 2020 est de 1 milliard d'euros. Le reste de la profession cumule 500 millions
d'euros d'avoirs, selon l'organisation patronale Les Entreprises du voyage (EDV). Ajoutant 600 millions d'euros
d'acomptes pour de futurs voyages, l'APST chiffre à 1,6 milliard d'euros son exposition. Après analyse des
trésoreries de ses adhérents, elle évaluait son risque net à 500 millions d'euros au 1 er avril : la moitié est
concentrée sur six groupes, l'autre moitié sur le reste des quelque 3 500 adhérents.

« La faiblesse de l'APST est d'avoir accepté de gros risques sans contre-garantie en adéquation avec le risque
», admet Jean-Pierre Mas, administrateur de l'APST

« Ces six “risques” sont systémiques,  explique Cédric Dugardin, manageur de transition de l'APST.  S'ils
tombent, c'est équivalent à Thomas Cook, et cela finira à Bercy. Je ne peux pas continuer à porter ces risques.
Sur ces six groupes, il n'y en a qu'un qui peut rembourser vingt-cinq fois ses avoirs émis. Pour les autres,
c'est un acte de foi. Ils peuvent me dire qu'ils sont sans risque, mais Thomas Cook l'était aussi une semaine
avant sa faillite. »  Des acteurs du secteur estiment plutôt à  « un ou deux »  le nombre de mastodontes dont
la situation inquiète réellement.

Depuis des années, l'APST, dans le souci d'attirer les grands voyagistes, s'est montrée indulgente à l'heure
de négocier leurs cautions – le tout se faisant sous le regard de l'Etat, représenté au bureau de l'association.
« La faiblesse de l'APST est d'avoir accepté ces gros risques sans contre-garantie en adéquation avec le
risque, ou de n'avoir pas eu la sagesse de réassurer ces gros risques »  , admet Jean-Pierre Mas, président
des EDV et administrateur de l'APST.

« Alix Philipon, l'actuelle présidente, a remis de l'ordre, mais l'APST est la démonstration de l'incompétence
de notre profession »  , résume plus brutalement le patron d'un tour-opérateur. Une défaillance que relève
aujourd'hui le ministère de l'économie et des finances, qui a réclamé et obtenu plusieurs réformes du système :
les grands groupes ne bénéficieront plus de leurs rabais historiques, devront fournir de réelles contre-
garanties, et le renouvellement des adhésions sera soumis à un examen de la situation économique.

Cette réforme interne ne suffira pas à couvrir le risque assurantiel lié aux avoirs, évalué aujourd'hui à 120
millions d'euros par l'APST. Afin de passer le cap, l'APST a d'abord envisagé un partenariat avec la MAIF,
solution depuis abandonnée.

Fonds de dotation
Elle propose désormais la création d'un fonds de dotation qui ferait office de réassureur pour les cas de force
majeure. Le fonds serait géré par l'Etat, mais abondé par les voyageurs, avec une contribution de  « 2 ou 3
euros par personne »  sur chaque réservation de voyage à forfait, voire sur chaque billet d'avion. Le système
s'inspire de celui mis en place par les Pays-Bas, tout en se distinguant d'une assurance publique, comme il
en existe en Scandinavie ou au Royaume-Uni.
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« Notre sujet n'est pas de créer de nouvelles taxes, mais d'aider les voyagistes à passer les six prochains
mois », dit-on au ministère de l'économie

L'APST estime qu'il faudrait réunir 50 millions d'euros par an, 2022 étant assurée par un prêt de l'Etat
remboursé sur quatre ans. La création de cette taxe impliquerait une disposition législative, à adopter dans
le budget 2022. La taxe serait délicate à expliquer aux consommateurs, puisqu'il s'agirait de faire payer une
garantie illimitée qui existait déjà auparavant. Mais elle permettrait aussi de faire connaître aux voyageurs
l'existence de cette garantie, qui n'existe pas pour les compagnies aériennes.

Le schéma, soumis il y a plus d'un mois au CIRI et adopté officiellement, mardi 2 juin, par l'APST, a été accueilli
avec la plus grande réserve.  « La taxe parafiscale n'est pas la solution,  dit-on au ministère de l'économie.
Notre sujet n'est pas de créer de nouvelles taxes, mais d'aider les voyagistes à passer les six prochains mois.
L'APST est le dernier maillon de cette chaîne. Avant de crier au loup et de se faire peur, voyons ce qui se
passe après l'été. »  Parmi les autres options étudiées figure, dit-on au secrétariat d'Etat au tourisme, celle
d'un  « assureur privé doté d'une garantie de l'Etat en cas de défaillance »  .

Un bienfaiteur qu'il faudrait trouver, alors que les deux seuls autres assureurs du secteur – Groupama et
Atradius – ne se précipitent plus pour assurer les tour-opérateurs. L'Etat dit vouloir attendre que passe l'été,
dans l'espoir qu'une moitié environ des avoirs soient utilisés. Une perspective très optimiste, compte tenu de
l'état du voyage long-courrier : les professionnels évoquent plutôt une part de 25 % à 30 % d'avoirs utilisés
durant l'été.  « La stratégie de l'autruche est une fuite, pas une stratégie »  , commente M. Mas.

Aux yeux de l'APST, l'Etat prend le risque d'être le seul à payer les conséquences des faillites de l'automne…
et de détruire une filière qui aura alors perdu son principal garant.  « Peut-être y a-t-il la peur d'une nouvelle
taxe à six mois des élections,  dit M. Dugardin.  Mais si ne serait-ce qu'un tiers du risque anticipé se produit,
soit 40 millions d'euros de défaillances, notre première responsabilité pénale sera de mettre l'APST en dépôt
de bilan. Et, après cela, messieurs, bonne chance ! »
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PERNES-LES-FONTAINES

Solidarité : remise de fauteuils roulants recyclés

De d. à g., les élues Aurélie Devèze et Nadège Boissin, la PDG

d’Intermarché Audrey Nitard et des représentantes du fonds APS,

Mathilde Dufourcq et Nathalie Sadowski. Photo Le DL/Sylvie ROVER

Mercredi 23 juin à 18 heu

res, devant l’office de touris

me, plusieurs fauteuils rou
lants ont été remis par

Mathilde Dufourcq et Na

thalie Sadowski (directrice

générale et chargée de mis

sion) du fonds APS Solidari

té et Dotation aux adjointes

municipales, Nadège Boissin
(déléguée au CCAS) et Auré

lie Devèze (déléguée au com

merce, artisanat et touris

me).
Cette opération généreuse

envers les personnes à mobi

lité réduite s’inscrit dans le

cadre du “Plan Bécanes” vi

sant à donner une seconde

vie aux fauteuils roulants

inutilisés.

Une chaise à disposition

des clients

d’un supermarché

Onze chaises roulantes ont

été ainsi revalorisées au

cours de chantiers d’inser

tion (10 salariés) se dérou

lant à Châteaurenard. Quant
à l’entreprise mécène de cet

te réalisation, elle est Pemoi-

se puisqu’il s’agit de l’Inter-

marché représenté par sa

PDG, Audrey Nitard. Cette
dernière a financé 11 fau

teuils roulants, dont l’un sera
mis à disposition des clients

du magasin (personnes

âgées, femmes encein

tes, etc.), durant leurs cour

ses.
Notons que d’autres chai

ses roulantes seront position

nées sur la commune : office

de tourisme, épicerie solidai

re, médiathèque, CCAS, cen

tre de vaccination, etc.. Par

ailleurs, le collège Simone-
Veil a également participé au

cours d’un projet pédagogi

que avec les élèves qui ont

réalisé des accessoires desti

nés à ces fauteuils.
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Thomas Cook

Je souhaite réagir au sujet de la faillite de

Thomas Cook, mon ex-employeur. Il est
vrai que cette procédure est longue et

fastidieuse (un lecteur expliquait samedi at

tendre depuis 18 mois le remboursement de

son voyage) mais les clients n'ont pas

d'autre choix que d’attendre la clôture

de leur dossier par le mandataire judi

ciaire. Si ce dernier ne peut honorer les

créances des clients, c’est la garantie fi
nancière APST (Association professionnelle

de solidarité du tourisme) qui prendra le

relais pour les remboursements, à condi
tion d’avoir envoyé l’ensemble des docu

ments nécessaires. Du côté des ex-em

ployés ce n'est pas mieux, nous sommes
toujours dans l'attente du versement de

nos treizièmes mois et de primes de l'an

née 2019. Il faudra attendre mars 2023
avec un passage au tribunal et des frais

d'avocats engagés pour récupérer simple

ment nos dus. En espérant que cela aille

plus vite pour l'ensemble des clients...  

i.  D. - Lomme
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La survie des agences
de voyages en jeu

Elles vont devoir faire face à une
vague de remboursements

d’avoirs non utilisés.
VICTOR TASSEL

LES FRANÇAIS ont vu leurs

vols et vacances annulés

depuis le début de la crise

sanitaire. En compensation,
ils ont reçu des avoirs d'une

durée de dix-huit mois de la

part des agences de voyages.
Nombre d’entre eux pren

nent donc fin en septembre.
De quoi inquiéter l'Associa

tion professionnelle de soli

darité du tourisme (APST)

qui garantit financièrement

75 % des agences en France.

« Le risque, c'est que des
opérateurs de tourisme en

difficulté ne puissent pas être

en capacité de rembourser »,

appuie Cédric Dugardin,
manageur de transition à

l'APST alors que début avril,
environ 900 millions d'euros

(M€) d’avoirs étaient dans la

nature.

20 % de risque
de faillite

L'association, qui compte

3 400 adhérents, estime le

risque de sinistre, donc de

faillite, à environ 20 %, con
tre moins de 1 % dans une

année normale. « Il est
imprudent de communi

quer sur un chiffre dès

maintenant. Nous sur
veillons la situation financiè

re des agences de voyages

comme le lait sur le feu »,

souligne-t-on à Bercy.
L’APST évalue à 80 M€ le

montant des rembourse

ments qu’elle devrait prendre

en charge après une dé

faillance de ses adhérents. Or,

elle n’en a pas les moyens.

« Chaque année, nous rem

boursons entre 3 et 8 M€,

explique Cédric Dugardin. Si
les opérateurs de tourisme

s’écroulent, l’APST aussi, et

l’État devra intervenir. »
L’association a proposé à

Bercy de créer un « fonds de

garantie public ». Celui-ci
serait alimenté par une coti

sation, d’environ 5 € payée
par les particuliers à chaque

réservation de voyage. La
solution est « inenvisagea

ble », balaye-t-on à Bercy.
« La ligne du gouvernement

est claire : il n’y aura pas

d’augmentation d’impôt pour

les Français, sous quelque

forme que ce soit. La priorité,
c’est que les agences de voya

ges soient en capacité de

rembourser et de tenir leurs

engagements. »

Quelque 900 millions d’euros d’avoirs non utilisés sont dans la

nature, à la suite des nombreux voyages annulés à cause de la crise.
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La survie des agences
de voyages en jeu

Elles vont devoir faire face à une

vague de rennboursements

d’avoirs non utilisés.
VICTOR TASSEL

LES FRANÇAIS ont vu leurs

vols et vacances annulés

depuis le début de la crise

sanitaire. En compensation,
ils ont reçu des avoirs d'une

durée de dix-huit mois de la

part des agences de voyages.
Nombre d’entre eux pren

nent donc fin en septembre.
De quoi inquiéter l’Associa

tion professionnelle de soli

darité du tourisme (APST)

qui garantit financièrement

75 % des agences en France.

« Le risque, c’est que des
opérateurs de tourisme en

difficulté ne puissent pas être

en capacité de rembourser »,

appuie Cédric Dugardin,
manageur de transition à

l’APST alors que début avril,
environ 900 millions d’euros

(M€) d’avoirs étaient dans la

nature.

20 % de risque
de faillite

L’association, qui compte

3 400 adhérents, estime le

risque de sinistre, donc de

faillite, à environ 20 %, con
tre moins de 1 % dans une

année normale. « Il est
imprudent de communi

quer sur un chiffre dès

maintenant. Nous sur
veillons la situation financiè

re des agences de voyages

comme le lait sur le feu »,

souligne-t-on à Bercy.
L’APST évalue à 80 M€ le

montant des rembourse

ments quelle devrait prendre

en charge après une dé

faillance de ses adhérents. Or,

elle n’en a pas les moyens.

« Chaque année, nous rem

boursons entre 3 et 8 M€,

explique Cédric Dugardin. Si
les opérateurs de tourisme

s’écroulent, l’APST aussi, et

l’État devra intervenir. »
L’association a proposé à

Bercy de créer un « fonds de

garantie public ». Celui-ci
serait alimenté par une coti

sation, d’environ 5 € payée
par les particuliers à chaque

réservation de voyage. La
solution est « inenvisagea

ble », balaye-t-on à Bercy.
« La ligne du gouvernement

est claire : il n’y aura pas

d’augmentation d’impôt pour

les Français, sous quelque

forme que ce soit. La priorité,
c’est que les agences de voya

ges soient en capacité de

rembourser et de tenir leurs

engagements. »

Quelque 900 millions d'euros d’avoirs non utilisés sont dans la

nature, à la suite des nombreux voyages annulés à cause de la crise.

LP/FRÉDÉRIC DUGIT
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Voyages annulés à cause du Covid-19 : la bombe à retardement
des avoirs
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT) alerte sur de possibles défaillances d’agences
de voyages face une vague de remboursements d’avoirs non utilisés. Bercy mise sur une reprise massive
du tourisme cet été.

Le secteur du tourisme, et en particulier les agences de voyage, sont suspendus à une reprise du tourisme
cet été. (Illustration) LP/Frédéric Dugit

Si vous avez un avoir, utilisez-le, la survie des agences de voyages est en jeu. Depuis le début de la crise
sanitaire,  le secteur du tourisme est à l’arrêt  . Avec les frontières fermées et la situation sanitaire qui flambe
à travers le globe, les Français ont vu  leurs vols et vacances annulés  . En compensation, les agences ont
délivré des centaines de milliers d’avoirs, dès mars 2020, date du premier confinement. D’ordinaire obligées
de rembourser leurs clients dans les 14 jours, elles ont obtenu de la flexibilité, et de l’air, grâce à un décret qui
leur permet de donner un acompte, valable dix-huit mois. Nombre d’entre eux prennent donc fin à la rentrée,
en septembre.

L’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), qui garantit financièrement 75 % des agences
de voyages en France, alerte sur  une possible vague de demandes de remboursement  à la suite des avoirs
inutilisés par les particuliers. Comme Catherine, qui a eu son vol entre Dakar et Toulouse, prévu le 29 mars
2020 annulé. Elle l’avait réservé via une agence de voyages en ligne. « J’ai eu un acompte de 550 euros.
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Mais vu comme c’est imprévisible, qu’un vol peut être annulé du jour au lendemain si le Covid repart, je ne
m’en suis pas servi. J’attends la fin des 18 mois, et septembre, pour demander mon dû ! J’ai besoin de cette
somme, pour les voyages nous verrons plus tard ! » confie cette aide soignante, expatriée au Sénégal.

900 millions d’euros d’avoirs non utilisés
Début avril, environ 900 millions d’euros d’avoirs étaient encore dans la nature. Environ un tiers devraient
être utilisés dans les prochains mois, selon les prévisions de l’APST. « Le risque, c’est que des opérateurs
de tourisme en difficulté ne puissent pas être en capacité de rembourser, appuie Cédric Dugardin, manager
de transition à l’APST. Cela pourrait entraîner des faillites, que nous devrions prendre en charge en tant que
réassureur de ces sociétés. » L’APST avait pris en charge, par exemple, les remboursements et rapatriements
des clients de Thomas Cook, après  le dépôt de bilan du tour-opérateur  .

L’association, qui compte 3 400 adhérents, estime le risque de sinistre - donc de faillite — à environ 20
%, contre moins d’1 % dans une année normale. Des agences ont consommé tout ou partie de ces avoirs
pour payer leurs charges courantes ou sont sous perfusion de l’État, avec le Prêt garanti par l’État (PGE),
et restent suspendues à  une reprise massive du tourisme cet été  . « Des avoirs sont parfois stockés chez
des fournisseurs (  NDLR : hôtel, compagnie aérienne…  ). Il est imprudent de communiquer sur un chiffre
dès maintenant.  Les indicateurs d’une reprise de la consommation sont positifs.  Nous surveillons la situation
financière des agences de voyages comme le lait sur le feu », souligne-t-on à Bercy.

Pas de fonds de garantie abondé par les voyageurs
Après une analyse poussée des comptes des petites et moyennes agences, l’APST estime le risque à 80
millions d’euros, qu’elle pourrait prendre en charge après une défaillance de ses adhérents. Or, elle n’en a
pas les moyens. « Chaque année, nous remboursons entre 3 et 8 millions d’euros, explique Cédric Dugardin.
La législation européenne impose que la garantie soit illimitée, nous ne pouvons pas imposer de plafond,
donc nous cherchons des solutions. C’est un effet domino : si les opérateurs de tourisme s’écroulent, l’APST
aussi, et l’État devra intervenir. »

Pour éviter la catastrophe, l’association a proposé à Bercy de créer un « fonds de garantie public », un modèle
déjà existant en Allemagne, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. Celui-ci serait alimenté par une cotisation,
d’environ 5 euros, payée par les particuliers à chaque réservation de voyage. « Cela nous permettrait de
nous soutenir en cas de gros choc, comme ce que l’on connaît aujourd’hui, explique Cédric Dugardin. Dans
l’immédiat, ce fonds pourrait être pourvu par un prêt de 50 millions d’euros de l’État, qui serait remboursé par
les cotisations des voyageurs dans les trois prochaines années. »

La solution est « inenvisageable », balaye-t-on à Bercy. « Il n’y aura pas de mécanisme fiscal. La ligne
du gouvernement est claire : il n’y aura pas d’augmentation d’impôt pour les Français, sous quelle forme
que ce soit. La priorité, c’est que les agences de voyages soient en capacité de rembourser, et tenir leurs
engagements. Si le tourisme repart, de fait, le risque qui pèse sur l’APST diminuera. »
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Coronavirus : qu'est-ce que le "mur des avoirs" qui menace les
tour-opérateurs ?
ÉDITO - À l'aube des vacances d'été les tour-opérateurs sont menacés par la quantité d'avoirs accordés à
leurs clients en 2020 pour les voyages annulés.
Visuel indisponible
Coronavirus : qu'est-ce que le "mur des avoirs" qui menace les tours opérateurs ? Crédit Image : THOMAS
COEX / AFP | Crédit Média : RTL
On sent bien que l'économie vient de vivre un crash-test en temps réel car on voit de plus en plus de murs
s'élever devant nous à mesure qu'on déconfine. On commence à repenser aux vacances, les avions sortent
des hangars et pourtant les tour-opérateurs s'inquiètent et redoutent ce qu'ils appellent le "mur des avoirs".

Cela prouve qu'on va avoir toutes les peines du monde (mais on s'en doutait) à sortir du "quoi qu'il en coûte"
et du système d'aides publiques... On a basculé (je vous en ai déjà parlé) dans le  "quoi qu'il en shoote !"
, et le sevrage s'annonce ardu.

Pour les agences de voyages, il y a un piège avec tous les avoirs qu'elles ont accordé au début de la pandémie.
Souvenez-vous... Quand tous les voyages ont été stoppés en mars 2020, l'État a autorisé les agences à
garder l'argent des séjours  qu'on avait achetés en les transformant en "avoirs" valables pendant 18 mois. En
tout, cela représente l'équivalent d'un milliard d'euros de billets d'avions et de séjours aux 4 coins du monde.

Et on arrive au moment où les agences vont devoIr payer. On se retrouve face à un paradoxe : les voyages
vont sans doute reprendre un peu plus à l'étranger cet été, donc  25 à 30% des avoirs vont être utilisés
par les touristes français  . L'agence travaillera mais n'aura pas de rentrée financière nouvelle. Et sinon les
touristes vont demander de se faire rembourser leur voyage au terme des 18 mois... à la rentrée et là, les
agences n'auront pas la trésorerie.

Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des faillites ? C'est là où je vous dis qu'on va avoir du mal à débrancher
les aides publiques aux secteurs en difficulté... c'est là où le soutien massif aux sociétés zombie va se
transformer en  nuit des morts-vivants pour l'État  . Car le secteur des agences de voyages était déjà
malade avant la crise et l'année 2020 a été une anesthésie locale sur ce malade mais les problèmes refont
surface maintenant.

En septembre 2019, avant la pandémie, on avait déjà connu  la faillite de Thomas Cook  , un des poids lourds
du secteur. Plus de la moitié des touristes passent par internet pour réserver leurs vacances et pas par une
agence de voyage physique... En 2005, les achats de séjours sur internet ne représentaient que 18% des
ventes. Donc  le secteur doit se réformer  : il y a certainement des acteurs qui risquent de tomber encore,
mais ce n'est pas à l'État de subventionner ce secteur.

Que peut faire l'État ?  Créer une taxe sur les billets pour financer le fonds de garantie  : c'est ce que
demande l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme... Une taxe de 5% sur les billets pour financer
un fonds qui remboursera les voyageurs en cas de faillite de l'agence. Et si on a un coup dur comme la
pandémie, c'est l'État qui prend le relai. Un peu comme le fonds Catastrophe Naturelle des assureurs.

Le problème, c'est qu'à Bercy, il y a une ligne rouge dont on ne veut pas entendre parler :  pas de nouvelle taxe
. Donc le contribuable risque de payer des plans de sauvetage de grands tour-opérateurs dans les prochains
mois... Et on entend aussi les responsables de  salles de sports  qui demandent la prolongation des aides
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d'État pendant l'été car les gens ne s'inscriront qu'en septembre et la même demande du côté des agences
d'événementiel car les salons ne reprendront qu'en fin d'année... Bref, le "Quoi qu'il en coûte" saison 2.

Le Plus : l'âge moyen de départ à la retraite dans le privé
62,8 ans contre 62,7 ans l'an dernier... On continue à partir un petit peu plus tard chaque année. Mais un
nouveau retraité sur 5 quand même a bénéficié du  "dispositif carrière longue"  réservée à ceux qui ont
commencé jeune et qui ont donc pu partir un peu avant 62 ans.

La Note : 4/20 aux prix alimentaires mondiaux
Les prix alimentaires à base d'huile, de céréales, de lait ont bondi de 40% sur un an et c'est  un chiffre
inquiétant  car c'est le plus haut niveau depuis 10 ans. On se souvient qu'en 2008, le prix des matières
premières en hausse avait occasionné des émeutes de la faim dans plusieurs pays d'Afrique.
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Vacances: pourquoi les deux tiers des Français n'ont pas encore
réservé
Vidéo:http://rmc.bfmtv.com/emission/vacances-pourquoi-les-deux-tiers-des-francais-n-ont-pas-encore-
reserve-2044779.html

DUPIN QUOTIDIEN - Les confinements sont tous levés désormais, pourtant les deux tiers des Français n'ont
pour l'instant rien réservé.

Les Français attendent-ils la dernière minute pour réserver leurs vacances? C'est ce que dit le baromètre
annuel des vacances d'Europ Assistance. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pour l'instant rien réservé, qui
attendent le dernier moment pour être surs qu'ils pourront bien partir et surtout s'ils pourront partir à l'étranger,
et utiliser les avoirs qu'ils ont reçu de leur agence de voyage.

Parce que l'année dernière le gouvernement avait autorisé les agences à ne pas rembourser leurs clients
pendant 18 mois. Ceux qui avaient prévu de partir ont donc eu un avoir et n'ont toujours pas été remboursés.
Même si la Commission européenne a dit à la France que c'était totalement illégal, mais ça n'a rien changé
pour les consommateurs qui ont donc maintenant plusieurs options.

La première option c'est d'utiliser l'avoir pour partir cet été. Le problème c'est que c'est toujours très compliqué
de voyager dans de nombreux pays il y a toujours beaucoup de contraintes sanitaires, de quarantaines. Donc
l'autre solution ça peut être d'attendre encore un peu. Il y a sans doute des agences qui proposer à leurs
clients de prolonger les avoirs de quelques mois. Mais si vous voulez être remboursé l'agence ne pourra pas
vous le refuser au bout des 18 mois, elle sera obligée de vous verser l'argent.

Il y a quand même plus d'un milliard d'euros d'avoirs qui ont été émis
Vous imaginez c'est énorme. Donc là les agences de voyage commencent à s'inquiéter car beaucoup n'auront
tout simplement pas la trésorerie pour rembourser les clients au bout des 18 mois. Donc à partir du mois de
septembre ça va devenir très très chaud.

D'après l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme qui garantit financièrement les agences de
voyages sur plus d'1,5 milliard d'euros les agences ne seraient pas en mesure d'en rembourser 500 millions
d'euros, normalement justement il y a cet organisme qui garantit les agences mais lui non plus n'aura pas
les moyens de rembourser tout le monde.

Les associations de consommateurs suivent ce dossier de très près
Et notamment l'UFC-Que Choisir qui a déjà reçu plus de 26.000 plaintes de clients d'agences de voyage ou
de compagnies aériennes, ou de comparateurs internet depuis le début de la crise.

Le directeur juridique de l'association me disait hier qu'il espérait que le remboursement des clients se fasse
de façon spontanée au bout de 18 mois, mais il ne se fait pas d'illusions. Et il se prépare d'hors et déjà à faire
pression sur le secteur du tourisme dès la rentrée de septembre.
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Les voyagistes seront-ils en mesure de rembourser les avoirs
Covid?
Vidéo : https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/les-voyagistes-seront-ils-en-mesure-de-rembourser-
les-avoirs-covid_AN-202106130090.html

Les avoirs accordés par les voyagistes arrivent à échéance - Steladi-Pixabay - CC

D'ici quelques mois, les voyagistes vont devoir commencer à rembourser les avoirs non consommés par leurs
clients dont les séjours ont été annulés. Mais les plus petits d'entre eux ne seront pas toujours en capacité
de le faire.

La chute du voyagiste Thomas Cook en septembre 2019 n’était-elle que le début d’une longue série dans
l’industrie du tourisme? Assommés par l’épidémie de Covid-19, les tour-opérateurs ont connu une année plus
que difficile, marquée par un effondrement de leur activité sans précédent. Et si la reprise des voyages qui se
profile cet été fait naître un brin d’optimisme, certaines agences pourraient faire face à de nouvelles difficultés
dans les prochains mois alors que les avoirs accordés à leurs clients au début de la pandémie arrivent à
échéance.

Retour quelques mois en arrière. Lorsque le secteur du tourisme a été mis à l’arrêt en mars 2020, les
opérateurs ont délivré des avoirs à leurs clients dont les voyages étaient annulés. Ces derniers avaient le
choix entre deux possibilités: attendre leur fin de validité pour obtenir un remboursement, ou les utiliser pour
effectuer un voyage plus tard dans l’année. Problème, la crise sanitaire s’est prolongée, si bien que les
détenteurs d’avoirs n’ont pas forcément eu l’occasion de les consommer. Dans le même temps, la paralysie
durable de l’activité n’a pas permis aux tour-opérateurs de refaire leur trésorerie.

Conscient de cette situation délicate, le gouvernement a accepté de reporter la période de validité des avoirs
à 18 mois. Ce qui signifie que les premiers avoirs accordés arrivent à échéance en septembre et que ceux qui
n’ont pas été consommés devront être remboursés à cette date. Reste à savoir si les voyagistes concernés
seront financièrement en mesure de respecter leurs obligations.

1,5 milliard d'euros
Selon l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT) qui représente 70% des agences de
voyage et tour-opérateurs, 1 milliard d’euros d’avoirs serait actuellement en circulation. A quoi il faut ajouter
500 millions d’euros d’avoirs supplémentaires accordés par les autres acteurs du secteur. Soit 1,5 milliard
au total.

Dans un communiqué en date du 2 juin, l’ASPT, en tenant compte par ailleurs de 600 millions d’euros
d’acomptes déclarés par ses adhérents, estimait le risque de non remboursement à 500 millions d’euros. Un
montant largement surestimé selon Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage:

D’abord, "une partie des avoirs va être transformée en voyage. Les Français qui en possèdent ont envie de
voyager cet été. Je pense qu’au moins la moitié des avoirs en circulation sera consommée. Donc il resterait
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750 millions d’euros à rembourser entre septembre 2021 et avril 2022". Ensuite, "la plupart des opérateurs,
notamment les gros, ont la capacité de rembourser ces avoirs, ils les ont sanctuarisés", affirme-t-il.
Les tour-opérateurs concernés ont également pris soin de "reporter d’un an le remboursement des prêts
garantis par l’Etat (PGE)" et "on est en train de travailler avec les pouvoirs publics pour les transformer en
prêts participatifs", de telle sorte qu’"il n’y aura pas de cumul de remboursement des avoirs et des PGE",
poursuit le président des Entreprises du Voyage.

Si Jean-Pierre Mas se veut plutôt rassurant, il reconnaît tout de même qu’"il y aura quelques faillites", mais
rien de comparable à la vague redoutée par certains. "Il y a des petits opérateurs qui ont utilisé ces avoirs
parce qu’ils n’ont pas demandé ou pas obtenu de PGE en 2020, donc ceux-là auront du mal à les rembourser",
souligne-t-il. Avant d’estimer que le montant total des avoirs non remboursés par les agences ne devrait pas
excéder "100 millions d’euros, grand maximum".

Le consommateur protégé
Même si certains voyagistes se déclaraient en faillite, et donc dans l’impossibilité de rembourser les avoirs
qu’ils ont accordés, le consommateur sera protégé. Car contrairement aux compagnies aériennes, les
tour-opérateurs qui proposent des voyages en formule disposent de caisses de garantie qui assurent un
remboursement au client, même si le fournisseur de son voyage se retrouve en situation d’insolvabilité.

C’est l’ASPT qui gère le principal fonds de garantie et se charge du remboursement. Mais avec la faillite
de Thomas Cook France qui lui a déjà coûté près de 20 millions d’euros (sur 42 millions à décaisser)
pour dédommager plus de 11.000 voyageurs, ses réserves abondées par les cotisations des adhérents ont
nettement fondu.

Autrement dit, l’ASPT ne sera probablement plus en mesure de jouer pleinement son rôle financièrement si
une nouvelle faillite d’ampleur devait arriver: "Elle aura besoin d’être recapitalisée et notamment s’il y avait
un autre sinistre comme c'est arrivé avec Thomas Cook ou si le montant des avoirs à rembourser dépassait
une quinzaine de millions d’euros", estime Jean-Pierre Mas, qui siège également au conseil d’administration
de l’association.

En interne, l’ASPT a déjà engagé une réforme pour mieux se protéger face aux risques de défaillances à venir
en adoptant notamment une "nouvelle stratégie durable et solide d’adhésion, tant en termes de cotisations
que de contre-garanties". Elle préconise de surcroît la création d’une taxe qui serait payée par le voyageur
lors de sa réservation et abonderait un nouveau fonds de garantie qui serait utilisé en cas de crise majeure.
Une proposition déjà balayée par Bercy qui rejette toute hausse des taxes.

Mais pour les clients, pas de panique. Dans l’hypothèse où l’ASPT ne serait plus capable de couvrir tous les
voyageurs dont l’agence a fait faillite, ce sera à l’Etat de prendre le relai pour s’assure que l’intégralité des
consommateurs lésés soient remboursés.
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Agences de voyages : vers 20% de faillite

L'INSTANT ECO - Les agences de voyages vont devoir faire face à une vague de remboursements d'avoirs
non utilisés depuis un an. Cela pourrait remettre en jeu l'existence de certaines d'entre elles.

Pendant la crise, les voyageurs ont vu leurs séjours annulés. Les agences de voyages, de leur côté, ont
proposé un avoir valable 18 mois. Mais la plupart vont s'arrêter en septembre prochain et les professionnels
vont devoir rembourser leurs clients. Ces décaissements ont mis les particuliers en difficulté. Face à la
situation, il y a un risque de voir des faillites en cascade, puisque 20% des agences devraient fermer leurs
portes. Selon l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, les avoirs s'élèvent à un milliard d'euros.
D'ailleurs, une partie a été déjà utilisée pour payer les charges, notamment les loyers. Comment résoudre
ce problème ?

Ce dimanche 6 juin 2021 Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des difficultés
auxquelles les agences de voyages font face. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du
06/06/2021 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI
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Tourisme : les agences de voyage pourront-elles rembourser leurs
clients ?
Vidéo:https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/tourisme-les-agences-de-voyage-pourront-elles-
rembourser-leurs-clients_4649605.html

De nombreux voyages ont dû être annulés à cause du Covid. La date d'expiration des avoirs distribués à leurs
clients arrivant prochainement, les agences de voyage craignent de devoir les rembourser. Une situation qui
pourrait en conduire certaines à mettre la clé sous la porte.

Plus d'un an après le début de la pandémie de Covid-19, les clients sont nombreux à ne pas avoir pu utiliser
l'avoir donné par leur agence de voyage. "  On attend le remboursement  ", explique un client, qui devait partir
à Cuba. Le montant que les agences de voyages  pourraient avoir à rembourser s'élèverait à   1,6 milliard
d'euros  . Une somme colossale, qui contraindrait de nombre d'entre elles à mettre la clé sous la porte.

Des entreprises fragilisées
"  Sur les milliers de clients qui auraient dû voyager depuis un plus d'un an, on en a fait partir à peine 10%  ,
s'inquiète Guillaume Linton, directeur du tour opérateur Asia.  La situation pourrait être compliquée.  " Pour
faire face à cette situation, les professionnels réclament à Bercy la création d'un nouveau fonds de garantie.
Ce dernier a toutefois peu de chance de voir le jour.

Parmi Nos sources
L'APST, l'Association Professionnelle de solidarité du tourisme https://havas.hosting.augure.com/
Augure_Havas/default.ashx?

WCI

L'organisation interprofessionnelle Les Entreprises du voyage (EdV)

https://www.entreprisesduvoyage.org/principales-donnees-economiques-et-sociales-du-secteur/

Liste non exhaustive
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http://www.francetvinfo.fr
https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/tourisme-les-agences-de-voyage-pourront-elles-rembourser-leurs-clients_4649605.html
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https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/tourisme-les-agences-de-voyage-pourront-elles-rembourser-leurs-clients_4649605.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-les-agences-de-voyages-craignent-le-pire_3853863.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-les-agences-de-voyages-craignent-le-pire_3853863.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-les-agences-de-voyages-craignent-le-pire_3853863.html
https://www.entreprisesduvoyage.org/principales-donnees-economiques-et-sociales-du-secteur/
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