
Le domestique américain à la relance

Le moyen-courrier constitue aujourd'hui le fer de lance de la reprise du trafic
aérien nord-américain. Après un premier trimestre 2021 catastrophique, avec
une perte opérationnelle de près de 3 milliards de dollars, Delta Air Lines a
redressé la barre grâce au retour des touristes sur les vols domestiques. Elle a
ainsi  limité  sa  perte  à  800  millions  de  dollars  au  deuxième  trimestre.  La
compagnie a même renoué avec la rentabilité au mois de juin et espère rester
profitable jusqu'à la fin de l'année.

Preuve de ce dynamisme retrouvé sur le marché intérieur, Delta Air Lines a
annoncé en juillet le renforcement de sa flotte de 130 Boeing 737-900ER avec
l'achat de 29 appareils d'occasion. Ils seront acquis auprès de fonds financiers
gérés par la firme Castlelake. Ces avions seront livrés début 2022 pour une
entrée en service dans l'année, après avoir été modifiés.

Delta Air Lines n'est pas la seule compagnie nord-américaine à se renforcer sur
le moyen-courrier. En juin, United Airlines a passé la plus grosse commande de
son histoire pour 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo.

 

Le voyageur d'affaires au coeur du modèle économique du
transport aérien
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Une diminution durable des déplacements professionnels pourrait remettre en
cause le  modèle économique des grandes compagnies  aériennes.  Toutefois,
celles-ci s'appuient de plus en plus sur la clientèle loisirs.

Pour les compagnies aériennes, plus que pour tout autre acteur du secteur des
voyages, une contraction durable du marché des déplacements professionnels
serait une très mauvaise nouvelle. A l'instar d'un avion de ligne, le transport
aérien  fonctionne en effet  sur  deux moteurs :  l'un  constitué  par  le  voyage
d'agrément et l'autre par le voyage d'affaires. Si le premier représente de 70 %
à  80 %  du  trafic,  le  second  génère  en  moyenne  entre  50 %  et  70 %  des
recettes des compagnies.

Un modèle à deux moteurs

Le modèle des compagnies internationales repose donc sur l'association de ces
deux  clientèles,  loisirs  et  affaires,  sans  laquelle  de  nombreuses  liaisons
aériennes  ne  seraient  pas  viables.  De  même,  les  grands  « hubs »
aéroportuaires comme Roissy-CDG ou Amsterdam-Schiphol, conçus pour offrir
un grand choix de correspondances et d'horaires, n'existeraient pas en tant
que tel sans les voyageurs d'affaires.

D'où la crainte d'une reprise incomplète du trafic aérien, qui se limiterait, à
court et moyen et terme, à la clientèle loisirs, mais pas aux voyages d'affaires.



Selon  une  étude  récente  de  l'agence  de  notation  Moody's,  un  tel  scénario
retarderait  d'autant  le  retour  aux  bénéfices  du  transport  aérien  dans  son
ensemble, et remettrait en cause le modèle économique des « hubs ».

Augmenter le prix des billets éco

« Les marges réalisées sur les classes affaires permettent aux compagnies de
pratiquer des prix très bas en classe éco, afin de générer du trafic, résume un
expert du secteur. Si le voyage d'affaires n'est plus là pour subventionner la
clientèle loisir,  il  faudra augmenter le prix des sièges en classe éco,  ce qui
aurait des répercussions sur la demande. »

Une hypothèse qui explique pourquoi les compagnies les plus low cost, comme
Ryanair et Wizz Air , dont l'activité et les coûts sont basés sur la clientèle loisir,
sont  plus  que  jamais  les  valeurs  préférées  des  investisseurs,  avec  des
valorisations boursières à faire pâlir les grandes compagnies traditionnelles.

Des passagers loisirs en classe affaires

Toutefois,  cette  vision  du  secteur  est  à  relativiser.  La  clientèle  des  cabines
avant, classe affaires et première classe, des compagnies aériennes a en effet
beaucoup  évolué  ces  dernières  années.  Ainsi  chez  Air  France,  57 %  des
passagers assis en classe affaires et en Première sont une clientèle loisir. Et la
majorité des passagers en déplacement professionnels voyage en classe éco
ou  Premium  Eco.  De  plus,  cette  clientèle  professionnelle  génère  le  même
pourcentage du chiffre d'affaires en classe éco - 20 % - qu'en classe affaires.

Air  France  est  donc  paradoxalement  moins  dépendante  de  la  clientèle  des
entreprises que de la clientèle loisir. De plus, la compagnie a la capacité de
moduler son offre de sièges « affaires » en fonction de la demande grâce à ses
32 Boeing 777-300 « quick change », dont une partie des sièges affaires peut
être remplacée en quelques heures par des rangées supplémentaires de sièges
éco.

En revanche,  la  dépendance des compagnies  low cost  au voyage d'affaires
s'est accrue ces dernières années, comme en témoigne le développement de
nouvelles  offres  spécialement  conçues  pour  les  voyageurs  professionnels.
Avant  la  crise, easyJet et  même  Ryanair  revendiquaient  de  20  à  30 %  de
déplacements professionnels sur leurs vols. Elles ont donc elles aussi un peu de
souci à se faire.

 

Transport  aérien,  hôtellerie,  séminaires :  le  modèle
économique du voyage d'affaires durablement bouleversé
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Si les touristes ont retrouvé le chemin des gares et des aéroports cet été, les
entreprises semblent toujours réticentes à laisser repartir leurs employés en
voyage.  Aux  préoccupations  de  court  terme,  concernant  les  restrictions



sanitaires  et  la  maîtrise  des  dépenses,  s'ajoute  une  tendance  durable  à  la
réduction des déplacements professionnels.

Les vacanciers ne sont pas les seuls à redouter la rentrée. Les professionnels
du voyage, aussi. Après le ballon d'oxygène fourni par le retour des touristes
cet  été ,  transporteurs,  hébergeurs  et  tour-opérateurs  redoutent  de  voir
retomber brutalement l'activité si les voyageurs d'affaires ne reprennent pas,
eux aussi, le chemin des gares et des aéroports.

En 2020, les dépenses de voyages d'affaires, qui représentaient avant la crise
un marché de 1.400 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont 30 milliards
en France, avaient chuté de 60 % à 70 % , dans les mêmes proportions que le
tourisme. Mais si les voyages d'agrément ont repris, les entreprises semblent
encore réticentes à laisser repartir leurs cadres.

Le trafic affaires toujours en berne

Si le trafic aérien européen avait retrouvé, en moyenne, 70 % de son niveau
d'avant crise à la mi-août, les lignes à connotation « affaires » étaient encore
55 %  à  60 %  en  dessous  du  niveau  de  2019.  Aux  Etats-Unis,  où  le  trafic
domestique  est  presque  revenu  à  la  normale,  les  compagnies  aériennes
estiment  que  moins  de  la  moitié  de  leur  clientèle  professionnelle  a  repris
l'avion.

« En Chine, aux Etats-Unis, les voyages domestiques sont repartis à plus de
80 %, mais l'Union européenne n'a pas retrouvé son rythme », constate Valérie
Sasset,  la  directrice  générale  de  l'agence  BCD  Travel,  spécialisée  dans  les
voyages d'affaires. « Après une légère amélioration à la mi-mai, avec un recul
de chiffre d'affaires limité à 70 % par rapport à 2019, tout s'est de nouveau
arrêté à la mi-juillet. Nous espérions une reprise graduelle avec les vaccins. Le
variant  Delta  a  tout  remis  en  cause.  En  Europe,  les  transactions  se  sont
effondrées. On attend septembre pour voir ce qui se passera », précise-t-elle.



Un début de reprise partiel et hésitant



A fin juillet, le niveau des réservations chez Air France et KLM pour le mois de
septembre n'était  encore qu'à  21 % du niveau de 2019 sur  le  domestique,
27 % sur le moyen-courrier et 32 % sur le long-courrier. « Nous observons un
début de reprise sur septembre par rapport à 2020, tout en restant largement
inférieur à 2019, constate un porte-parole. C'est notamment lié au fait qu'une
grande partie des salons, foires, séminaires, sont désormais hybrides, avec une
partie de présentiel et une partie de digital ».

Dix-huit  mois  de crise ont  en effet  permis aux entreprises de découvrir  les
vertus du télétravail, de la visioconférence et de mieux comprendre ce qui peut
se  faire  à  distance  ou  non.  Selon  une  étude  auprès  d'un  échantillon  de
voyageurs  d'affaires  français,  publiée  en  juin  par  la  Chaire  Pégase  de
Montpellier Business School spécialisée dans l'économie du transport aérien,
53 % des déplacements  professionnels  en avion ont  été remplacés par  des
visioconférences en 2020. Environ 40 % des déplacements professionnels en
avion pourraient être définitivement remplacés par la visioconférence, selon les
projections de cette étude.

« Les  déplacements  professionnels  qui  ont  été  les  plus  remplacés  par  des
visioconférences  sont  ceux  orientés  vers  l'interne,  souligne  le  rapport.  A
l'inverse, les réunions et déplacements nécessitant des interactions avec des
parties prenantes externes comme la maintenance technique ou la prospection
commerciale ont été nettement moins substitués par des visioconférences. »

Vers une baisse durable des déplacements

Le phénomène ne se limite pas à la  France. Les dépenses de voyages des
entreprises  américaines fin 2022 seront  encore inférieures  de  20 à  35 % à
celles de 2019, d'après une étude réalisée par le cabinet Deloitte en juin. Et la
plupart tablent sur une réduction durable des déplacements, de l'ordre de 10 à
20 %.

Une  enquête  récente  du  « Financial  Times »  au  sein  des  grandes  banques
européennes  illustre  cette  tendance.  Le  directeur  exécutif  de  HSBC,  Noel
Quinn, affirme ainsi vouloir réduire de moitié ses déplacements après la crise.
La banque néerlandaise ABN Amro s'est, elle, fixée pour objectif de réduire ses
dépenses de voyages de moitié sur les cinq prochaines années, comparées au
niveau de 2017.

Des motivations plus profondes

Derrière la crise sanitaire se cachent en effet des motivations plus profondes.
Outre la volonté d'éviter les risques d'infection et de faire des économies, les
entreprises justifient la réduction des déplacements par la volonté de réduire
leur empreinte carbone . Un tiers des entreprises sondées par l'étude Deloitte
s'est même déjà fixé des objectifs chiffrés de réductions des émissions de CO2
et 79 % y travaillent.



Toutefois, les dirigeants de grandes compagnies aériennes affichent toujours
leur conviction que les dépenses de voyages des entreprises retrouveront tôt
ou tard leur niveau antérieur, comme lors des précédentes crises. « Je suis très
confiant que les voyages d'affaires reviendront aux mêmes niveaux que nous
avions  en  2019  et  reprendront  leur  croissance  à  court  ou  moyen  terme »,
déclarait encore récemment le patron d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

Une rupture déjà ancienne

La crise financière de 2008 avait en effet déjà marqué une rupture, avec le
report  d'une  large  partie  des  voyageurs  professionnels  vers  les  classes
économique et premium économique, explique-t-on chez Air France. « Depuis,
les  politiques  de  voyages  des  grandes  entreprises  n'ont  pas  bougé ».  Mais
cette rupture n'avait pas empêché les budgets voyage de retrouver leur niveau
antérieur deux à trois ans plus tard et le transport aérien de connaître une
nouvelle décennie de croissance et de bénéfices record.

Plus que la politique de voyages des entreprises, la croissance du transport
aérien reste corrélée à la croissance de l'économie et au développement des
échanges internationaux. Une tendance de fond que même l'épidémie de Covid
ne semble pas pouvoir interrompre durablement.

A  Paris,  les  taxis  compensent  avec  la  hausse  des  déplacements
personnels

Si les touristes étrangers et les voyageurs d'affaires sont moins nombreux à
utiliser  les  taxis  parisiens,  ces  derniers  se  consolent  avec  la  hausse  des
déplacements personnels. « En juillet, nous avons retrouvé le niveau de 2019,
grâce à une demande soutenue pour les déplacements personnels (+15 %),
indique le président des taxis  G7, Nicolas Rousselet.  Mais les déplacements
professionnels en taxi sont restés en retrait de 10 % en juillet et de 14 % sur la
première quinzaine d'août. » Pour septembre, l'entreprise a interrogé en juin un
panel d'entreprises clientes. « Toutes prévoyaient d'augmenter le présentiel et
les  rendez-vous  d'affaires.  On  ne  sait  si  ces  entreprises  vont  revoir  leur

organisation  au  regard  de  la  4e vague  survenue  en  juillet »,  poursuit  le
dirigeant. Les taxis G7 ont toutefois projeté un retour à la quasi-normale de

l'activité pour les déplacements d'affaires au 3e trimestre.

 

 


