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Veille sectorielle
A) Aérien international

 Prévisions du trafic aérien en baisse1
L’association IATA (International Air Transport Association) a mis à jour ses prévisions pour
le trafic aérien, qui se sont détériorées à cause d’un été moins favorable que prévu. Ainsi, une
chute du trafic aérien en 2020 de 66% est maintenant anticipée, alors qu’une baisse de 63%
était prédite avant l’été.

1. Un rythme de trafic aérien réduit
 LATAM Airlines : pas de retour en Polynésie jusqu’à mars 20212
La compagnie aérienne LATAM Airlines Chile a reporté à l’été 2021 ses vols entre le Chili et
Tahiti avec l’escale à l’île de Pâques. Au lieu du 4 janvier 2021, LATAM ne sera pas de retour
avant le 29 mars 2021, selon Airlineroute. Au départ du Chili, la compagnie aérienne prévoit
une reprise des vols vers Auckland et Sydney en janvier 2021 et vers Melbourne avant le début
juillet 2021.
 Air France : une baisse d’activité due à la pandémie du Covid-193
Quatre liaisons à Paris et deux à Nantes ont été suspendues du programme d’hiver de la
compagnie aérienne Air France et de nombreuses réductions de fréquences ont été annoncées
partout en Europe. Au départ de Roissy, les rotations vers Barcelone et Munich sont les plus
impactées, passant respectivement de 49 à 33 vols par semaine et de 41 à 26-27. Selon
Eurocontrol, Air France est actuellement 4ème en termes de trafic en Europe.

1

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-09-29-02/
https://www.air-journal.fr/2020-09-07-tahiti-ne-retrouvera-pas-latam-avant-le-printemps-2021-5222530.html
3
https://www.air-journal.fr/2020-09-08-air-france-hiver-reduit-en-europe-et-a380-5222546.html
2
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 Air France maintient une adaptation tarifaire flexible4
La compagnie aérienne Air France a mis à jour sa politique de modification des réservations
pour une meilleure adaptation de ses mesures commerciales. Le client peut modifier son billet,
sans frais et sans justificatif, à la date et vers une destination (équivalente) de son choix. Et si
le client annule son voyage, il peut bénéficier d’un avoir remboursable. Aussi, les membres du
programme de fidélité bénéficient du doublement de leurs Miles et points d’expérience jusqu’à
la fin de l’année. Enfin, Air France a traité 2 millions de demandes d’avoirs et remboursements
des vols annulés et a versé 1,1 milliard d’euros pour les remboursements.
 Aéroport de Francfort : une reprise en douceur5
L’aéroport de Francfort a accueilli en août 2020 environ 1,5 million de passagers soit une baisse
de 78% comparé à août 2019. Le groupe Fraport, opérateur de l’aéroport de Francfort, a
annoncé début août, un projet de suppression de 3 000 à 4 000 postes, soit environ 15% de ses
effectifs. Les autres aéroports internationaux du groupe affichent également des chiffres bas en
août : -87% pour la capitale slovène Ljubljana, -77% pour les aéroports Fortaleza et Porto
Alegre au Brésil ou encore -95% pour l’aéroport de Lima.

2. De nouvelles offres commerciales
 Les vols vers « nulle part » se multiplient en Asie-Pacifique6
Après All Nippon Airways (ANA), Sarlux Airlines, EVA Airways, Tigerair Taiwan, Singapore
Airline et Qantas avec 134 billets vendus en 10 minutes sur un vol vers « nulle part », c’est au
tour de Asiana Airlines de se lancer. Le principe est simple, décoller d’un point pour revenir au
même point. Les tarifs pour Asiana Airlines varient de 25 000 wons (175,5 dollars) en classe
économique à 305 000 wons en classe affaires pour 2 heures de vol. Cependant, Singapore
Airlines vient d’annuler ce type de vol.
 Ryanair lance sa nouvelle promotion « un acheté, un gratuit» 7
La promotion de Ryanair permet d’emmener un proche en voyage gratuitement. Lorsqu’un
billet est acheté, un deuxième billet est offert. L’offre est établie sur 1 600 lignes et la période
de voyage entre le 25 septembre et le 14 décembre 2020.
 Air Canada lance « le Canada à l’infini » 8
Air Canada a lancé son offre « le Canada à l’infini » qui procure un nombre illimité de vols
domestiques et une flexibilité optimale des réservations et modifications. Pour un prix de 2 000
dollars canadiens par mois, les voyageurs peuvent choisir parmi 3 classes de service :
économique standard, Flex et Latitude. Ils bénéficient : d’un nombre illimité de vols au Canada,
la réservation jusqu’à une heure avant le vol, sans restriction ni périodes d’interdiction et enfin,
aucun frais de modification ou d’annulation.

4

https://www.air-journal.fr/2020-09-15-air-france-mesures-commerciales-100-flexibles-11-milliard-deuros-rembourse-5222691.html
https://www.air-journal.fr/2020-09-15-francfort-lente-reprise-avec-15-million-de-passagers-en-aout-5222683.html
https://www.air-journal.fr/2020-09-25-insolite-les-vols-vers-nulle-part-se-multiplient-en-asie-pacifique-5222911.html
7
https://www.air-journal.fr/2020-09-24-ryanair-lance-sa-toute-premiere-offre-un-achete-un-gratuit-5222894.html
8
https://www.air-journal.fr/2020-09-23-air-canada-5222872.html
5
6
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3. La gestion de la Covid-19 à l’international
 Un système autonome de désinfection 9
UVD Robots commercialise un robot-désinfecteur par rayonnement ultraviolet pour être
déployé dans des lieux fermés à grande surface comme les hôtels, les gares et les aéroports.
Mobile et entièrement autonome, ce robot-désinfecteur est utilisé à l’aéroport international
Gerald R. Ford du Michigan et, depuis plusieurs mois déjà, à l’aéroport Heathrow de Londres.
 Boeing lance un système de désinfection portable10
Ce système portable permettra de désinfecter l’intérieur des avions par rayonnement ultraviolet.
Efficace dans les espaces confinés, il permet de désinfecter un poste de pilotage en moins de
15 minutes. Le brevet, accordé à la société Healthe par Boeing, permettra d’industrialiser le
prototype et d’assurer la disponibilité dans le monde. Une démonstration a eu lieu à bord de
l’ecoDemonstrator 787-10 de la compagnie Etihad Airways.
 Des chiens entraînés à détecter la Covid-1911
Selon Anna Hielm-Bjorkman, professeure adjointe à l’Université d’Helsinki et spécialiste de la
recherche clinique sur les animaux de compagnie : « ce que nous avons constaté dans nos
recherches, c’est que les chiens détecteront (la maladie) 5 jours avant qu’ils (les patients) n’aient
des symptômes cliniques ». Une équipe de 15 chiens et 10 instructeurs sous la direction d’une
clinique vétérinaire privée sont formés dans le cadre du test canin. Pour ce test, le passager se
passe une gaze sur le cou et la place dans une boîte qui est soumise au flair de l’animal, qui
donne le résultat immédiatement.

B) Hôtellerie internationale
Une crise qui empêche un retour à la normalité

 Pas de retour à la normale avant 2022 dans l’hôtellerie12
Alors que les premiers signes de redémarrage en Chine apparaissent, le secteur hôtelier ne
devrait pas retrouver son niveau d’activité de 2019 avant 2022, au mieux, selon le groupe
d’études statistiques STR et le cabinet spécialisé In Extenso. Pour les spécialistes des deux
entités, Aoife Roche de STR et Olivier Petit d’In Extenso, la chute de l’activité en France et à
l’étranger est plus forte que lors de la crise de 2008-2009.
 Le groupe hôtelier Accor : perte monétaire et suppression d’emplois13
Le Géant français de l’hôtellerie Accor a annoncé qu’il va supprimer près de 1000 emplois (sur
18 000) dans le monde, après une énorme perte nette de 1,5 milliards d’euros au premier
semestre. Sixième mondial, composé de plusieurs enseignes comme Pullman, Sofitel, Novotel
et Ibis, Accor avait fermé les portes de certains de ces hôtels pendant plusieurs mois avec la
crise sanitaire. Le groupe a donc mis en place un plan pour réduire ses coûts de 200 millions
d’euros d’ici 2022. Malgré ce contexte difficile, le groupe hôtelier a ouvert 86 hôtels sur le
semestre, représentant 12 000 chambres.
9

https://www.air-journal.fr/2020-09-24-covid-19-uvd-robots-un-systeme-autonome-de-desinfection-a-ultraviolet-5222888.html
https://www.air-journal.fr/2020-09-23-covid-19-boeing-propose-un-systeme-de-desinfection-par-rayonnement-uv-5222848.html
11
https://www.air-journal.fr/2020-09-25-aeroport-helsinki-des-chiens-entraines-a-detecter-le-covid-19-5222896.html
12
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-pas-de-retour-a-la-normale-avant-2022-au-mieux-danslhotellerie-1192035
13
https://www.lunion.fr/id180850/article/2020-08-04/coronavirus-le-geant-francais-de-lhotellerie-accor-va-supprimer-1-000-emplois
10
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 Italie : des organisations criminelles profitent de la situation fragilisée des hôtels14.
Le secteur hôtelier italien devrait perdre en 2020 entre 40% à 70% de son chiffre d’affaires,
selon les estimations. À la fin du confinement, seuls 40% des établissements ont rouvert. Une
aubaine pour les organisations criminelles pour investir et ainsi recycler l’argent sale, diversifier
leurs sources de revenus, développer la prostitution ou encore bénéficier des aides pour soutenir
les entreprises en difficulté. Une centaine de changements de propriété suspects a été signalée
et passée au crible par la police financière.

C) Autre secteur : la plaisance
 La Tahiti Pearl Regatta annulée en 2020 pour la 1ère fois de son histoire15
La Tahiti Pearl Regatta, une course de voile de 4 jours qui se déroule aux îles Sous-le-Vent en
Polynésie française, est annulée au vu du nombre de personnes contaminées par la Covid-19.
Elle a d’abord été reportée de mai à septembre, puis annulée par la fédération tahitienne de voile
et l’association Raiatea Regatta et d’Archipelagoes.
 Une conséquence inédite du Covid-19 : des yachts de luxe en baie de Vairao16
Depuis fin août, plusieurs imposants bateaux de plaisance viennent ancrer la baie de Vairao.
Les habitants de la commune ont pu voir arriver des yachts de luxe comme l’Andromeda et le
Senses. La présence simultanée de ces deux luxueux navires pourrait confirmer l’attractivité de
cette partie préservée de l’île de Tahiti en cette période de crise sanitaire. Le bateau de croisières
Paul Gauguin faisait également une escale tous les mois à Vairao.
 L’Australie étend son interdiction à mi-décembre 17
L’annonce a été faite par le ministre fédéral australienne de la santé, Greg Hunt. L’interdiction
de l’entrée des navires de croisière dans les eaux australiennes prévue pour prendre fin le 17
septembre 2020, prendra fin le 17 décembre 2020. À la suite de l’annonce, Royal Caribbean a
annulé toutes ses croisières au départ de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Princess Cruises
et Carnival Cruise Line ont également annoncé qu'ils prolongeront leur pause en Australie
jusqu’en décembre 2020, ce qui inclut les croisières à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

II.

Marchés émetteurs et impacts économiques

 Chute de 65% du tourisme mondial au premier semestre 18
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a indiqué que le tourisme international avait
chuté de 65% dans son dernier « Baromètre du Tourisme Mondial », à cause d’un second
trimestre quasiment à l’arrêt. Des trois scénarios qui avaient été présentés en mai (voir
graphique ci-dessous), le second, qui prévoit une baisse de 70% pour l’année 2020, semble le
plus compatible avec les tendances actuelles.

14

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/fragilisee-par-la-pandemie-de-covid-19-lhotellerie-italienne-est-une-proiefacile-pour-les-mafias-1220586
15
https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BLa-Tahiti-Pearl-Regatta-finalement-annulee_a193443.html
16
https://actu.fr/polynesie-francaise/taiarapu-ouest_98748/vairao-des-yachts-de-luxe-dans-le-lagon_35967815.html
17
https://www.cruise-ship-industry.com/australia-extends-its-ban-on-cruise-ships-until-december/
18
https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/18/5
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Une extension de ce scénario le plus probable à ce jour tend à indiquer un fort rebond en 2021,
sous l’hypothèse d’une pandémie en régression et d’une confiance retrouvée dans les voyages,
et d’un retour au niveau de 2019 dans 2,5 à 4 années selon les destinations.

 Nouvel outil de supervision de la reprise du tourisme par l’OMT19
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a créé un traceur de la relance du tourisme, afin
de présenter un nombre d’indicateurs pertinents et disponibles pour tous.

19

https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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Il permet de visualiser des statistiques et des graphiques sur les arrivées touristiques, les
capacités et réservations de vols domestiques et internationaux, les taux d’occupation et de
réservations des hôtels et autres locations de court-terme, ainsi que les variations des nombres
de cas de COVID-19.
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L’Europe pourrait dépasser les États-Unis sur le plan épidémique20

Depuis 3 mois, les États-Unis dépassaient l’Union Européenne en nombre de nouveaux cas (en
moyennes de 7 jours dans le graphique ci-dessus), selon les statistiques du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Le 07 septembre, l’UE a dépassé les ÉtatsUnis, mais un changement de méthodologie dans certains pays européens et des jours fériés
américains rendent difficile une prévision pour la fin de l’année 2020, car une seconde vague
est attendue. En tout cas, ce sont surtout en Espagne, en France et au Royaume-Uni où les cas
augmentent plus rapidement.

A) Marchés émetteurs Amériques
● Le commerce Chine-USA : la COVID-19 est passée par là21
Pékin et Washington avaient signé le 15 janvier 2020 un accord « de phase 1 » suspendant deux
années de guerre commerciale. D’un côté, la Chine s’était engagée à acheter pour 200 milliards
de dollars supplémentaires sur deux ans de produits et services américains. En échange, le
gouvernement américain s’engageait à ne pas provoquer de nouvelles hausse de droits de
douane sur des produits chinois. Cependant, depuis cette date, la pandémie de COVID-19 est
passée par là entraînant une chute des échanges internationaux. Fin juin, 46% des achats
attendus à ce stade avaient été réalisés par Pékin, selon des données compilées par le Peterson
Institute for International Economics (PIIE).
20

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-est-ce-que-les-courbes-des-etats-unis-et-de-lue-se-sontcroisees_fr_5f5f2670c5b67602f6077414
21
https://www.leconomiste.com/article/1066313-commerce-chine-usa-le-covid-19-est-passe-par-la

Page 8 sur 15

Veille documentaire Tourisme & Résilience

Septembre 2020 | n°16

Le 25 août dernier, les négociateurs américains et chinois ont enfin trouvé un terrain d’entente
(après plusieurs mois sans dialogue) pour mettre en œuvre cet accord.
● Selon l’agence de santé américaine, la Polynésie est classée au niveau 322
Suite à l’augmentation du nombre de cas positifs de COVID-19 en Polynésie ces dernières
semaines, le CDC (agence sanitaire nationale) des États-Unis a classé la destination en niveau
3. Les autorités sanitaires invitent les ressortissants américains à éviter les séjours nonessentiels en Polynésie française. Un coup dur pour la destination alors qu’aucun mort n’est à
déplorer, que le risque épidémique provient d’un problème interne à la destination (sans lien
avec le tourisme) et que l’épidémie aux États-Unis est d’une ampleur incomparable avec celle
de la Polynésie française.
● L’économie canadienne et québécoise rebondit23
L'économie canadienne a redémarré en mai, le PIB progressant de 4,5% par rapport à avril,
après 2 mois de confinement et de fort ralentissement. La contraction de l’économie canadienne
avait été plus forte que celle de l’économie américaine. Cependant, la meilleure maitrise de
l’épidémie permet d’espérer une reprise plus forte et plus rapide. Toujours est-il que l'activité
économique est demeurée à un niveau de 15% inférieur à celui observé en février avant la
pandémie. Cette reprise est particulièrement marquée dans l’État du Québec avec une forte
reprise de l’industrie de la construction et du commerce de gros et de détail.

B) Marchés émetteurs Europe
 Impact de la COVID-19 sur la croissance et les finances publiques en France24
Les conséquences de la crise de la Covid-19 sont très graves pour la croissance économique en
France, mais également très sérieuses pour la dette publique française qui pourrait atteindre les
115% et un déficit budgétaire qui pourrait dépasser les 9% du PIB. En mars, la première loi de
finance rectificative (LFR) avait révélé un déficit de 3,9% contre 2,2% pour l’année 2020.
Cependant, la majorité des économistes tendent à penser que cette hausse de la dette publique
n’est pas un problème majeur tant que les taux d’intérêt restent très bas, ce qui devrait être le
cas pour les prochaines années, et si les investissements publics servent à financer une relance
« verte ». Par contre, les prévisions de croissance du PIB réel, qui visaient un taux de +1,3%
l’année dernière, ont chuté rapidement à -1,0% en mars avec la première loi rectificative, puis
à -8,0% fin avril avec la seconde, et plus récemment à -8,7% par la Banque de France,25 avec
une reprise en « aile d’oiseau » plutôt qu’en « V », et un retour au niveau de l’activité de 2019
au début de l’année 2022, avec un grand degré d’incertitude dû aux aléas sanitaires.

22

https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/covid-19-lagence-de-sante-americaine-place-la-polynesie-au-niveau-3/
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-08-26/l-economie-du-quebec-redemarre.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/au-canada-l-economie-rebondit-en-mai-20200731
24
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-impact-du-covid-19-sur-les-226922
25
https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/projections-economiques
23
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 Relance économique massive26
Une série de mesures a été proposée par la présidente de la Commission Européenne, Ursula
Von Der Leven, dont une relance massive de l’économie européenne en fixant de nouveaux
objectifs climatiques, tels que des investissements portant sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre de -55% d’ici 2030 (contre 40% auparavant), l’utilisation de l’hydrogène pour
produire de l’acier, etc.
 L’Europe : un pas vers un traitement du coronavirus ?27
Support-E est un projet (essai) soutenu par la Commission européenne à hauteur de 4 millions
d’euros afin d’examiner si la transfusion de plasma de patients guéris de la COVID-19 pourrait
être un traitement efficace. Il s’agirait d’utiliser le plasma où figurent les anticorps efficaces
contre la Covid-19. Il doit alors permettre de mettre en place le plus rapidement possible un
vaccin afin de répondre aux inquiétudes des habitants et de faire face au coronavirus. Ce projet
serait alors dirigé par l’Alliance européenne du sang ainsi que 12 autres structures de recherche.
 L’Italie : la crise continue 28
Ce mardi l’Italie compte 1229 cas supplémentaires ; des chiffres qui ne cessent d’augmenter au
fil des jours. De plus, on compte aussi 9 nouveaux décès avec un total de 35 633 morts depuis
le début de la crise. Enfin le nombre total des infections s’élève à 289 990.
 Londres : décès et nouveaux cas en tête du diagnostic quotidien 29
Du côté du Royaume-Unis les morts du coronavirus ne cessent d’augmenter. En effet on peut
compter 5 morts de plus en 24 heures avec 3330 nouveaux cas détectés et qui s’ajoutent au
compteur déjà bien lancé. Le covid-19 a causé la mort de 41.628 personnes depuis le début de
cette crise. Les nombres de cas ne cessent d’augmenter.
26

https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/l-europe-veut-une-relance-economique-massive-avec-un-nouvel-objectifclimatique/10251891.html
27
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-19-leurope-veut-tester-la-transfusion-de-plasma-1241944
28
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-litalie-enregistre-1-229-162141476.html
29
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-cinq-décès-et-3-330-nouveaux-cas-en-24h00-au-royaume-uni/arBB18ZApR?ocid=spartan-ntp-feeds
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 L’Espagne : chiffre en hausse 30
L’Espagne compte 3022 nouveaux cas de contamination liés au covid-19 avec 303 décès au
cours de la semaine dernière, ce qui fait un total de 30 004 décès depuis le début de la crise,
selon les données officielles du ministère de la santé.
 Tourisme Européen en Asie … et tourisme Asiatique en Europe31
Les touristes européens représentent une importante ressource pour l’Asie, mais la réciproque
est également vraie. Selon le Comité économique et social européen (CESE), une intervention
rapide de l’UE est nécessaire afin d’éviter une disparition de plus de la moitié des entreprises
touristiques dans les six mois à venir.
 Tourisme domestique en Europe32
Selon la Commission européenne, "78% des Européens passent leurs vacances dans leur pays
d'origine ou dans un autre pays de l'UE". Cependant, cela ne serait pas toujours suffisant,
puisque « pour de nombreuses destinations, la réduction globale des revenus est d’environ 70%.
Les États membres à forte population, comme la France ou l'Allemagne, ont réussi à limiter
cette réduction, leurs citoyens décidant de passer leurs vacances dans leur pays d'origine ».

C) Marchés émetteurs Asie
 La croissance de l’économie chinoise en 202033
L’économie chinoise est l’une des rares au monde à ne pas tomber en récession, puisque les
nouvelles prévisions de son taux de croissance par l’OCDE sont égales à +1,8% en 2020, suivi
d’un rebond de 8% en 2021, car son marché est désormais davantage orienté vers la
consommation que les exportations. Par comparaison, l’Inde devrait voir son PIB chuter de
10% en 2020, avant de rebondir de 11% en 2021.
 Démission du premier ministre japonais après huit ans au pouvoir34
Shinzo Abe, le premier ministre japonais, dont la politique économique a été surnommée
« Abenomics » en son honneur, a dû démissionner pour des raisons de santé. Son successeur
aura fort à faire, puisque le Japon lutte depuis une vingtaine d’années contre la déflation, un
vieillissement rapide de la population et une pénurie de main d’œuvre, et évidemment la crise
sanitaire et économique, qui a forcé le Japon à repousser les Jeux Olympiques de Tokyo.
 Taïwan et la Corée du Sud : gestion de la crise COVID35
Les deux pays ont su maîtriser l’épidémie : la Corée du Sud n’a connu que 342 décès pour 50
millions d’habitants, tandis que Taïwan n’a enregistré que 7 morts pour 24 millions d’habitants,
sans avoir eu recours au confinement généralisé. Il est probable que leurs expériences avec le
SRAS en 2003, ou le virus H1N1 en 2009 les ont été aidés à tirer des leçons pour la COVID19.

30

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-l-espagne-enregistre-plus-de-3-000-nouveaux-cas/ar-BB194nAc?ocid=spartanntp-feeds
31
http://gavroche-thailande.com/actualites/village-francophone/113052-asie-europe-le-tourisme-europeen-l-autre-victime-du-covid-19
32
https://www.tourmag.com/Tourisme-la-reduction-globale-des-revenus-est-d-environ-70-selon-la-Commission-europeenne_a105066.html
33
https://www.challenges.fr/monde/covid-19-a-la-fin-c-est-l-economie-chinoise-qui-va-le-mieux-s-en-sortir_727894
34
https://www.capital.fr/economie-politique/jo-covid-19-crise-vieillissement-les-defis-que-doit-relever-le-japon-1379345
35
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/gestion-de-la-covid-19-quelles-lecons-tirer-de-taiwan-et-de-la-coree-du-sud
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 Israël :reconfinement suite à la deuxième vague36 37
Israël est le premier pays à s’engager dans un reconfinement national, après 1 103 décès pour
une population de 9 millions d’habitants, et une seconde vague épidémique. Ce reconfinement
est organisé pendant les fêtes juives. Une partie de la population reproche au gouvernement son
incompétence par rapport aux autres pays du monde.

D) Marchés émetteurs Océanie-Pacifique
 La Nouvelle-Zélande : récession record38
Depuis la fermeture des frontières, l’économie du pays s’est contractée de 16%, un record pour
l’archipel. La Première Ministre Jacinda Ardern dit « agir pour la sécurité et la santé de ces
habitants », ce qui l’a rendue très populaire, mais tous ne l’entendent pas de la même manière.
Les secteurs du détail, l'hôtellerie, la restauration et les transports ont vu leurs activités chuter
brutalement. Les élections, repoussées d’un mois pour des raisons sanitaires, révéleront
l’opinion majoritaire concernant cette gestion de la crise.
 Australie : aucun décès depuis le 14 juillet, mais récession39
Après un confinement de Melbourne depuis deux mois suite à une seconde vague épidémique,
l’Australie n’a plus enregistré de décès le 15 septembre. Les mesures sanitaires ont été
assouplies, avec une réouverture progressive des commerces. De plus, l’Australie commence à
rapatrier ces habitants hors du territoire qui souhaitent revenir. Cependant, le pays subit sa
première récession en 30 ans, avec une baisse de son PIB réel de 7% au second trimestre.
 Dix îles du Pacifiques préservées de la crise sanitaire mais en crise économique40
Palau, Micronésie, les îles Marshall, Nauru, Kiribati, les îles Salomon, Tuvalu, Samoa, Vanuatu
et Tonga sont épargnées du COVID-19 grâce à la fermeture anticipée de leurs frontières.
Cependant, leur économie subit une crise dramatique car ces îles dépendent fortement du
tourisme et des exportations de leur pêche.
Le gouvernement et les professionnels attendent impatiemment que leurs voisins (la NouvelleZélande et Taiwan) rouvrent leurs frontières. Mais la population souhaite garder les frontières
fermées le plus longtemps possible en raison de leurs carences en matière d’aménagement
sanitaire.

III.

Marchés concurrentiels
A) Marchés concurrentiels des destinations insulaires

 Hawaii se reconfine
Depuis le 2 septembre 2020, l’île de Oahu s’est reconfinée pour 2 semaines. La situation s’est
dégradée malgré les mesures restrictives mises en place pour les touristes (quatorzaine
obligatoire), les cas se comptent par centaines quotidiennement.

36

https://actu.fr/societe/coronavirus/covid-19-la-deuxieme-vague-est-arrivee-reconfinement-de-trois-semaines-en-israel_36085882.html
https://www.ouest-france.fr/monde/israel/en-israel-des-centaines-de-manifestants-contre-le-reconfinement-general-6978145
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/covid-la-nouvelle-zelande-entre-en-recession-a-un-mois-des-elections-1243262
39
https://www.20minutes.fr/monde/2862227-20200915-coronavirus-aucun-deces-premiere-fois-deux-mois-australie
40
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/104433/reader/reader.html#!preferred/1/package/104433/pub/157294/page/6
37
38
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On dénombre 7 000 cas positifs à la Covid-19 avec 49 décès dans tout l’État. Hawaii est donc
fermée aux touristes jusqu’à nouvel ordre.
 Maldives : test PCR de moins de 72h à compter du 10 septembre
L’aéroport international de Malé a ouvert progressivement ses portes aux touristes. Les touristes
qui s’y rendent doivent obligatoirement respecter le protocole établi par son gouvernement : un
test PCR de moins de 72 h doit être effectué avant leur départ. L’organisme du tourisme
local recommande aux touristes le report de leur séjour et de se tenir au courant de l’actualité
du pays et des droits d’entrée dans l’archipel.
 République Dominicaine : le plan de relance du tourisme
L’État dominicain prévoit la mise en place d’une assurance sans frais qui sera fournie aux
visiteurs jusqu’en décembre 2020, elle comprend la prise en charge des urgences, la
télémédecine, l’hébergement en cas de séjours prolongés ainsi que les frais de modification de
vol en cas d’infection. De plus les mesures sanitaires impliquent des « tests aléatoires » à
l’arrivée au pays à partir de fin septembre, puisque les tests ne seront plus obligatoires.
Cependant, les gestes barrières restent de mise : distanciation sociale et le port du masque. Afin
de rassurer les visiteurs internationaux, les hôtels vont communiquer sur leur politique de santé
c’est à dire, limiter le déplacement du personnel en dehors de l’établissement, les flux entrants
et sortants seront constamment contrôlés.
 Nouvelle-Calédonie : les liaisons aériennes internationales restreintes jusqu’au 27
mars 2021
Les frontières de la Nouvelle-Calédonie resteront fermées jusqu’au 27 mars 2021 sauf si la
situation sanitaire s’améliore et est favorable. Les vols internationaux seront donc limités pour
un motif « impérieux » en autre, les vols de rapatriement des résidents, des étudiants, les
« professionnels indispensables à la vie économique de la Nouvelle-Calédonie ». De plus, ils
devront respecter et appliquer le dispositif sanitaire prévu par le gouvernement à savoir, la
quatorzaine obligatoire au frais du gouvernement, le test avant le départ et à l’issue de la
quatorzaine. Le gouvernement a passé un accord avec un groupe pharmaceutique pour
envisager une précommande de vaccins. Le dispositif actuel va leur coûter la somme de 9
milliards de francs pacifiques.
 Madagascar : Nosy Be s’apprête à accueillir les touristes à partir du 1er octobre
Les autorités malgaches prévoient une reprise partielle des activités touristiques à Nosy Be, le
1er octobre 2020. Les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et les prestataires
touristiques se préparent donc pour l’accueil des touristes. Ils ont dû suivre des formations pour
« optimiser l’apprentissage des gestes barrières spécifiques ». De plus, afin de sensibiliser la
population, des spots vidéo ont été réalisés concernant le protocole sanitaire. Par ailleurs, des
conditions spécifiques de voyages ont été conçus par l’Aviation civile de Madagascar (ACM).
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B) Autres destinations concurrentielles


Pérou : reprise progressive des vols internationaux le 1er octobre.

Les frontières péruviennes sont fermées depuis le 16 mars 2020. Les vols internationaux
reprennent le 01 octobre 2020. Les vols proviendront uniquement des États-Unis, du Mexique,
de l’Espagne et du Chili. Le Pérou a connu la plus forte mortalité liée à la Covid-19 soit 660 000
cas et 29 000 morts. Afin d’éviter qu’une deuxième vague de mortalité sévisse dans le pays un
test PCR sera obligatoire pour les visiteurs désirant séjourner dans le pays.


Thaïlande : entre crise économique et pandémie, le pays veut assouplir sa
position
La Thaïlande, considérée comme la ville du sourire se voit touchée par un malaise économique.
En effet, la destination prévoit pour 2020, 70 millions de voyages intérieurs et 6,7 millions
d’arrivées internationales, soit respectivement, une chute brutale de 61% et de 65% par rapport
à 2019. Cela entraînera alors de graves conséquences au niveau social. Effectivement, si la
réouverture des frontières ne se fait pas à temps, on estime que 2,5 millions d’emplois seront
menacés. Cependant, le gouverneur de l’Autorité du Tourisme (TAT) cherche actuellement et
activement des solutions aux problèmes car il prévoit pour 2021, 20,5 millions de touristes
internationaux. Par ailleurs, les arrivées internationales se feront de manières sécurisées,
sanitaires et limitées.


Malte : test PCR-Covid obligatoire, dès demain, au départ de la région
parisienne et de Marseille
Le test PCR-Covid-19 deviendra obligatoire dès l’arrivée des passagers provenant de Paris et
Marseille, à Malte, à partir du 11 Septembre 2020. Le test devra être fait 72 heures avant
l’arrivée. En admettant que le voyageur n’est pas réalisé son test avant son arrivée sur le
territoire, il devra donc l’effectuer sur place et sera mis en quatorzaine.


Égypte : attention aux délais pour les tests PCR dans les aéroports
L’Égypte a réouvert ses frontières le 1er Juillet 2020 et a inauguré suite à cela, deux aéroports
internationaux. Cependant, depuis le 1er Septembre 2020, il est obligatoire d’effectuer le test
PCR-Covid-19, 72 heures avant l’embarquement et il devra être présenté sous format papier et
non électronique.

Suisse : quarantaine pour les voyageurs de certaines régions de France
Le Quai d’Orsay avertit les voyageurs en provenance de régions françaises (Centre-Val de
Loire, Corse, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays
de la Loire, et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et de l’Outre-Mer se rendant en Suisse, qu’ils
devront suivre une quarantaine de 10 jours à partir du 14 Septembre 2020 à minuit. Par ailleurs,
les voyageurs provenant des régions frontalières (Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté, Grand-Est, ainsi que la Bretagne) devront eux, déclarer leur arrivée aux
autorités cantonales compétentes. Enfin, les voyageurs en transit ne sont pas concernés par ces
mesures.
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 Italie : tests pour les touristes ayant voyagé ou transité par certains pays
Le ministère des affaires étrangères annonce que les voyageurs en provenance de la Croatie, de
Grèce, de Malte, et d’Espagne et y ayant séjournés ces 14 derniers jours, doivent présenter un
test moléculaire ou antigénique qui devra être effectuer 72 heures avant l’arrivée sur le territoire
italien et dont le résultat devra être négatif. Cependant, si le test n’a pas été réalisé par le
voyageur avant son arrivée sur le territoire, il devra rester en isolement en attendant de subir le
test. Ils pourront l’effectuer à l’arrivée à l’aéroport, au port, au poste frontière ou auprès de
l’agence de santé locale. Par ailleurs, les voyageurs présentant des symptômes COVID-19 et
testés positifs seront soumis à une quarantaine et devront se loger à leurs propres frais. Leur
quarantaine sera terminée lorsqu’ils réaliseront deux test négatifs consécutifs à 24 heures
d’intervalles.


Israël impose un reconfinement total pour au moins trois semaines
Afin de limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement impose de nouveau, un
confinement total d’une durée de trois semaines. En effet, pour une population de 9 millions
d’habitants, Israël compte 155 604 cas dont 1 119 décès. Par conséquent, une quarantaine avait
été mise en place par les autorités. Cependant cela n’avait pas suffi et le nombre de cas n’avait
cessé d’augmenter. La population ne pourra donc pas profiter des fêtes juives car les
rassemblements seront interdits pendant cette période.
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