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LES TO AFFICHENT UNE BONNE
DYNAMIQUE EN 2018

Après un exercice 2017 quasiment historique, les tour-opérateurs ont enregistré

une croissance d’activité inédite depuis une décennie. Le dynamisme du marché,

et notamment du segment moyen-courrier, a compensé les événements extérieurs.

C’est la meilleure croissance de la

décennie », a commenté René-

Marc Chikli, le président du Syn¬

dicat des entreprises du tour-operating

(Seto), lors du forum annuel du syndi¬

cat, organisé à Deauville en décembre

2018. Pendant l’exercice courant du 1er

novembre 2017 au 31 octobre 2018, les

tour-opérateurs membres du Seto ont

fait voyager 5 958 675 clients (+ 2 %

par rapport à l’exercice 2016/2017).

Une croissance inédite depuis dix ans,

et confirmée par la hausse du volume

d'affaires, porté à 4 965 176 milliards

d'euros (+ 5,5 %). La recette unitaire, elle,

est en hausse pour la troisième année

consécutive, à 833 euros (+ 3,4 %).

Avec 4,49 Mds€ de ventes (+ 7,4 %),

l’activité « voyages à forfait » est particu¬

lièrement dynamique, quand les ventes

de vols secs reculent (à 0,48 Mds€, - 9,6

%). Les tendances observées en 2017

se confirment en 2018, avec le retour

de destinations emblématiques du mar¬

ché français : la Tunisie (5e) avec 174 381

voyages vendus (+ 82 %), et la Turquie

(10e) avec 79 936 forfaits (+ 66 %),

se placent dans le classement des dix

destinations les plus demandées par les

clients des voyagistes. Toujours en tète,

l’Espagne perd du terrain (- 2,6 %), tan¬

dis que la Grèce occupe une solide deu¬

xième place (+ 5,8 %). Comme l’année

précédente, ce sont les opérateurs de

clubs qui en profitent le plus, certains

réalisant des croissances de volume d’af¬

faires et du nombre de clients remarqués

(Thalasso N°1/Ôvoyages, Top of Travel,

Jet tours...). D’autres explosent même

les compteurs, comme FTI Voyages

(+ 50,2 %), qui a lancé sa marque de

clubs pendant l'année 2018.

Ralentissement en 2019

Mais les fortunes sont diverses pour

les voyagistes. Les plus grands acteurs

de l’industrie ont vécu un exercice iné¬

gal. Le Club Med confirme son retour

au premier rang, au même titre que

Pierre & Vacances/Center Parcs, tou¬

jours porté par son activité tourisme.

Le groupe fondé par Gérard Brémond

reste toutefois dans le rouge, mais voit

sa perte diminuée d’année en année et

espère un retour aux bénéfices à l’hori¬

zon 2021. Pour TUI France, la situation

est moins facile : avec une nouvelle

baisse de son chiffre d’affaires (- 8 %)

et une rentabilité inexistante, la filiale

française du leader mondial du voyage

devra réduire ses coûts en 2019... et

peut-être se séparer de certains sala¬

riés. Mais le tour-operating, ce n’est pas

que des clubs ! Les producteurs de cir¬

cuits haut de gamme (Asia, Exotismes,

Le Cercle des Vacances...) et du sur¬

mesure (Voyageurs du Monde, Nautil,

Worldia...) consolident leurs segments,

très porteurs, et surtout très rémuné¬

rateurs. Après l’année 2018 record, les

voyagistes voient leur activité ralentir,

à cause du contexte social et politique

en France. Du 1er novembre 2018 au

30 avril 2019, le nombre de voyages

à forfait vendus par les membres du

Seto recule de 3,4% pour un volume

d’affaires en retrait de 4%.

Florian De Paola

MÉTHODOLOGIE

Pour l’édition 2019 du palmarès

financier de L'Écho touristique,

qui porte sur l’exercice annuel clos

le 31/03/2018, le 31/10/2018 ou le

31/12/2018, nous avons collecté

les données d'une centaine

d’entreprises du tourisme. Nous

les avons sollicitées pour qu'elles

nous livrent leurs chiffres, que nous

avons vérifiés auprès des greffes

des tribunaux de commerces

quand les bilans consolidés étaient

publiés. Une trentaine de voyagistes

ont refusé de participer à notre

enquête. Pour le classement de la

croissance et de la rentabilité, nous

avons réduit notre analyse aux 80

premiers opérateurs du classement,

pour plus de pertinence.
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retrouve des couleurs. Le marché

français est particulièrement dyna¬

mique, avec une croissance de 11%

en 2018, et 7% de nouveaux clients.

Les deux ouvertures de l’année

(Cefalù en Sicile, et Les Arcs Pano¬

rama en France) ont trouvé leur

public immédiatement.

NB: forfait moyen hors vols

du leader mondial du voyage n’y

arrive pas. Malgré une offre XXL,

TUI France accuse encore une baisse

de son chiffre d’affaires (-8%). Une

situation qui a conduit au départ du

PDG du voyagiste, Pascal de Iza-

guirre, remplacé par Hans Van de

Velde, directeur du tour-operating

de TUI France depuis 2016.

Boomerang Voyages (Kappa, Cora-

lia) est en croissance, malgré un

chiffre d’affaires global en baisse.

Une baisse qui s’explique par la

vente de la marque Plus Voyages en

octobre 2018. À périmètre compa¬

rable, NG Travel atteint 288 millions

d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

çaise du voyagiste allemand conti¬

nue d’investir le marché français

massivement, et voit son chiffre

d’affaires en hausse de plus de 50%.

FTI Voyages a lancé sa marque de

clubs (Club FTI Privilège) à l’automne

2018, et s’impose comme un masto¬

donte dans certaines destinations

(Égypte, Turquie).

Rentabilité : Revenu net 2018/CA 2018 x 100 - *Chiffre d’affaires 2017 -**Chiffre d’affaires 2016 NC : Non communiqué - ND : Non déterminé
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23e- TravelFactory : le groupe Tra-

velFactory (Travelski, Locatour,

Golden Voyages,...), racheté par la

Compagnie des Alpe au début de

l’année 2018, compte sur le savoir-

faire de sa nouvelle maison-mère

et de sa propre notoriété pour

devenir le leader européen du ski

d’ici à 2021.

33e- Austral Lagons: le voyagiste,

piloté par Hélion de Villeneuve, voit

son chiffre d’affaires en hausse,

notamment grâce au rachat de

Voyage de Légende, l’agent géné¬

ral de Croisières Paul Gauguin en

France. Avec ce rapprochement,

Austral Lagons compte devenir le

leader incontesté de la Polynésie

française.

36e- Time Tours: après le rachat de

La Française des Circuits en 2016,

Time Tours s’est offert Travel & Co

(Australie Tours, Alma Latina, Terres

de Charme & îles du Monde, ...),

s’implantant ainsi sur la quasi-tota¬

lité des segments de l’industrie. Les 3

chiffre d’affaires cumulés permettent

au groupe de flirter avec les 100 mil¬

lions d’euros de CA.

44e - Locasun: le spécialiste des

réservations en ligne de résidences et

locations professionnelles en Europe

vient tout juste d’être racheté par Le

Bon Coin. Locasun référence 1100

professionnels qui proposent plus

de 125000 annonces de locations de

vacances, principalement en France,

en Espagne et en Italie.

Rentabilité : Revenu net 2018/CA 2018 x 100 - *Chiffre d’affaires 2017 -**Chiffre d’affaires 2016 NC : Non communiqué - ND : Non déterminé
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Voyagistes
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45e - Hurtigruten: l’intérêt des

Français pour les croisières polaires

ne faiblit pas et pèse pour 20% du

CA d’Hurtigruten, pour un millier

de pax seulement. La compagnie

de l’Express Côtier, qui va recevoir

deux nouveaux bateaux et rénover

toute sa flotte d’ici à 2020, étend son

offre de départs francophones pour

2020/2021.

52e - AmériGo : le tour-opérateur

fondé par Jean Eustache et spécia¬

liste des destinations américaines

stagne, malgré la bonne forme de

ses deux destinations principales

(Canada et USA). Mais le voyagiste

a lancé un outil, courant 2018, pour
permettre la réalisation de devis

sur-mesure en quelques minutes et

devrait rattraper son retard en 2019.

68e - Amslav Tourisme: le tour-

opérateur profite de l’émergence

de certaines destinations sur le mar¬

ché français (Russie, Arménie, Pays

baltes, Balkans, ...) et affiche une

croissance de son chiffre d’affaires

intéressante pour la deuxième année

consécutive, tout comme sa rentabi¬

lité estimée.

77e- Celestyal Cruises: la compa¬

gnie, spécialiste des îles grecques,

trouve sa place sur le marché, et

a séduit 6 000 Français en 2018

(+118%), notamment grâce aux 150

agences qui la distribuent (+68%).

Bateaux de taille moyenne, longues

escales et formule tout-compris

semblent correspondre aux attentes

des croisiéristes français.

Rentabilité : Revenu net 2018/CA 2018 x 100 - *Chiffre d’affaires 2017 -**Chiffre d’affaires 2016 NC : Non communiqué - ND : Non déterminé


