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Résumé
La chambre territoriale des comptes (CTC) a examiné la gestion de société Air Calédonie
International (ACI ou Aircalin dans le présent rapport) pour les années 2010 et suivantes. Le rapport
analyse le cadre juridique et le pilotage de la société, ses performances et ses perspectives.
Le cadre juridique et le pilotage de la compagnie
La société en tant que compagnie aérienne française est soumise à la règlementation européenne
de la sécurité aérienne qui nécessite des audits réguliers pour l’obtention et le maintien du certificat
dit « AIR OPS » de transporteur aérien délivré par l’Etat. La compagnie applique également la
règlementation de l’Association internationale du transport aérien qui requiert l’obtention du certificat
IOSA. Enfin, elle a choisi de faire agréer ISO 9001 son système de management. Les agréments lui
sont délivrés dans ces trois domaines.
La Nouvelle-Calédonie est compétente pour définir les droits de trafic et agréer les programmes de
vols des compagnies et leurs tarifs. Les droits de trafic vers les pays de la zone sont définis en
capacités de transport hebdomadaires exprimées en nombre de sièges ou de fréquences entre la
Nouvelle-Calédonie et l’Etat signataire. Celles-ci ont été récemment augmentées avec l’Australie et
la Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de cette compétence, la Nouvelle-Calédonie délivre à la
compagnie et à ses concurrentes la licence d’exploitation commerciale leur permettant d’opérer leur
programme.
La Nouvelle-Calédonie possède 99,4% des actions de la compagnie via un de ses établissements
publics, l’Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie. La rentabilité financière n’est
pas recherchée en premier lieu, l’actionnaire estimant que les pertes de la société peuvent être
équilibrées par des gains économiques globaux. Dans ce cadre, les grandes missions de la
compagnie sont la desserte des marchés touristiques et affinitaires vers la Nouvelle-Calédonie, la
desserte de la métropole qui intéresse les marchés calédonien et métropolitain et la réponse aux
autres besoins du marché calédonien vers l’Océanie et le reste du monde.
La compagnie indique informer la Nouvelle-Calédonie mais, hormis en 2000, aucun suivi formalisé
sous la forme d’une feuille de route stratégique ou d’un dialogue de gestion encadré n’a été mis en
place. Dans ce cadre le pilotage stratégique est assuré par le directeur général et le conseil
d’administration.
L’organigramme de la société a été modernisé en 2013 par la création de deux directions générales
adjointes pour l’exploitation d’une part, les affaires commerciales d’autre part. Cette structure est
mieux adaptée à l’activité de la société que celle de l’organigramme précédent qui ne faisait pas
apparaître de direction générale commerciale. Les comités opérationnels permettent la liaison entre
les directions générales et l’encadrement. Les services supports et le contrôle de gestion sont
regroupés dans un secrétariat général.
Le fonctionnement opérationnel est largement informatisé par différents applicatifs métiers dont les
bases de données sont exploitées par un logiciel spécifique pour rendre compte de l’activité.
La sécurité et la qualité sont suivies par la direction sécurité qualité (DSQ), par un comité de sécurité,
par des procédures de portée à connaissance et/ou de retour d’expérience des incidents. Des
revues semestrielles de la qualité et de la sécurité permettent de faire le point. La politique de
sécurité est dénommée système de management de la sécurité. Elle a pour acquis l’agrément de la
compagnie aux systèmes de normes européennes et IATA ce qui garantit la sûreté de son
fonctionnement. Elle se traduit aussi par un effort de formation et de qualification technique des
personnels. Sur le plan informatique, un plan de reprise de l’activité a été élaboré et sera suivi par
un plan de continuité de l’activité en cas de dommages informatiques majeurs.

Parallèlement, la société a recherché la satisfaction du client par la certification ISO 9001 de ses
procédures qualité. Chaque direction suit des indicateurs qualité ISO sous le contrôle de la DSQ.
Hors certification ISO, la compagnie cherche à améliorer son offre par différents moyens et envisage
à partir de 2016 de mesurer systématiquement le niveau de satisfaction de ses clients. La qualité
des ressources humaines est recherchée par une meilleure communication interne. En dernier lieu,
un service d’audit interne visant tous les risques hors sécurité aérienne a été créé en 2016.
Le pilotage de la compagnie mesure également la rentabilité. Celle-ci l’est en comptabilité analytique
par secteur et par ligne. Chaque direction doit atteindre des objectifs mensuels contribuant à la
rentabilité globale. Les écarts sont discutés et donnent lieu à des mesures correctrices. Les objectifs
de taux de remplissage de la direction commerciale sont ainsi suivis avec une avance de six mois
et sont soutenus soit par des adaptations du programme de vols soit par des mesures tarifaires dans
une logique d’optimisation du revenu (Yield ou revenue management). Ainsi le coefficient de
remplissage a progressé de 65% à 78% de 2010 à 2015.
L’activité et les résultats de la compagnie
Dans un marché globalement étale entre 2010 et 2015 (alors que le marché mondial a crû de 5 %
par an), la part de marché de la compagnie a diminué de 10 points en 2010 et 2011 en raison de la
concurrence d’Air Austral. Mais cette compagnie s’est retirée en 2012 permettant à Aircalin de
détenir à nouveau près de 80% du marché à partir de 2013. L’offre en vols directs d’Aircalin compte
9 destinations directes et plusieurs dizaines de vols combinant ces destinations, en continuation
avec une ou plusieurs autres, en partenariat avec d’autres compagnies. Trois concurrents sont
présents actuellement en Nouvelle-Calédonie (Qantas, Air New Zealand et Air Vanuatu).
L’historique de la desserte montre que la possibilité d’une initiative d’offre concurrente est réelle.
Les résultats sont passés de -757 MF CFP à +317 MF CFP de 2010 à 2015 grâce aux ajustements
de planning et de tarifs en fonction des prévisions de réservation (cf. supra). Rapportées aux sièges
offerts, les recettes ont progressé plus vite que les coûts. Ces derniers ont cependant augmenté de
16% entre 2010 et 2015 hors effet carburant. Leur maîtrise est un enjeu essentiel de la rentabilité
future.
Actuellement, l’amélioration de celle-ci a été obtenue principalement par des ajustements fins de
l’offre mais il découle de cette manière de faire une sous-utilisation des appareils. Au regard des
standards de l’industrie, même si les raisons indiquées en réponse à la contradiction par la société
l’expliquent, les moyen-courriers sont utilisés de 20% à 25% de moins que leur maximum et les deux
A330 sont, dans une moindre mesure, sous leur capacité maximale d’utilisation.
Les résultats par secteur montrent que c’est le secteur du moyen-courrier qui souffre le plus du
déficit d’utilisation des appareils en raison d’une demande insuffisante. Ce secteur est en effet passé
d’un à deux appareils en 2014. Les prix ont été réduits provoquant une hausse des volumes, ce qui
a réduit la rentabilité.
Le secteur du long-courrier a bénéficié de l’arrêt en 2014 de la liaison avec Séoul qui était très
déficitaire et en octobre 2013 de l’élargissement des vols en partenariat pour l’Europe avec d’autres
compagnies qu’Air France grâce à une modification de l’horaire de connexion à Tokyo et des
conditions commerciales plus favorables avec Air France. Ceci a permis d’améliorer le taux de
remplissage de la ligne de 66% à 82% et le retour à la quasi rentabilité du secteur Asie.
Enfin, l’analyse ligne à ligne montre que deux sont en excédent, cinq dans un équilibre fragile et
deux en déficit d’exploitation. Toutefois, supprimer ces lignes non rentables n’aboutirait qu’à libérer
des capacités qui ne pourraient pas être réaffectées sur les lignes existantes pour lesquelles il existe
déjà un excédent de capacités.

Les perspectives de la compagnie
Sa flotte actuelle étant vieillissante, la compagnie, après une phase d’études et de négociations de
trois ans, a arrêté son choix en signant avec Airbus le 29 novembre 2016 une lettre d’intention pour
l’achat de deux A320 néo et deux A330 néo.
Le projet consiste à consolider le format et le programme de vols actuels d’Aircalin. Il est adossé à
un business plan 2015-2025 prévoyant une croissance de 28 % du nombre de passagers
(107 600 coupons vendus de plus, 493 200 au total), une croissance de 25% du chiffre d’affaires
(4,4 Mds F CFP portant le chiffre d’affaires à 22,1 Mds F CFP) et un triplement du flux de trésorerie
d’exploitation. Les nouveaux appareils moins coûteux en carburant et en maintenance devraient en
effet permettre une forte diminution des charges. Ceci permettrait à la compagnie de dégager une
trésorerie d’exploitation de 3 Mds F CFP par an contre 1 Md F CFP actuellement.
Le projet repose sur la défiscalisation qui financerait 26% de l’investissement et sur la compagnie
qui financerait par sa trésorerie disponible, directement sous forme d’acomptes versés à Airbus,
24% du montant de l’investissement et par un emprunt bancaire conclu pour une durée de 15 ans,
le reste de l’investissement (50% restant). L’Adanc initialement prévue dans le tour de table du
projet, n’en fait plus partie. Elle a approuvé formellement le projet lors de la séance de son conseil
d’administration du 30 août 2016.
Sur le plan opérationnel, cet investissement répond à la stratégie de desserte voulue par la NouvelleCalédonie. Cette stratégie vise à soutenir le développement du tourisme et à sécuriser la desserte
métropolitaine. Elle prévoit un faible développement du marché intérieur avec une croissance de
2,2% par an contre 3% en moyenne depuis une dizaine d’années.
Il est fait état de cette volonté de la collectivité dans la réponse à la contradiction transmise par la
société mais la Nouvelle-Calédonie ne s’est toutefois pas exprimée officiellement. Pour un
investissement de cet ordre qui concerne son patrimoine et l’avenir de la desserte, une délibération
doit être prise. C’est pourquoi la chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie (recommandation
n°1) de prendre une délibération relative à la stratégie de desserte et à l’investissement envisagé.
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement a indiqué qu’il proposerait une
délibération formelle du congrès en séance publique sur ce point.
Sur le plan financier, les enjeux principaux sont d’une part l’obtention de la défiscalisation, qui fera
l’objet d’une demande avant la fin de l’année auprès de l’Etat, et d’autre part la capacité de la
compagnie à assumer la charge en trésorerie pour les acomptes puis pour le remboursement du
prêt. Les risques sont la non réalisation des prévisions, l’émergence d’offres concurrentes ou des
dérapages imprévus de charges. L’autofinancement prévu par la société représente 77% de la
valeur de l’investissement ce qui donne la mesure de l’enjeu.
A cet égard, la chambre estime qu’il serait souhaitable que la Nouvelle-Calédonie arrête un dispositif
de suivi de la société. Les informations sur la gestion de cette dernière ne sont transmises au
gouvernement et au congrès que par le truchement du rapport sur les participations de la NouvelleCalédonie. Un système de suivi plus spécifique, tenant compte des enjeux financiers propres de la
société, devrait être mis en place.
Ce point fait l’objet de la recommandation n°2 du rapport, adressée par la chambre au territoire, en
sa qualité d’actionnaire, via l’Adanc, de la société. Le président du gouvernement a indiqué dans sa
réponse à la contradiction qu’il proposerait d’inscrire dans les statuts de la société et de l’Adanc, le
principe de la consultation préalable du président du gouvernement et de l’Adanc sur l’ordre du jour
du conseil d’administration d’Aircalin.
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1 Présentation de l’organisme et du contrôle
1.1

Présentation du contrôle

La compagnie aérienne Air Calédonie International SA, « Aircalin » de son nom commercial
(« ACI » ou « Aircalin » dans le présent rapport), a fait l’objet d’un examen de sa gestion par
la chambre pour les exercices 1995 à 1999. Le rapport d’observations définitives avait été
délibéré le 14 décembre 2001.
Par un avis en date du 7 décembre 20151, le procureur financier près la chambre a déclaré
celle-ci compétente pour contrôler la société.
Le contrôle été notifié le 18 décembre 2015 au directeur général de la société
(M. Didier Tappero) et au président de son conseil d’administration (M. Bernard Deladrière).
Ces derniers ont accusé réception le 23 décembre 2015. Une notification complémentaire a
été transmise le 7 avril 2016 à M. Jean-Michel Masson, directeur général en poste jusqu’en
2013. Il en a accusé réception le 12 avril 2016.
Un plan de contrôle a été arrêté par la chambre le 10 mars 2016. Les grandes lignes ont été
présentées au directeur général : l’organisation de la compagnie, ses résultats jusqu’en 2015
et le projet d’achat de quatre nouveaux avions en 2021 dans le cadre d’un business plan
2016-2025.
Le contrôle a été mené sur pièces et sur place. La société a transmis des réponses rapides
et circonstanciées à toutes les demandes de l’équipe de contrôle. Des contacts et visites sur
place sont intervenus durant le contrôle. La liste des personnes rencontrées figure en annexe
du présent rapport.
L’entretien préalable s’est tenu au siège de la société à Nouméa, le lundi 1er août 2016.
La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie (CTC) a arrêté ses observations
provisoires lors de sa séance de délibéré du 11 août 2016.
Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 7 septembre 2016 à M. Didier Tappero,
directeur général de la compagnie aérienne, qui en a accusé réception le 8 septembre.
Il a également été notifié à M. Jean-Michel Masson, précédent directeur général, qui en a
accusé réception le 15 septembre, à M. Philippe Germain, président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie qui en a accusé réception le 7 septembre et à Mme Florence Seytres,
directrice de l’agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie qui en accusé
réception le 7 septembre.
Par un courrier du 18 octobre 2016, M. Masson a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à
formuler sur le rapport d’observations provisoires. M. Tappero a transmis sa réponse le
2 novembre. La réponse du président du gouvernement est parvenue à la chambre le
7 novembre. La directrice de l’Adanc n’a pas transmis de réponse.
La chambre a arrêté ses observations définitives lors de sa séance de délibéré du
15 décembre 2016
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1.2

Présentation de la société

La société Air Calédonie International a été immatriculée au registre du commerce et des
sociétés le 19 août 1983. Son siège est fixé à Nouméa, 8 rue Frédéric Surleau.
Elle est actuellement détenue à 99,4 % par la Nouvelle-Calédonie via un établissement public
dénommé « Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie » (Adanc).
L’objet statutaire de la société est « le transport aérien de voyageurs et de marchandises ».
Aircalin exerce cette activité uniquement pour les liaisons aériennes extérieures, la desserte
intérieure étant assurée par Aircal (cf. encadré). Sa base d’activité opérationnelle est
l’aéroport international de Tontouta, à 47 kilomètres au nord de Nouméa.
La desserte intérieure de l’archipel calédonien
Les distances à l’intérieur de la grande terre et la situation d’archipel rendent nécessaire une
desserte aérienne domestique. Ces distances internes à parcourir sont légèrement
inférieures à une heure de vol, soit une durée proche du moyen-courrier, le critère de
celui-ci étant un vol supérieur à une heure. Cette desserte est assurée depuis l’aérodrome
de Nouméa-Magenta situé au centre de Nouméa.
Cette desserte domestique est assurée par la compagnie Air Calédonie, « Aircal » de son
nom commercial, et accessoirement par la compagnie Air Loyauté2, propriété de la société
d’économique mixte (SEM) provinciale de participation des îles Loyauté (SODIL) qui effectue
depuis 2015 une desserte inter-iles au moyen de deux Twin-Otter.
Aircal possède des appareils moyen-courriers de type ATR42 et ATR 72. Ces appareils
pourraient, techniquement, être utilisés pour une partie des destinations régionales proches.
La participation d’Aircal à la desserte régionale, soit directement ou par l’affrètement de ses
appareils à ACI, a été parfois envisagée mais n’a jamais abouti.
Le présent rapport présente le cadre juridique et le pilotage de la compagnie puis son activité
et ses résultats et, en dernier lieu, ses perspectives.

Cette compagnie dont l’activité consistait en des évacuations sanitaires domestiques est la propriété de la société d’économie
mixte SODIL depuis 2005. Dans le cadre d’un partenariat avec Air Calédonie, elle dessert en affrètement les terrains courts
inaccessibles en ATR ou les lignes à faible flux de passagers.
2
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2 Le cadre juridique et le pilotage de la compagnie
Le cadre juridique de la société comprend la règlementation de la sécurité aérienne d’une
part, celle des droits de trafic d’autre part (2.1)
Le pilotage de la compagnie concerne sa stratégie d’une part, son activité opérationnelle
d’autre part (2.2).
2.1

Le cadre juridique

ACI est soumise à la réglementation de sécurité des compagnies aériennes qui constitue à
la fois une contrainte et une garantie pour la sécurité de ses passagers. Ce domaine est de
la compétence exclusive de l’Etat (2.1.1).
L’autre domaine réglementaire est celui des droits de trafic. C’est un secteur
traditionnellement régulé entre les Etats. Le marché du transport aérien en
Nouvelle-Calédonie et l’offre commerciale d’ACI en particulier sont donc subordonnés aux
droits de trafic définis pour le territoire. Dans ce domaine, la Nouvelle-Calédonie exerce une
compétence partagée avec l’Etat (2.1.2).
2.1.1

La règlementation de la sécurité aérienne

En tant que compagnie française, ACI est soumise à la réglementation de sécurité des
compagnies aériennes européennes.
L’article 21-14°, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 fixe que cette compétence
relève de l’Etat, « responsable de la police et de la sécurité de la circulation aérienne
extérieure ».
Dans ce cadre, l’Etat au travers de la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie,
direction mixte Etat/Nouvelle-Calédonie, délivre et suit le certificat de transporteur aérien de
la compagnie.
Ce certificat requiert que la compagnie soit certifiée « AIR-OPS », attestant de la conformité
de son exploitation avec les dispositions du règlement (UE) n° 965/2012 modifié dit
« AIR-OPS » relatif au transport aérien commercial. Ce règlement fixe les dispositions
réglementaires techniques et administratives applicables au transport commercial par avion.
Dans le cadre de la réglementation européenne, le système de maintenance de la compagnie
fait également l’objet d’audit de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (European
Aviation Safety Agency ou EASA).
Par ailleurs, Air Calédonie International est membre de l’association internationale du
transport aérien (IATA) depuis 1996. L’IATA représente environ 260 compagnies aériennes
et 83 % du trafic aérien. Elle fixe les normes des compagnies membres en termes de
pratiques commerciales, de sécurité, de sureté, de qualité et d’environnement.
Le certificat IATA est dénommé IOSA pour IATA operational safety audit. Il atteste la
conformité d’une compagnie au programme de vérification de la sécurité des opérations de
l’IATA. Les procédures d’exploitation sont validées et régulièrement vérifiées par des audits
effectués par l’IATA.
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2.1.2

La réglementation des droits de trafic

Les accords de droits de trafic


La notion de droits de trafic

Entre deux Etats, les accords de droits de trafic concernent de manière générale :
- la définition des routes aériennes les reliant ;
- la capacité autorisée en sièges et en fret sur ces routes ;
- la tarification pouvant être proposée par les compagnies sur ces routes ;
- les critères de désignation par chaque Etat de la ou des compagnies aériennes
autorisée(s) à desservir l’Etat partenaire.
Dans le monde, les droits de trafic en matière de transport aérien civil international sont régis
par environ 3 500 accords bilatéraux.


La compétence de la Nouvelle-Calédonie

Les droits de trafic entre la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont régis par des
accords aériens bilatéraux historiquement signés par la France.
En application de l’article 22-9° de la loi organique, l’Etat a transféré la compétence sur les
droits de trafics pour les liaisons entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les pays
étrangers. Dans ce domaine, la Nouvelle-Calédonie peut désormais conclure des accords
bilatéraux3.
Avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie a ainsi commencé à exercer
sa compétence en matière de droits de trafic en élargissant les capacités et les fréquences
autorisées. En annexe figure l’ensemble des accords et le cas échéant leurs modifications
les plus récentes.
Les accords actuels pourront à l’avenir être assouplis ou durcis selon que la
Nouvelle-Calédonie souhaitera ouvrir la desserte à la concurrence ou l’en protéger. La
tendance actuelle dans le monde est d’évoluer vers des accords dits d’open sky ou de « ciel
ouvert ». Ces accords ouvrent totalement les fréquences et les volumes entre les deux
signataires.
En décembre 2009, dans un livre blanc dénommé « National Aviation Policy White Paper :
Flight Path to the Future », l’Australie a expliqué qu’elle souhaitait, à l’avenir, ouvrir les
accords aériens avec ses partenaires lorsque ces accords limitent les capacités pouvant être
offertes. C’est dans ce cadre qu’elle a lancé les négociations avec la
Nouvelle-Calédonie ayant conduit à partir de 2011 à augmenter les capacités autorisées
entre les deux pays, sans toutefois aller jusqu’à un accord de ciel ouvert.

L’Etat l’accompagne lors de ces négociations et à leur issue, sous réserve du respect des engagements internationaux de la
République, il confie au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords. Ces derniers doivent
ensuite être soumis à la délibération du congrès puis à ratification ou à approbation de l’Etat dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution.
3
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L’agrément commercial des compagnies


La compétence de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est compétente pour agréer les compagnies souhaitant desservir son
territoire depuis un Etat étranger. Elle exerce cette compétence dans le cadre de la
délibération n° 143/CP du 26 mars 2004 relative à l’aviation civile et à la desserte aérienne.
Ce texte fixe que l’activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d’une
licence d’exploitation délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les
programmes d’exploitation sont soumis semestriellement à l’approbation préalable du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les grilles tarifaires font l’objet d’une
homologation préalable par le gouvernement.
La Nouvelle-Calédonie contrôle ainsi les programmes de desserte du territoire d’ACI et ceux
des compagnies concurrentes.
Le programme d’exploitation de la compagnie a été pour la dernière fois approuvé par un
arrêté n° 2016-517/GNC du 15 mars 2016 et couvre la période du 27 mars au
29 octobre 2016. Les tarifs de la compagnie sur les lignes internationales ont été approuvés
pour la dernière fois aux termes d’un arrêté n° 2015-425/GNC du 24 mars 2015.


Le cas particulier des droits de trafic entre deux points du territoire français

Les droits concernant les liaisons aériennes entre deux points du territoire français continuent
à relever de la compétence de l’Etat en application du 6° du I de l’article 21 de la loi organique.
Sont ainsi visées les liaisons commercialisées par un transporteur aérien4 pour lesquelles le
point d’embarquement et le point de débarquement des passagers sont situés sur le territoire
français indépendamment d’éventuelles escales techniques ou de points d’embarquement
ou de débarquement successifs hors de France. Pour ces liaisons, l’autorisation d’exploiter
des services aériens réguliers de passagers est délivrée par le ministère du transport. La
compagnie aérienne qui commercialise ce service dispose pour ce faire d’un arrêté portant
octroi d’une licence d’exploitation de transport aérien et d’un arrêté relatif à l’exploitation de
services de transport aérien.
Air Austral a été autorisée à exploiter les lignes Paris-Nouméa et Saint-Denis de la RéunionNouméa par un arrêté du 9 juillet 2007. Les dessertes par Aircalin de Wallis et de Papeete a
fait l’objet d’un arrêté ministériel du 29 septembre 2011. La commercialisation par Air France
sous son propre code des vols entre Nouméa et Paris a été également autorisée par un
arrêté ministériel modifié du 24 octobre 2012. La commercialisation par
Air Tahiti Nui de services de transport aérien entre Papeete et Nouméa sur des vols Aircalin
est autorisée par un arrêté ministériel du 11 mars 2015.
La liaison Nouméa-Los Angeles via Papeete (ou via Papeete et Auckland) commercialisée
par Air Tahiti Nui en partage de codes avec Aircalin, a en revanche fait l’objet d’un arrêté
n° 2015-407/GNC du 24 mars 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie5.

4

Le transporteur aérien contractuel
Complété par les arrêtés n° 2015-423 du 24 mars 2015 portant approbation des tarifs et n° 2015-2193/GNC du
20 octobre 2015 et n° 2016-507/GNC portant approbation du programme de vols.
5

Rapport d’observations définitives - Aircalin

13/100

2.2

Le pilotage de la compagnie

Le pilotage de la compagnie concerne, d’une part la stratégie de la compagnie (2.2.1), avec
la question de son suivi par la Nouvelle-Calédonie (2.2.2) et, d’autre part, le pilotage de son
activité opérationnelle (2.2.3).
2.2.1

Le pilotage stratégique

Une vision longue du contexte de la compagnie, antérieure à la période contrôlée, permet de
comprendre les enjeux actuels du pilotage stratégique de la société dans lequel la NouvelleCalédonie, actionnaire de la société, doit définir son rôle.
Le contexte de la compagnie


Une géographie complexe

Le territoire calédonien a besoin d’une desserte moyen-courrier englobant les destinations
comprises entre deux et cinq heures d’avion afin d’être relié à son environnement proche
(Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Wallis et Futuna) d’où proviennent des touristes et
des trafics affinitaires. Certaines de ces destinations peuvent également être des escales
pour des voyages plus lointains.
Le territoire est également à distance de plusieurs destinations long-courriers telles
actuellement les villes de Tokyo et d’Osaka. Mais d’autres liaisons long-courriers sont
possibles. La Corée du sud a ainsi été desservie par vol direct jusqu’en mars 2014 avec une
correspondance directe pour l’Europe. Les vols vers Papeete font également partie du
secteur du long-courrier. Il est parfois envisagé de relier par vols long-courriers Singapour
ou la Chine.
La possibilité de combiner plusieurs vols aboutit à ce que, pour les passagers souhaitant se
rendre en Nouvelle-Calédonie ou en sortir, il existe souvent plusieurs solutions pour une
même destination. Il est par exemple possible d’aller en métropole par Sydney ou Brisbane,
par Tokyo ou Osaka ou par Papeete via les Etats-Unis, voire par d’autres combinaisons.
Papeete peut être reliée directement ou depuis Auckland. Melbourne est accessible en vol
direct ou via Sydney. Pour un petit territoire ultra-marin comme la Nouvelle-Calédonie, la
pluralité de solutions de vols pour une même destination est une exception.


Une société à capitaux publics

ACI est une société anonyme dont le capital appartient à la Nouvelle-Calédonie, via l’Adanc.
Le capital social fixé en 1983 à 70 000 000 F CFP est de 10 434 973 185 F CFP aujourd’hui.
Il est divisé en 6 222 405 actions d’une valeur nominale de 1 677 F CFP. Il appartient à
l’Adanc qui détient 99,4 % du capital de la société depuis 2008.
La Nouvelle-Calédonie est devenue progressivement majoritaire au sein du capital. Elle était
présente lors de la création de la société par l’intermédiaire d’Air Calédonie qui a contribué
à 33,3 % du tour de table initial.
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Capital social d’Air Calédonie International

Montant du capital social

1983

1984

Création de
la société

Entrée du
Territoire au
Capital par
acquisition de
titres

1986

1988

1989

1998

1998

2000

Augmentation de Augmentation Augmentation
capital
de capital
de capital

Réduction de
capital

70 000 000

70 000 000

200 000 000 400 000 000 850 000 000

297 500 000

797 618 500

797 618 500

33,3%
66,7%
-

0,1%
33,3%
66,6%
-

54,5%
7,8%
15,1%
22,6%
-

83,0%
2,9%
5,6%
8,4%
-

83,0%
2,9%
5,6%
8,4%
-

2001

2002

Augmentation de Augmentation de
Cession par la
capital avec
capital avec
Augmentation de
Nouvelleentrée au capital entrée au capital
capital
Calédonie de ses
des investisseurs des investisseurs
titres à l'ADANC
métropolitains
métropolitains

2008

2008

Réduction de
capital

Cession par les
caisses d'épargne
de leurs titres à
l'ADANC

13 111 497 000 21 778 417 500 10 434 973 185 10 434 973 185

Composition de l'actionnariat
Territoire Nouvelle-Calédonie
ADANC
Air Calédonie
BCI
Autres sociétés privées et particuliers
Caisses d'Epargnes

7,5%
33,3%
59,2%
-

53,4%
16,7%
30,0%
-

54,5%
0
0
-

5,0%
0,2%
0,3%
0,5%
93,9%

13,0%
0,1%
0,2%
0,3%
86,4%

13,0%
0,1%
0,2%
0,3%
86,4%

99,4%
0,1%
0,2%
0,3%
-

CTC

Le capital résiduel (0,6%) est détenu par divers actionnaires dont Air Calédonie et
Air France. Chacune détient un siège d’administrateur.
Capital social d’Air Calédonie International : actionnaires minoritaires

Groupe Sofrana
BCI
Air Calédonie
Air France Finance

CTC

L’objectif de rentabilité n’est pas un objectif premier de la société. Ceci a été souvent évoqué
en conseil d’administration ou dans d’autres instances, toujours pour conclure explicitement
ou implicitement que les pertes de la compagnie avaient pour contrepartie des gains
économiques globaux. La recherche de la rentabilité est mise en balance avec la mission de
développement économique et touristique et la mission de service public (desserte de la
métropole, de Wallis et de la Polynésie française).
La compagnie en tire la conclusion dans la présentation qu’elle fait d’elle-même dans la
plaquette Aircalin 2021. Celle-ci indique que sur le plan financier, la société a pour mission
de « respecter les grands équilibres économiques opérationnels nécessaires à sa
pérennité ». La compagnie n’indique donc pas qu’elle doit atteindre la rentabilité mais plutôt
qu’elle doit s’inscrire dans les grands équilibres économiques jugés satisfaisants par la
Nouvelle-Calédonie.
La compagnie précise en réponse à la contradiction que ses missions « l’amènent à jouer un
rôle moteur dans le développement économique de la Nouvelle-Calédonie qui va au-delà de
son rôle de transporteur aérien, pour autant, même si son actionnaire n’a pas les mêmes
exigences de rentabilité qu’un actionnaire privé, il est apparu nécessaire de trouver les
équilibres économiques permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
…/… Cette notion de respect des grands équilibres doit s’entendre avec des résultats
équilibrés, c'est-à-dire positifs. »
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ACI n’est pas non plus soumise au même impératif d’autofinancement que les sociétés
purement privées.
Son premier appareil, une Caravelle, a été financé en 1986 par une augmentation de capital
de 130 MF CFP souscrite à 50% par les actionnaires publics.
Le Boeing 737 ayant succédé à la Caravelle a été acquis en 1989, en cumulant une
augmentation de capital de 450 MF CFP souscrite à hauteur de 250 MF CFP par la NouvelleCalédonie et un montage en défiscalisation locative dont le coût final a été pris en charge
par la Nouvelle-Calédonie lors de l’augmentation de capital de 1998 de
500 MF CFP citée ci-dessus.
Enfin, les deux A330 acquis en 2003 ont été intégralement financés par la
Nouvelle-Calédonie avec l’aide de l’Etat pour le compte d’ACI. Le seul appareil autofinancé,
avec l’aide de la défiscalisation de l’Etat, a été l’Airbus A 320 acquis en 2004 en
remplacement du Boeing 737, d’abord en défiscalisation locative, puis définitivement en
janvier 2016.


Une mission de desserte et de développement touristique dès l’origine de la compagnie

Divers procès-verbaux de conseils d’administration indiquent qu’ACI fut créée en réponse à
une demande d’UTA pour la remplacer pour la desserte du Vanuatu et de Wallis et Futuna.
A sa création, ACI a alors assuré6 la desserte de Port Vila, de Nandi et de Wallis et Futuna
(avec un soutien financier du ministère des DOM TOM).
Parallèlement, disposant de capacités inemployées avec sa Caravelle, la compagnie
proposa la desserte de Brisbane et de Melbourne, deux liaisons point-à-point non opérées
par UTA depuis 1973. C’est dans ce cadre que la compagnie créa un réseau régional opéré
avec un seul appareil incluant en plus des premières destinations, Sydney, Auckland et
Papeete.
Lors du remplacement d’Air France par Aircalin sur les lignes du Japon, le projet était de
sécuriser la desserte en instaurant un partenariat sur ce point avec Air France et de passer
de 31 000 touristes japonais en 1999 à 55 000 touristes en 2008.
En 2013, ACI a pris l’initiative de rassembler sous l’égide de l’Adanc les acteurs du tourisme7
au sein d’un Comité de desserte aérienne et tourisme8 avec l’objectif de leur faire adopter
une
approche
concertée
sur
le
développement
touristique
de
la
Nouvelle-Calédonie.
Des contrats de destination ont été élaborés par le comité. Ils fixent des objectifs de
croissance de la fréquentation et différentes mesures devant permettre de les atteindre. Ils
engagent ainsi sur un certain nombre d’actions les acteurs du tourisme représentés au
comité. Pour ACI, les engagements pris concernent les routes desservies (ouverture de
Melbourne) et les capacités offertes en volume et en prix. ACI a ainsi créé des allotements
réservés aux voyagistes et consistant dans un volume de sièges à prix donné par vols. Ceci
permet aux voyagistes de proposer des packages attractifs.

La compagnie commença à opérer son activité avec un B 737 loué à Air Nauru jusqu’en novembre 1984 puis loua une caravelle
jusqu’au 15 mars 1986 à la société Corsair. En juin 1989, elle réalisa l’acquisition avec l’aide financière de l’Etat et du territoire
d’un Boeing 737.
7
Sous l’impulsion d’Aircalin et de la SAEM Promosud
8
Aircalin, la fédération des hôteliers de Nouvelle-Calédonie, les GIE provinciaux de promotion touristique, Aircal et l’ADANC.
6
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L’objectif global est d’amener en Nouvelle-Calédonie en provenant des marchés cibles,
70 000 touristes supplémentaires à l’horizon 2020, ce qui représenterait 9,5 Mds F CFP
injectés dans l’économie calédonienne et la création de milliers d’emplois dans le secteur du
tourisme. Jusqu’en 2018, la fréquentation touristique souhaitée a été fixée par deux contrats
de destinations pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, d’une part, le Japon, d’autre part.
Le premier contrat de destination signé en 2013 porte sur les marchés australiens et néozélandais. Aircalin s’engage à réaliser des efforts capacitaires (trois rotations hebdomadaires
sur Melbourne et renforcement des liaisons Sydney, Brisbane et Auckland), à protéger toute
l’année des sièges dédiés en faveur des marchés cibles ainsi qu’à appliquer une politique
tarifaire adaptée à la distribution australienne9 de nature à favoriser l’offre de packages.
L’objectif principal de ce contrat est de passer de 16 000 arrivées de touristes australiens en
2013 à 52 000 arrivées en 2018.
Le deuxième contrat relatif au marché japonais été conclu en 201410. Les engagements
d’Aircalin dans ce contrat portent sur l’offre de capacités de sièges supplémentaires, des
allotements réservés aux tours opérateurs japonais pour l’offre de packages, une politique
tarifaire permettant des offres promotionnelles et un soutien actif aux efforts de promotion de
la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit, sur le marché japonais, de passer de 16 000 touristes en
2013 à 36 000 en 2018.
Le troisième contrat qui concerne la métropole et l’Europe est en cours de finalisation11. La
métropole reste un marché crucial pour la Nouvelle-Calédonie. Les chiffres indiqués
ci-après sont ceux discutés dans le cadre de l’élaboration de ce contrat.
Les contrats de destination

Origine des touristes
Australie
Nouvelle-Zélande
Japon
Métropole

2013
(réél)
15 722
6 334
15 674
39 183

Objectifs annuels des contrats de destination
2014
2015
2016
2017
2018
23 000
37 000
46 500
47 000
51 500
8 000
10 500
12 500
12 500
13 500
24 000
29 000
33 000
36 000
36 500
38 300
41 400
44 700

Rapport « ACI – projet de renouvellement de la flotte – Analyse du BP 2016-2025 »

Les instances dirigeantes
Le conseil d’administration est composé d’au plus onze membres12. Il détermine les
orientations de l’activité de la société - autrement dit sa stratégie - et veille à leur mise en
œuvre. Ses décisions sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents
ou représentés. L’usage est d’adopter les décisions du conseil par consensus sans recourir
au vote.

La distribution australienne se caractérise par le poids des tours opérateurs et de l’e-commerce notamment. L’effort tarifaire
donné comme illustration correspond pour les lignes Nouméa-Sydney et Nouméa-Brisbane à des réductions respectives de
26% et 20% au tarif public le plus bas (hors taxes et surcharges) disponible sur le marché australien. Pour la ligne NouméaAuckland, l’effort tarifaire mentionné est de 26% sur le tarif public le plus bas (hors taxes et surcharges) disponible sur le marché
néo-zélandais. Le nombre de sièges protégés à l’année correspondant à ces trois destinations est de 26 400 (15 200 concernant
Sydney, 5 100 concernant Brisbane et 6 100 concernant Auckland).
10
Une version non signée de ce document a été communiquée par l’ADANC.
11
L’ADANC a confirmé que ce troisième contrat de destination n’était toujours pas conclu à fin juillet 2016.
12
Les administrateurs sont nommés, renouvelés dans leur fonction et le cas échéant révoqués par l’assemblée générale des
actionnaires. La durée de leurs fonctions est de 6 ans renouvelable.
9
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Composition du conseil d’administration

Conseil d’administration d’Air Calédonie International au 1er décembre 2016
Président
M. Bernard DELADRIERE
Représentant de l’Adanc
M. Gilbert TYUIENON
Représentant de la SEM Promosud
M. Philippe GOMES
Représentant d’Air Calédonie
M. Samuel HNEPEUNE
Représentant d’Air France Finance
M. Frédéric VERDIER-MARTIGNONI
Administrateur
M. Jean-Claude BRIAULT
Administrateur
Mme Martine LAGNEAU
Administrateur
M. Jean-Pierre FLOTAT
Administrateur
M. Philippe MICHEL
Administrateur
M. Louis POMMELET
Administrateur
M. Serge WOLF
CTC

L’autorisation préalable expresse du conseil d’administration est requise s’agissant
des décisions suivantes :
- décisions relatives à la vente d’aéronef(s), au transfert du centre des activités de
la société ou de la base de la flotte hors de Nouvelle-Calédonie, à la mise en
location des aéronefs autres que des locations opérationnelles de courtes durées,
plus généralement toute décision susceptible de remettre en cause l’avantage
fiscal du régime métropolitain de défiscalisation ;
- décisions relatives aux conditions de maintenance, d’immatriculation ou
d’assurance des aéronefs ;
- décisions d’engagement de tout programme d’investissement au-delà d’un plafond
global annuel de 500 MF CFP ;
- décisions relatives à la souscription d’emprunts bancaires ou de financement ;
- décisions relatives à la participation de la société ou à la création ou à l’acquisition
d’une participation dans toute société à responsabilité indéfinie du type GIE ou
SNC.
Les conseils d’administration ont été renouvelés régulièrement. Le rythme des réunions a
été soutenu (environ quatre par an) et leur contenu très complet permet de suivre la marche
de la société et l’élaboration de ses principales décisions stratégiques et de gestion.
Le conseil d’administration rend compte de ses travaux à l’assemblée générale des
actionnaires par un rapport de gestion établi annuellement contenant les données prévues
par la réglementation et spécifiant qu’il reste disponible pour tout complément d’information
qui serait souhaité par l’actionnaire.
Il nomme son président qui est chargé d’organiser et de diriger les travaux du conseil.
Charles Lavoix a exercé cette fonction du 15 septembre 1994 au 17 novembre 2011. Il a été
remplacé par Bernard Deladrière, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis son arrivée à la tête du conseil d’administration, la stratégie de la compagnie adoptée
en 1999/2000 avec le remplacement d’Air France n’a pas été infléchie. Cette continuité a été
illustrée par le vote positif du conseil d’administration sur le projet Aircalin 2021 dont l’objet
est de reconduire le programme actuel de la compagnie avec des appareils neufs.
Le conseil nomme le directeur général13 qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la société.
Le précédent directeur général en poste de novembre 2000 à janvier 2013 fut choisi pour
mettre en œuvre la stratégie de croissance de la société et de soutien au développement

13

Personne physique autre que le président du conseil d’administration
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touristique par remplacement d’Air France sur le Japon. Il est resté en poste jusqu’à être
atteint par la limite d’âge. Il a été remplacé par le directeur général actuel qui représente la
continuité de cette stratégie. Il a en effet participé à sa mise en œuvre en tant que directeur
général adjoint puis délégué depuis juin 2000.
La chambre observe une grande stabilité de la gouvernance. Depuis 1994, la société n’a
connu que deux présidents de conseil d’administration et quatre directeurs généraux. Le
directeur général actuel, nommé en janvier 2013, a été l’adjoint du directeur général à partir
juin 2000.
Dirigeants de la compagnie depuis 1983
1983

Sept.
1983

Sept.
1985

Mars
1987

PCA

G. Ravel

D.
D.
Leroux Leroux
(Ad del)

DG

D. Famin D.Famin D.Famin

Juin 1988 Octobre Sept.
1988
1989
J.P.
Varnier

Mai
1992

Sept.
1994

Fevrier Juin
1998
2000

J.P.
Varnier

J.P.
Varnier

A.
C. Lavoix
Ballereau
(Ad del)

C.
Lavoix

H. de
J.P.
Villeneuve Varnier

J.P.
Varnier

A.
A.
Ballereau Ballereau

G.
Pinelli

DGA

J.P. Le
A.
Goff Ballereau

C.
Lavoix

Nov
2000

Nov.
2011

Janvier
2013

C.
B.
B.
Lavoix Deladrière Deladrière
J.M.
Masson

J.M.
Masson

D.
Tappero

D.
D.
D.
Tappero Tappero Tappero

CTC
président du conseil d’administration
directeur général
directeur général adjoint

PCA :
DG :
DGA :

Les comités de gouvernance
Les comités de gouvernance se définissent comme des instances spécialisées chargées de
préparer les travaux du conseil d’administration dans différents domaines, élaborer et mettre
en œuvre des pratiques et procédure efficaces pour permettre au conseil d’administration
d’améliorer la gouvernance de l’entreprise.
En 2005, le conseil d’administration d’Air Calédonie International a mis en place,
conformément à ce que prévoit l’article 17 des statuts, deux comités « chargés d’étudier les
questions que le conseil d’administration ou son président soumet pour avis à leur examen ».


Le comité d’audit

En premier lieu, le comité d’audit, composé de trois membres du conseil d’administration
remplissant une condition d’indépendance14 vis-à-vis de la société, dont le président du
conseil d’administration, a pour mission de veiller à la qualité de l’information délivrée aux
actionnaires et recevoir les conclusions des études de l’audit interne et d’en rendre compte
aux administrateurs en tant de que de besoin15.
Plus précisément, il a pour fonctions16 :
- de procéder à l’examen des comptes et du budget en s’assurant du respect des
normes comptables et en particulier de la validité des méthodes choisies pour
traiter les informations significatives ;
- d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques ;
- d’assurer le suivi des règles d’indépendance et l’objectivité des commissaires aux
comptes.
Ce comité a pour rôle de faciliter le travail du conseil d’administration par ses échanges avec
les principaux acteurs de l’entreprise et les commissaires aux comptes, ses réunions donnent

Absence de liens juridiques, familiaux et d’intérêt entre le membre du comité d’audit et les dirigeants de la société.
Il s’agit de la mission telle que définie dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 avril 2005.
16
Présentation des fonctions extraite de la fiche interne de présentation du comité d’audit en date du 1 er mars 2016.
14
15
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lieu à des relevés de conclusions inscrits sur un registre spécial, ses travaux et
recommandations font l’objet de rapport écrits par lesquels le comité d’audit rend compte de
ses activités au conseil d’administration.
Compte tenu de la taille et de l’activité opérationnelle réglementée de la société, l’action de
ce comité, plus précisément en matière de contrôle interne c’est-à-dire de maîtrise des
processus opérationnels, juridiques et financiers apparait essentiel pour prévenir les risques
et les défauts d’information et également sécuriser l’amélioration des performances de
l’entreprise.
La chambre relève toutefois que ce comité créé en 2005 par le conseil d’administration, était
en sommeil depuis 2008 et n’a été « réactivé » qu’au premier trimestre 2016. Il devrait
commencer ses travaux au cours du second semestre 2016.


Le comité des nominations et des rémunérations

Le comité des nominations et des rémunérations, composé de trois membres indépendants
du conseil d’administration, traite de la nomination et de la politique de rémunération des
dirigeants sociaux non administrateurs : le directeur général et le cas échéant le ou les
directeurs généraux délégués.
En particulier, il s’assure que les décisions en matière de nomination sont circonstanciées. Il
intervient sur la fixation et le suivi des objectifs et se prononce sur le versement de la prime
d’objectifs.
A l’instar de ce qui est prévu pour le comité d’audit, ses réunions17 donnent lieu à des relevés
de conclusions inscrits sur un registre spécial. Le comité rend compte de ses travaux au
conseil d’administration.
Le comité des nominations et des rémunérations s’est réuni chaque année au cours de la
période contrôlée. En juin 2012, il a donné un avis favorable à la reconduite de
Jean-Michel Masson au poste de directeur général. En octobre 2012, il a recommandé que
Didier Tappero soit nommé par le conseil d’administration comme successeur. Chaque
année, il fixe la prime d’objectifs du directeur général en appréciant ses résultats.
La stratégie suivie par la société
Sans avoir arrêté officiellement une ligne stratégique, la société s’appréhende, dans sa
plaquette Aircalin 2021, comme un organisme chargé de plusieurs missions de long-terme :
- assurer le transport des passagers de et vers la Nouvelle-Calédonie dans les
conditions de sécurité optimales, telles que requises par les réglementations de
tutelle et de IATA ;
- participer au développement touristique de la Nouvelle-Calédonie ;
- favoriser les déplacements des calédoniens dans la zone régionale et par des
partenariats adaptés vers la métropole et l’Europe ;
- assurer les échanges de fret aérien nécessaires au désenclavement et au
développement de la Nouvelle-Calédonie ;
- respecter les grands équilibres économiques opérationnels nécessaires à sa
pérennité.
Le premier objectif constitue une obligation. Les axes stratégiques majeurs sont le deuxième,
le troisième et le quatrième dans le respect des grands équilibres économiques

17

Au moins une réunion par an est prévue par le règlement du conseil d’administration
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opérationnels, ce qui illustre le caractère relatif de la rentabilité financière dont il a déjà été
question.
Le directeur général lors du conseil d’administration du 30 septembre 2015 a repris cette
présentation en précisant in fine : « Ces missions sont bien celles d'une société ayant un
actionnariat public car si l'actionnariat était privé, l'objectif de distribution de dividendes serait
prioritaire. ».
2.2.2

Le suivi de la société par la Nouvelle-Calédonie

Un actionnariat complexe
Les actions de la société sont détenues indirectement par la Nouvelle-Calédonie via un
établissement public, l’Adanc. L’exercice des compétences d’actionnaire et de gestionnaire
des questions de desserte aérienne est partagé entre le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, le gouvernement collégial et le congrès. Cette complexité rend d’autant
plus nécessaire la définition d’un dispositif de contrôle pertinent respectant à la fois la liberté
de gestion de la société et les droits de la collectivité actionnaire.
La participation de la Nouvelle-Calédonie au capital de la société est portée par un organisme
juridiquement indépendant créé à cette fin : l’Adanc.
L’Adanc
L’établissement public a été créé pour pouvoir recevoir la taxe sur le fret aérien instaurée par
la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000. Grâce à son produit qui est de
2 Mds F CFP/an, elle rembourse l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition des deux Airbus
A330-200 de la compagnie et ce jusqu’en 2022.
L’agence a pour objet « de garantir une desserte aérienne pérenne, régulière et adaptée au
plan externe et interne de la Nouvelle-Calédonie. Cet objet s’inscrit prioritairement dans la
politique de développement touristique de la Nouvelle-Calédonie toute entière, et donc dans
le respect du rééquilibrage économique des provinces ».
Ses missions consistent à prendre des participations au sein de sociétés en rapport avec son
objet, allouer des subventions ou des avances en compte courant à ces dernières, recourir
à des ressources financières, accorder toute garantie ou caution.
Les administrateurs nommés pour deux ans regroupent un conseiller du congrès de la
Nouvelle-Calédonie nommé par le gouvernement sur proposition du congrès ; un
représentant du président de chaque province ; quatre administrateurs nommés par le
gouvernement ; trois administrateurs représentant les socio-professionnels ou les sociétés
d’économie mixte de l’aérien ou du développement du tourisme, nommés par le
gouvernement sur proposition de chaque président de province.
Le conseil d’administration définit la politique générale de l’agence et délibère sur les affaires
relatives à l’objet de l’agence et notamment la conclusion d’emprunts, l’autorisation des
placements et prises de participation de l’agence. Les délibérations relatives au budget, au
compte financier, aux décisions modificatives, aux prises et aux cessions de participations
financières, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées, sont exécutoires dès leur
approbation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les autres délibérations du
conseil sont exécutoires dès leur transmission au gouvernement qui en accuse réception.
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Juridiquement actionnaire majoritaire de la société, l’Adanc porte la participation
capitalistique de la Nouvelle-Calédonie et constitue également la courroie de transmission
des autres financements publics - notamment des subventions- au profit du secteur de
l’aérien. Sur le plan institutionnel, l’Adanc est une régie de la Nouvelle-Calédonie dotée de
l’autonomie juridique. La tutelle de l’établissement est exercée par la Nouvelle-Calédonie.
Ce n’est pas au travers de son établissement public que la Nouvelle-Calédonie a cherché à
exercer son pouvoir d’actionnaire quasi exclusif de la compagnie18. L’établissement n’est pas
associé à son pilotage stratégique et ne participe à aucune remontée structurée d’information
sur la gestion de la société à son attention ou à l’attention du gouvernement de la NouvelleCalédonie ou du congrès.
Un suivi flou de la société depuis 2000
Un contrôle de la Nouvelle-Calédonie sur la stratégie de la société a sans doute été exercé
jusqu’en 2000 mais de manière empirique c’est-à-dire sans méthode prédéfinie.
Un suivi stratégique plus formel avait été mis en œuvre en 1999/2000. Le remplacement
d’Air France par ACI pour la liaison Nouméa-Japon a fait l’objet d’une délibération du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2000-48/GNC du 10 octobre 2000. Cette
délibération avait beau être juridiquement fragile, la desserte aérienne étant une compétence
du congrès, elle marquait une volonté politique. Ensuite, le congrès est directement intervenu
par sa délibération n° 128 du 20 novembre 2000 relative à la création de l’Adanc, par sa
délibération n° 145 du 19 décembre 2000 relative au transfert des actions d’ACI appartenant
à la Nouvelle-Calédonie à cet établissement et par le vote de la loi du pays n° 2000-005 du
22 décembre 2000 instaurant une taxe sur le fret aérien constituant la ressource financière
affectée à cet établissement pour l’accomplissement de ses missions.
Depuis 2000, il n’y a plus eu de débat politique ni de décision formelle du gouvernement ou
du congrès concernant la société. Le plan arrêté en 2000 n’a pas fait l’objet d’une évaluation
et d’un débat a posteriori.
Il n’existe ni procédure formalisée de rendu compte de l’information sociale et financière de
la compagnie aérienne au gouvernement ou au congrès ni dispositif formel d’encadrement
par le gouvernement ou le congrès des décisions stratégiques de la société.
La société conçoit cependant toujours l’existence d’un tel contrôle. En 200619, elle a ainsi
présenté au gouvernement un rapport intitulé « business plan d’Aircalin » qui définissait
différents scénarios possibles.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 11 juin 2010, le président du gouvernement
de l’époque indiquait que « suite au rapport provisoire de la CTC concernant l’Adanc une
réflexion globale sur la desserte aérienne du territoire doit être menée et qu’une étude sera
prochainement lancée afin que les pouvoirs publics disposent des éléments nécessaires
pour arrêter les nouvelles orientations à prendre dans ce domaine. La place de cette
compagnie dans cette desserte sera parallèlement précisée et l’étude examinera notamment
la question des liaisons confiées à la compagnie, le renouvellement ou non de sa flotte ».
Le président du conseil d’administration déclare le 25 septembre 2013 : « qu’Aircalin est la
compagnie du territoire et qu'elle est un instrument de politique économique à la disposition
du gouvernement ».

Aucune mission de ce type n’est explicitement prévue par les statuts de l’ADANC. En pratique, l’établissement public
n’emploie aucun personnel hormis la directrice de l’agence.
19
Ce rapport résultait d’un audit réalisé par Aircalin à la demande du gouvernement. Ce rapport n’a pas été publié.
18
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De multiples études stratégiques
Un audit financé par Aircalin, daté du 31 juillet 2005, non publié, dénommé « Audit des lignes
d’Aircalin, des dessertes internationales de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en œuvre
d’un schéma d’évolution du transport aérien en Nouvelle-Calédonie », a été transmis par la
société à son actionnaire.
Le plan de développement touristique concerté (PDTNC) de 2005, établi sous l’égide des
provinces, formulait pour sa part quatre objectifs à la desserte aérienne internationale à
savoir l’augmentation des capacités en fonction des besoins du tourisme, le développement
de nouvelles destinations, la diminution du prix du voyage Nouméa-Paris20 et la mise en
cohérence du projet de développement du transport aérien avec celui du tourisme.
Le 22 juin 2007, le conseil économique et social du territoire a adopté un rapport relatif à la
desserte aérienne en Nouvelle-Calédonie traitant de la desserte interne et externe. Ce
document, qui constitue la première synthèse globale sur l’ensemble des problématiques
aériennes du territoire, n’a cependant pas eu de suite.
Une étude portant sur la « Stratégie pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie » a
été financée par l’Adanc et réalisée par un prestataire externe en 2010/2011. Elle devait
examiner plusieurs scénarios d’évolution.
A partir de ces derniers, il était prévu par le cahier des charges que des choix soient effectués
par la Nouvelle-Calédonie. L’ensemble aurait dû ensuite être retourné au bureau d’études
auteur de l’audit et mis en forme comme projet de document d’orientation à voter par la
Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, le procès-verbal du conseil d’administration d’ACI du 13 décembre 2010 indique que :
« l'étude stratégique commanditée par I'Adanc est actuellement dans sa première phase, un
état des lieux et des propositions de scenarii devraient être présentées prochainement afin
de déterminer les options à retenir pour la deuxième phase du processus. Selon le calendrier
établi, un débat avec les différents partenaires et institutions s'engagera durant le 1er
trimestre 2011 sur les avantages et inconvénients des scénarii retenus. En conclusion et sur
recommandation de I'Adanc, une proposition d'évolution de la desserte aérienne du Territoire
sera alors soumise au Congrès fin avril 2011. ».
Le choix du gouvernement et l’élaboration du document d’orientation n’ont toutefois pas été
effectués. Lors du conseil d’administration du 17 octobre 2012, il a été indiqué par un
administrateur que « les conclusions présentées n'ont pas paru répondre de manière
satisfaisante aux questions posées et qu'un complément d'étude a été demandé au
prestataire. ». Ce travail n’a plus jamais été évoqué par la suite.
Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie,
« Nouvelle-Calédonie 2025 » actualisé en novembre 2013 dont l’objectif était de constituer
un cadre de cohérence pour les politiques publiques en exprimant les orientations
fondamentales du pays en matière notamment d’infrastructures et de développement
économique, social et culturel, s’est également penché sur la question de la desserte
aérienne internationale.
La restructuration des compagnies aériennes calédoniennes dans une recherche de
compétitivité y a été évoquée. S’agissant d’Aircalin, il est recommandé que la compagnie

Ce document ne comportait en revanche aucun développement sur les moyens d’atteindre de tels objectifs, les provinces
n’ayant pas compétence en matière de desserte aérienne externe.
20
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étudie son « recentrage stratégique (…) dans le but d’optimiser sa rentabilité, de réduire les
coûts d’exploitation et d’économiser sur les prestations en vol (…) sur une desserte régionale
vers les voisins directs de la Nouvelle-Calédonie que sont la Nouvelle-Zélande et l’Australie,
et qui constituent des marchés cibles privilégiés. …/… Ces deux destinations seraient
utilisées comme plateformes aériennes internationales vers les autres destinations du monde
(…) La compagnie devra se repositionner sur des segments moyens courriers plus rentables
(…) Des économies d’échelle importantes pourraient ainsi être dégagées au niveau de
l’entretien des appareils, sur la base d’une flotte homogénéisée d’avions moyens
courriers. »21.
La compagnie précise en réponse à la contradiction que « le volet Transport Aérien
International, et plus spécifiquement les éléments exposés pour la compagnie Aircalin dans
le schéma d’aménagement NC 2025, n’ont pas donné lieu à des études particulières. Il s’agit
de déclarations non étayées par une recherche approfondie qui aurait visé à démontrer la
pertinence de ces affirmations. ».
Ces multiples études et/ou prises de position des parties prenantes n’ont cependant pas été
suivies par la définition d’une stratégie par la Nouvelle-Calédonie.
L’absence d’un dispositif formalisé de suivi n’est pas
satisfaisante
En février 2009, le président du conseil d’administration posait : « la question d'une stratégie
à moyen et long terme à définir, car la compagnie semble perpétuellement rencontrer des
difficultés à atteindre l'équilibre. Il souligne que la gestion est bonne mais il y a un manque
de visibilité sur l'avenir. Il propose qu'une réflexion de fond soit engagée avec les autorités
du Territoire afin de définir un avenir plus serein pour Aircalin et dans lequel sa pérennité soit
réellement assurée. ».
En l’absence de réponse de la collectivité à ce souhait, la direction stratégique est
actuellement décidée par le seul conseil d’administration. Ceci pose la question du rôle de la
Nouvelle-Calédonie.
La société a produit lors de l’instruction une consultation juridique du 20 février 2016
indiquant que le congrès et le gouvernement fixent :
- la définition de la stratégie de desserte du territoire ;
- la négociation des accords aériens internationaux et leur évolution conformément
à cette stratégie ;
- le traitement, conformément à ces accords et à la stratégie de desserte, des
demandes des nouvelles compagnies souhaitant desservir le territoire ;
- la gestion technique de la desserte qui comprend la police administrative des
aéroports ainsi que le contrôle aérien.
Elle conclut que les décisions d’équipement relèvent de la seule compagnie.
Par ailleurs, le gouvernement et le congrès n’apparaissent pas régulièrement informés sur le
cheminement de la société. Ce point n’est pas jugé satisfaisant par certains membres du
congrès.
Lors d’une session de la commission plénière le 30 octobre 2014 sur la thématique « le
transport aérien international, le transport aérien domestique » un élu a ainsi indiqué : « Il me
semble qu’il y a une question de fond, qui est la question de la gouvernance d’Aircalin (…)
la question sur laquelle je souhaiterais que le gouvernement ou Aircalin nous éclaire : c’est
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à quel moment on a ici au congrès ou dans le public, une information financière sur la société
c’est-à-dire les bilans, un rapport d’activité, qui en fait éclaire un peu comme c’est le cas sur
d’autres sociétés qui relèvent de la puissance publique (…) Il faut bien qu’on ait une
information un peu plus détaillée que je dirais d’un simple rapport qualitatif comme c’est le
cas aujourd’hui dans le rapport sur les participations de la Nouvelle-Calédonie. ».
2.2.3

Le pilotage opérationnel

Les moyens
La desserte internationale est opérée depuis l’aéroport international de La Tontouta situé à
50 kilomètres de Nouméa. Les moyens comprennent la flotte, le personnel, les infrastructures
et quelques actifs incorporels.

Aircalin dispose d’une flotte composée de quatre avions Airbus : deux avions gros porteurs
A330-200 acquis en 2002/2003 par le biais d’un dispositif de défiscalisation dont les cabines
ont été changées en 2012, un avion A 320-200 sous contrat de location de longue durée
depuis 2004 dont l’option d’achat a été levée en 2016 et un avion A 320-200 loué depuis
août 2014 pour une durée de 6 ans (affecté à la desserte de Melbourne).
Pour la desserte entre Wallis et Futuna, la compagnie exploite deux De Havilland
(Twin-Otter) dont l’un est mis à sa disposition par le territoire des Îles Wallis et Futuna et
l’autre pris en location.
Moyens aériens de la compagnie
Appareils

Mode de détention

Date de mise en service

Capacité de transport

Destinations desservies

A330-200 (F-OHSD & F-OJSE)

Acquisition

janvier -mars 2003

266 passagers
15 tonnes de fret

Tokyo, Osaka, Sydney,
Papeete

A320-200 (F-OJSB)

Acquisition

février 2004

146 passagers
1,5 tonne de fret

A320-200 (F-OZNC)

Location

septembre 2014

158 passagers
1,5 tonne de fret

DE HAVILLAND DHC-6-300

Mise à disposition

1987

19 passagers

DE HAVILLAND DHC-6-300

Mise à disposition

2008

19 passagers

CTC
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Sydney, Brisbane,Melbourne
Auckland, Port Vila, Nandi,
Wallis

desserte entre les iles de
Wallis et Futuna

Les conditions d’affrètement de l’appareil d’une compagnie tierce
L’affrètement d’un aéronef est l’opération par laquelle un fréteur (une compagnie aérienne)
met à la disposition d’un affréteur (autre transporteur aérien) un aéronef avec équipage.
Une approbation de la DSAC est requise pour tout affrètement d’une compagnie aérienne
par une compagnie aérienne française (article R330-9 du code de l’aviation civile).
Le transporteur contractuel doit démontrer que le transporteur de fait répond à des normes
de sécurité équivalentes à celles prévues par la réglementation technique européenne. Dans
ce cadre, un audit des conditions d’exploitation et d’entretien est exigé lorsque celui-ci n’est
pas un transporteur communautaire. Cet audit n’est toutefois pas requis lorsque le certificat
de transporteur aérien de la compagnie louant son avion est délivré par un Etat
internationalement reconnu dans le domaine de l’aviation22. Certaines grandes compagnies
comme Qantas et Air New-Zealand étaient ainsi exonérées d’un tel audit.
Un arrêté du 31 juillet 2015 pris pour la mise en conformité la réglementation française
relative aux affrètements et partages de codes des transporteurs aériens français avec le
règlement (UE) n° 965/2012 (AIR OPS) applicable de plein droit au 28 octobre 2014 a abrogé
ce dispositif.
Le dossier de demande d’affrètement doit désormais comprendre :
- le certificat d’immatriculation de chaque aéronef impliqué dans l’opération ;
- leur certificat de navigabilité ;
- une copie du contrat ou une description de ses dispositions (notamment en
matière de programmes de vol et de répartition des rôles entre le transporteur de
fait et le transporteur contractuel), hors éléments financiers ;
- la durée de l’opération ;
- le certificat de transporteur aérien de l’exploitant du pays tiers ainsi que les
spécifications opérationnelles associées (dont la liste de sa flotte) ;
- une déclaration signée des dirigeants responsables indiquant que les deux parties
au contrat de location comprennent pleinement leurs responsabilités respectives
conformément aux réglementations applicables ;
- l’audit de l’exploitant de pays tiers, permettant de démontrer que les normes de
sécurité de cet exploitant en matière de maintien de la navigabilité et d’opérations
aériennes sont équivalentes aux exigences européennes.
Selon Aircalin, les audits requis sont longs et complexes à réaliser. Une procédure moins
lourde consistant à s’appuyer pour partie sur la certification IOSA des fréteurs pourrait être
admise par la DSAC. Sa mise en œuvre supposerait toutefois pour Aircalin d’élaborer un
canevas d’audit documentaire reposant sur les référentiels IOSA et EASA23.
Par ailleurs Aircalin indique qu’il ne sera plus possible à compter de 2018 d’affréter les
appareils de la compagnie Air Tahiti Nui comme cela a pu être le cas par le passé en raison
du changement de flotte de cette compagnie24.

Répond à cette qualification un Etat disposant de l’expérience d’accords dans le domaine du contrôle technique ou des
statistiques de sécurité. Il convient également que son nombre de passagers au kilomètre transportés par an sur les liaisons
internationales soit supérieur à 15 Mds.
23
Il s’agirait d’établir des équivalences entre ces référentiels de telle sorte à circonscrire les points restant à auditer.
24
La compagnie Air Tahiti Nui devrait en effet exploiter 4 appareils Boeing (B787).
22
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Au 31 décembre 2015, Air Calédonie International emploie 517 personnes dont
461 basées en Nouvelle-Calédonie et 56 hors du territoire, affectées à des agences ou à des
escales extérieures.
Répartition géographique de l’effectif global au 31/12/2015

CTC

L’effectif de la compagnie, qui avait augmenté de manière significative en 2003 avec
l’intégration du personnel Air France25, a eu une croissance relativement faible sur la période
2010-2015.
Effectif de la compagnie

1995

1999

2009

2014

Personnel au sol

91

86

231

272

Personnel navigant

44

41

186

180

14

13

41

43

dont personnel technique
dont personnel commercial

30

28

145

137

Total personnel Nouvelle-Calédonie

135

127

417

452

43

32

52

55

178

159

469

507

Agences et escales à l'étranger
Total effectif
CTC

L’âge moyen des salariés est de 40 ans et leur ancienneté moyenne est de 12 ans.

Du personnel essentiellement personnel navigant commercial (PNC) a été repris par Aircalin (de l’ordre de 70 personnes)
lorsque la compagnie a succédé à Air France pour la desserte du Japon. Le nombre de PNC a plus que doublé de ce fait. La
culture d’entreprise d’Air France n’était pas celle d’Aircalin. L’intégration effective du personnel Air France a nécessité plusieurs
années en raison des revendications dont elle s’est accompagnée et des négociations qui y ont fait suite. Cet événement a
marqué de son empreinte la compagnie calédonienne.
25
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Répartition par âge de l’effectif
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CTC

En tenant compte de la structure de la pyramide des âges, des prévisions de départ à la
retraite selon les catégories de personnel26 et des créations de poste induites par de
nouvelles contraintes réglementaires27, une croissance de 1% par an de la masse salariale
est prévue sur les années à venir.

La réfection de l’aéroport international de Tontouta a été inaugurée en 2013 après un vaste
chantier de rénovation et extension. Il est géré par la chambre de commerce et d’industrie
(CCI) dans le cadre d’un contrat de concession. La société Cofely Airport Pacific assiste
toutes les compagnies aériennes opérant sur la plate-forme s’agissant de l'enregistrement,
l'embarquement et le débarquement des passagers et des bagages, le repoussage des
appareils et le catering (repas à bord). Cette société assure également le traitement du fret
aérien à l'arrivée et au départ.
Au sein de l’aéroport, base principale d’activité de la compagnie, Aircalin dispose de trois
pôles d’activité commerciale (les comptoirs d’enregistrement, le salon Hibiscus et l’espace
commercial chargé des ventes, des reprogrammations de vols et du traitement des litiges
bagages) et d’un centre de contrôle des opérations (CCO) qui est un service opérationnel
fonctionnant 24h/24h, créé par la compagnie. Ce service centralise toutes les préparations
et tous les suivis opérationnels des vols de l’ensemble du réseau. Il assure également, sur
place ou à distance, le devis de poids et de centrage, c’est-à-dire la vérification de la
conformité de l’appareil en termes de poids et de répartition de son chargement, pour tous
les vols de la compagnie sauf pour ceux au départ de l’Australie. A Tontouta se trouve
également la direction technique, au sein du hangar, qui assure la maintenance des avions
en horaires continus.
A l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie, du personnel de la compagnie est présent à ses neuf
escales internationales pour y assurer les fonctions d’administration et de supervision. La
fonction « service aux passagers » est sous-traitée à des prestataires avec lesquels ACI est
liée par des contrats d’assistance sauf à l’escale de Wallis où cette activité est également

26

Personnel navigant commercial, personnel navigant technique et personnel au sol.
Evolution réglementaire en matière de sécurité (création du poste de coordinateur du système de gestion de la sécurité,
obligation pour la société de réaliser en interne des audits du système de sécurité, etc.)
27
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effectuée par du personnel Aircalin. En outre, sur certains marchés, la compagnie a
également une présence commerciale distincte ou non de l’escale. Enfin, la liaison
domestique entre Wallis et Futuna requiert la présence localement d’un équipage28. Le
personnel Aircalin présent dans les neuf escales effectue également une supervision des
ventes.
Par exemple, au Japon, Air France est le « General Sales Agent » (GSA) d’Aircalin. Un
accord de représentation commerciale est en vigueur entre les deux compagnies depuis le
30 mars 2003. Aux termes de cet accord, Air France assure sur le territoire japonais la
commercialisation des vols Aircalin sur les routes entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cadre du nouvel accord-cadre de partenariat entre Air France et Aircalin, il a été
décidé de la continuité selon les termes de cette représentation commerciale. Deux
personnes d’Aircalin sont toutefois présentes au Japon pour superviser les ventes.
Le siège de la compagnie Aircalin est situé en centre-ville de Nouméa. La compagnie dispose
également d’un local de bureaux au sein de l’immeuble Manhattan au 39/41 rue de Verdun
et de locaux annexes de réception et d’enregistrement du fret au 3, rue Gustave Flaubert,
dans le quartier de l’Orphelinat.

La société utilise de nombreux logiciels informatiques pour les besoins de son activité. Le
montant net de ces actifs incorporels au 31 décembre 2015 est de 76 MF CFP.
Les immobilisations financières sont composées pour l’essentiel de gages-espèces
constitués pour des dossiers de défiscalisation ou dans le cadre des locations (ex : A320
loué à Aercap à compter de 2014).
La trésorerie disponible s’élève à 8 494 MF CFP au 31 décembre 2015 (cf. infra pour la
situation de trésorerie). Elle est constituée de valeurs mobilières de placement
(556 MF CFP) et de disponibilités (7 938 MF CFP). Les placements financiers effectués par
la société consistent pour l’essentiel en dépôts à terme sur des périodes de douze mois. La
société détient également des SICAV monétaires libellées en USD en couverture des
provisions pour maintenance programmée des appareils. Enfin, elle a en portefeuille des
produits financiers à risques souscrits en 2005 pour lesquels l’écart avec la valeur de marché
calculée à la clôture fait l’objet d’une provision29.
Les engagements hors bilan de la compagnie comprennent des engagements financiers
relatifs à son appareil productif (crédit-bail : 1,5 Md F CFP au titre de la redevance et de
l’option d’achat au titre de 2016) ainsi qu’à diverses cautions données (de l’ordre de
259 MF CFP), reçues (de l’ordre de 83 MF CFP) ou encore réciproques (344 MF CFP
d’achats à terme et couverture pétrole à hauteur de 205 BBL30 d’USD).

Sur le territoire de Wallis, la compagnie dispose d’un bureau de représentation en centre-ville et de locaux de gestion et
techniques à l’aérodrome d’Hivio.
29
En effet, en 2005, la société a souhaité optimiser le rendement de sa trésorerie en réalisant des placements risqués (SICAV
réversibles en euros) pour environ 52 MF CFP. La crise de 2007 a fait chuter la valeur de ces produits. Une provision a été
dotée en 2007 et est réajustée chaque année (27 MF CFP au 31/12/2014 et 19, 5 MF CFP au 31/12/2015).
30
Unité de baril de pétrole correspondant à 42 gallons (159 litres)
28
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Les cadres et les outils du pilotage opérationnel



Un organigramme modernisé

Sur la période examinée, la structure organisationnelle de la société a fortement évolué. En
2012, une dizaine de directions étaient directement rattachées à la direction générale de la
société composée du directeur général et du directeur général délégué. Suite à la nomination
du nouveau directeur général en janvier 2013, une organisation par pôle a été
progressivement mise en place.
La direction générale de la compagnie a été constituée d’un directeur général et d’un
directeur général délégué31 de novembre 2000 à janvier 2013. Depuis la nomination de
Didier Tappero, ancien directeur général délégué, comme directeur général en janvier 2013,
cette organisation a été modifiée. Le poste de directeur général délégué a été supprimé.
Deux directeurs généraux adjoints opérationnels ont été nommés, en charge des pôles.
Un pôle opérationnel placé sous la responsabilité d’un directeur général adjoint transport32 a
été constitué regroupant la direction des opérations aériennes33, la direction de l’exploitation34,
la direction technique35 et le service sûreté et gestion de crise.
En parallèle, la compagnie a renforcé sa structure commerciale. Après la fusion en 2010 des
deux directions commerciales Pacifique Sud et Europe-Asie-Amérique en une seule direction
commercial et marketing en 2013, les services en charge de la commercialisation et des
produits ont été réunis dans une direction générale adjointe « Affaires commerciales et
marketing ». Celle-ci comprend la direction commerciale et marketing, la direction du
« revenue management » (RM) et du programme36 et la délégation en charge du fret.
Un secrétariat général chapeautant les services supports, soit la direction des ressources
humaines, la direction du contrôle de gestion - en charge principalement de la fiabilisation de
l’information de gestion - et la direction financière et informatique- en charge des flux
financiers et de la tenue de la comptabilité - a été mis en place en 2013.
La direction générale de la société est désormais assurée par le directeur général devenu le
seul dirigeant responsable de la structure. Plusieurs directions et services lui sont encore
directement rattachés soit pour des raisons réglementaires soit afin d’assurer des missions
transversales. Il s’agit de :
- la direction sécurité et qualité37 chargée d’assurer le contrôle de la conformité c’est
à dire la supervision de la gestion opérationnelle de la compagnie sur le plan de
la sécurité38, de la qualité et de la conformité environnementale ;
- la direction « Projets » en charge du pilotage des projets structurants de la société
comme celui de l’acquisition d’une nouvelle flotte ;

31

Directeur général adjoint de juin 2000 à mars 2006.
Concomitamment le poste de directeur général délégué ou adjoint, binôme du directeur général, était supprimé. Le directeur
général est désormais le seul directeur et dirigeant responsable de la société.
33
En charge principalement du management du personnel navigant
34
En charge d’organiser et assurer l’exploitation du programme de vols de la compagnie
35
En charge d’assurer la disponible de la flotte pour la mise en œuvre du programme de vols
36
En charge principalement de la gestion des capacités mises en œuvre dans le programme de vols et de la grille tarifaire.
37
Qui n’était auparavant qu’un service support de l’activité opérationnelle.
38
La sécurité des vols incombe plus particulièrement au service analyse et sécurité des vols - ASV
32
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le service « Communication » en charge de la communication interne et
institutionnelle de la compagnie ;
l’audit interne qui analyse les processus de management des risques et de
contrôle de l’entreprise, fait des propositions d’amélioration, s’assure du respect
des procédures et règlements et de la fiabilité et de l’intégrité des informations
financières et opérationnelles.

La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction que « des délégations de pouvoir
au directeur général adjoint transport, au directeur général adjoint affaires commerciales et
au secrétaire général ont été mises en œuvre afin de garantir la continuité de l’activité en cas
d’empêchement prolongé du directeur général. ».


Les comités opérationnels

Le comité exécutif (COMEX) - composé du directeur général, du directeur général adjoint
transport, du secrétaire général, du directeur général adjoint aux affaires commerciales, du
directeur des opérations aériennes et du directeur des ressources humaines et des relations
sociales - participe à la définition et à la coordination des orientations stratégiques de la
compagnie. Il a également pour rôle de garantir sous l’égide du directeur général adjoint
transport et du secrétariat général une continuité de gouvernance en cas d’absence
prolongée ou d’empêchement du directeur général. Les réunions de ce comité sont
mensuelles.
Le comité de direction (CODIR) composé du directeur général et de l’ensemble des
directeurs et autres responsables de l’entreprise, traite de l’actualité des services, des
dossiers transverses ainsi que des sujets et projets structurants de la compagnie. Les
réunions de ce comité sont bimensuelles.
Le comité opérationnel (COMOPS) composé du directeur général adjoint transport, des
directions et services opérationnels de la compagnie ainsi que de l’ensemble des
intervenants ayant un lien direct ou indirect avec le programme de sécurité des vols mis en
place au sein des directions des opérations aériennes, exploitation sol et technique. Les
réunions de ce comité sont bimensuelles.
Les directions et services composant le pôle Affaires commerciales et marketing se
réunissent également une fois par mois. Un représentant d’un marché extérieur est
régulièrement convié lors de ces réunions.

Les données relatives à l’activité des pôles sont générées automatiquement ou renseignées
dans plusieurs logiciels spécifiques tels que KEOPS, AMASIS, CANOPES, EDGAR,
MARGO39, etc.
La multiplicité des outils utilisés n’apparaît pas être source de difficulté majeure pour la
compagnie qui a grandi avec eux. Toutefois, elle ne favorise pas l’homogénéité de
l’information ni par conséquent la mise en commun de données. Par ailleurs, le

Il s’agit de logiciels dédiés aux compagnies aériennes. KEOPS (Keys for Operations & planning system) est une solution
informatique de planification opérationnelle (horaires des vols, gestion des équipages, contrôle des opérations, statistiques
après vols, coûts directs d’exploitation, etc.) ; AMASIS (Aircraft maintenance and spares information system) offre un système
informatique de gestion de l’entretien des avions et des pièces de rechange ; CANOPES permet la gestion de la restauration
et des ventes à bord, EDGAR et MARGO sont des solutions informatiques pour la gestion respective des recettes passagers
et des recettes cargo.
39
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développement d’une solution informatique intégrée de gestion propre à la compagnie de
type PGI (progiciel de gestion intégré) aurait été trop coûteux.
Il est apparu ainsi que certaines notions ne faisaient pas l’objet d’une définition explicite et
unanime (notion du coefficient de remplissage, notion de rotation40, détermination du nombre
de sièges au kilomètre offerts - SKO). L’analyse d’une situation ou d’une évolution
nécessitant de se référer à ces données, leur interprétation implique une connaissance
commune. La société envisage d’élaborer un dictionnaire des données de nature à éviter les
confusions entre les différents pôles utilisateurs
Le service contrôle de gestion vérifie la cohérence des données émanant des services et les
consolide pour l’établissement de tableaux de bord globaux41 (résultats par ligne, résultats
par famille d’appareils…).
Le contrôle de gestion utilise le logiciel COGNOS depuis 2006. Ce logiciel enregistre et traite
les données vol par vol et par agrégation. Auparavant, ce traitement devait être effectué à la
main, sous Excel ce qui était peu efficace. Actuellement, les données sont extraites par
COGNOS directement depuis les bases de données des applicatifs métiers cités ci-dessus
ce qui en limite l’accès et les possibilités de traitement. La mise en place d’une version 10
de COGNOS va faire évoluer l’outil en ajoutant aux données récapitulatives des éléments
d’informatique décisionnelle ou business intelligence (BI). Cette évolution va comporter la
mise en place d’un entrepôt de données dupliquant celles des applicatifs métiers et utilisables
en permanence par COGNOS.
En réponse à la contradiction, la compagnie indique avoir lancé deux projets structurants :
- la refonte de sa business intelligence ;
- le schéma directeur stratégique du système d’information dont l’objectif est avant
tout d’inscrire le système d’information dans la démarche globale d’amélioration
de la compétitivité d’AIRCALIN en utilisant les systèmes informatiques comme un
levier de la performance.



Fonctionnement de la direction sécurité et qualité

Le système qualité et sécurité de la compagnie est piloté par la direction sécurité et qualité
(DSQ).
L’activité de cette direction dans toutes ses composantes (sécurité, conformité, qualité IOSA,
qualité ISO 9001) et ses interactions avec les autres directions de la compagnie sont
réalisées au moyen du logiciel Q-Pulse42. Les modules de ce logiciel permettent notamment :
- le suivi des audits internes43 - et externes44- à réaliser et leur réalisation jusqu’à la
signature par le directeur général du compte rendu d’audit ;
- le suivi des indicateurs qualité dans le cadre de la certification ISO 9001 ;

Le coefficient de remplissage correspond selon l’IATA au nombre de passagers au kilomètre transporté sur le nombre de
sièges offerts au kilomètre transporté, il existe toutefois la notion de coefficient d’occupation cabine qui fait référence au nombre
de pax ramené au nombre de sièges offerts cabine sur un tronçon déterminant. S’agissant de la notion de rotation, la difficulté
tient au décompte du nombre de rotations dans le cas d’un circuit comprenant plusieurs escales.
41
Ces tableaux de résultats par secteur et par ligne rendent compte du niveau d’activité et de la performance dans un format
complémentaire à celui de l’information remontant directement des directions opérationnelles.
42
La DSQ assure l’administration de cet outil informatique y compris la formation du personnel.
43
Audits réalisés par la DSQ en matière aussi bien de sécurité que de qualité
44
Audits réalisés par la DGAC, la SSAC (service sécurité de l’aviation civile), l’OSAC (organisme de sécurité de l’aviation civile,
prestataire délégué de différents contrôles de navigabilité pour le compte de l’aviation civile).
40
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le suivi des actions correctives et préventives à mener et leur réalisation ;
la gestion de la documentation de la compagnie.

La mesure et la gestion des risques induits par tout changement interne ou externe significatif
sont effectuées par la direction au travers d’études d’impact sur la sécurité (EIS) et de fiches
d’identification des dangers (FID).
Plusieurs types de comptes-rendus, obligatoires ou optionnels, assurent en outre la
remontée d’informations par le personnel en matière de sécurité.
Les personnels navigants techniques et commerciaux doivent en cas d’incident remplir divers
rapports (air safety report (ASR), cabine safety report (CSR), compte-rendu PNC/PNT). Ces
rapports sont exploités par le coordinateur FDM45 également chargé d’analyser les données
enregistrées de vols. Le personnel peut également de manière volontaire faire un retour
d’expérience ou solliciter des actions correctives par l’intermédiaire d’une fiche de demande
d’action corrective (FDAC). Différents rapports d’incidents (ground handling safety report,
rapport d’incident fret, etc.) sont également prévus. Ces retours d’information sont exploités
par le coordonnateur FH46.


Le traitement des questions relatives à la sécurité

L’ensemble des questions liées à la sécurité sont examinées par le comité de sécurité (CS).
Ce comité qui se réunit semestriellement sous l’égide de la DSQ est composé du directeur
général, du directeur sécurité et qualité, du coordinateur FDM/FH, du directeur des
opérations aériennes, du directeur technique, du directeur de l’exploitation, du délégué fret,
du responsable formation PN et ATO47 (formation qualifiante à un type d’avion), du
coordinateur FH et du chef PNC.
Il se déroule en deux parties dont la première est consacrée à une présentation du
coordinateur FDM48/FH sur les résultats de l’analyse des vols et la seconde aux travaux de
la DSQ. Le comité passe en revue et s’assure de l’amélioration du système de gestion de la
sécurité de la compagnie. Les actions à mettre en place décidées lors des réunions des
comités sont enregistrées par la DSQ dans la base de données sous forme d’une demande
d’action corrective (FDAC) ensuite transmise au responsable de sa mise en œuvre.


Le traitement des questions relatives à la qualité

Dans le cadre de l’approche qualité ISO 9001 (cf. infra), la DSQ élabore un tableau de bord
consolidé intégrant les tableaux de bord des directions. En amont, elle s’assure de la
définition par chaque direction de ses indicateurs en fonction notamment des objectifs
globaux de la compagnie. Elle organise avec chaque direction49 des réunions de suivi des
indicateurs, des non-conformités et des actions en cours ainsi que des réunions de
préparation.
Ces indicateurs chiffrés ou qualitatifs sont évalués lors des deux revues de direction du
système qualité et sécurité (REDIR) organisées semestriellement sous la responsabilité du
directeur général, l’une pour les directions opérationnelles et la seconde pour les directions
opérationnelles et de support. Il s’agit de procéder à une évaluation complète, systématique

Le coordonnateur FDM (flight data monitoring) est un pilote de métier assisté d’un co-pilote.
Le coordonnateur FH (facteur humain) est depuis 2016 la même personne que le FDM.
47
Approved training organisation.
48
Anciennement comité de sécurité des vols.
49
Assistent à ces réunions l’auditeur qualité de la DSQ en charge du secteur de la direction concernée, le directeur de la
direction, le correspondant qualité de la direction, le personnel nécessaire de la direction concernée.
45
46

Rapport d’observations définitives - Aircalin

33/100

et documentée du système qualité de l’entreprise à partir des résultats des audits et des
indicateurs mis en place, d’identifier le cas échéant des dérives et de les corriger afin de
prévenir des situations de non-conformité.
A l’issue de la REDIR, un compte rendu est rédigé par la direction sécurité et qualité et le
tableau de bord de la DSQ est mis à jour des remarques et corrections relevées. Les actions
correctives décidées sont examinées lors de la REDIR suivante.
Indépendamment de la DSQ et de ses outils, la compagnie dispose depuis une période
récente d’un auditeur interne et d’une direction Projets. Ces directions directement
rattachées au directeur général traitent notamment des aspects qualité autres que ceux
référencés par les normes IOSA et ISO 9001.
La politique de sécurité et de qualité



La politique de sécurité aérienne et ses résultats

La sécurité opérationnelle de son activité constitue pour la compagnie une priorité. Le risque
n°1 pour la compagnie est en effet un accident aérien. Vu la taille réduite de la société, un
tel évènement affecterait sévèrement sa capacité à poursuivre son exploitation.
La sécurisation de son activité est une pratique en amélioration constante tout au long de la
période examinée. Elle lui permet d’obtenir et de renouveler les certifications du secteur
aéronautique auxquelles elle est soumise. En amont de ces certifications et des audits qui
les accompagnent, la compagnie a mis en place un système de surveillance permettant de
détecter les risques de non-conformité (certification de la compagnie, autorisation
d’exploitation, navigabilité des avions, aptitude du personnel) et de sécurité.
La chambre observe que la société a mis en place en 2013 d’un système de management
de la sécurité consistant en une approche systémique et transversale de la sécurité
découplée en 4 piliers : la politique de sécurité, la gestion du risque, le maintien de la sécurité
et la promotion de la sécurité.
Elle s’est dotée en 2014 d’un nouvel outil avec la création de la cellule « facteurs humain »
(« FH ») sous la responsabilité de la DSQ, des correspondants FH ont été nommés dans
toutes les directions opérationnelles. La politique proactive de sécurité repose sur le directeur
général, le directeur sécurité qualité, les directeurs ou responsables des services
opérationnels, le coordinateur FDM, le coordinateur FH et les correspondants SGS (système
de gestion de la sécurité) de direction.
Au-delà, la compagnie a la volonté de mobiliser tous les employés en encourageant les
retours d’expérience. Le directeur général s’est ainsi engagé à ne pas exercer de poursuite
disciplinaire lors de la communication spontanée de tout évènement/manquement lié à la
sécurité ou à la sureté de l’exploitation.
Le cadre réglementaire relatif à l’octroi du certificat de transporteur aérien autrefois régulé
par la France est à présent sous gestion européenne. A cet égard, ACI a obtenu en 2015 la
certification AIR-OPS attestant de la conformité de son exploitation avec les dispositions du
règlement (UE) n° 965/2012 modifié dit « AIR-OPS » relatif au transport aérien commercial.
La direction générale de l’aviation civile effectue une surveillance du certificat de transporteur
aérien en conduisant un bilan de surveillance de la compagnie.
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Le dernier bilan de surveillance de l’aviation civile réalisé en décembre 2015 fait le constat
d’un système sécurité et conformité bien documenté et conforme aux procédures décrites
dans la documentation de la compagnie. Il souligne également l’effort visible de maitrise des
processus liés à la surveillance de la sécurité et de la conformité qui a permis d’échapper à
toute rupture de continuité et de maintenir un niveau de conformité.
Par ailleurs, en matière de navigabilité et sécurité aérienne, Aircalin est agréée par l’EASA
via les audits de l’OSAC pour le système de management de la qualité de la maintenance
technique des avions de la compagnie.
Enfin, en matière de formation, Aircalin assurant une partie des formations qualifiante de ses
personnels navigants en qualité d’ATO (approved training organisation), cette activité est
également agréée par un service de l’aviation civile intervenant uniquement dans ce
domaine.
La compagnie a obtenu pour la première fois en 2007, la certification IOSA qui constitue la
norme mondiale de l’industrie du transport aérien en matière de gestion de la sécurité. En
2015, cette certification a été renouvelée pour une nouvelle période de deux ans. La
surveillance exercée par la direction sécurité et qualité (DSQ) au regard du référentiel IOSA
a trait à la fois aux volets sécurité et qualité de la compagnie.
L’ensemble de ces audits et agréments permet à la compagnie d’être agréée
commercialement par la Nouvelle-Calédonie, l’Etat et de ce fait, par l’ensemble des Etats
dans lesquels elle opère.
En ce qui concerne les lignes internationales, la licence d’exploitation d’Air Calédonie
Internationale a été renouvelée au cours de la période examinée par un arrêté
n° 2011-1539/GNC du 26 juillet 2011 (modifié par les arrêtés n° 2014-1149/GNC du
29 avril 2014 et n° 2015-409/GNC du 24 mars 2015) portant sur la période 1er août 2011 au
31 juillet 2016. Cette licence d’exploitation a été reconduite jusqu’au 31 juillet 2021 par
l’arrêté n° 2016-1439/GNC du 12 juillet 2016.
S’agissant des lignes relevant de la compétence de l’Etat (Nouméa-Nandi50,
Nouméa-Papeete et Nouméa-Wallis, la compagnie est titulaire, conformément aux
dispositions du code des transports, d’une autorisation d’exploitation émanant du ministère
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (arrêté du
29 septembre 2011 applicable jusqu’au 30 juin 2016 ; arrêté du 27 juillet 2016 prorogeant
l’autorisation jusqu’au 30 septembre 2021).


La politique de sécurité en termes de ressources humaines

La gestion des ressources humaines vise tout d’abord à les sécuriser afin de pallier les
difficultés de recrutement caractérisant diverses compétences rares dans le domaine de
l’aérien, les métiers de techniciens aéronautiques et du revenue management en particulier.
Cette politique consiste à admettre des postes en sureffectif dans ces métiers. Ainsi, le léger
sureffectif de personnel navigant technique (pilotes) induit par l’arrêt de la desserte de Séoul
a été maintenu et absorbé dans le temps par les départs à la retraite51. En 2015, la compagnie
fait état de 8 postes en sureffectif.

Dans la mesure où la route aérienne prévue par l’accord entre la France et Fidji a pour ultime point d’arrivée Wallis ou la
Polynésie française.
51
Compte tenu du temps d’intégration d’un pilote, il a été décidé de ne pas procéder à un licenciement économique malgré le
sureffectif.
50
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La politique de ressources humaines fait ensuite une place centrale à la formation
professionnelle. Les métiers représentés dans la compagnie sont extrêmement variés52 et
souvent très qualifiés. La formation est donc une priorité compte tenu de l’activité de la
société qui exige une forte qualification de ses techniciens53.
Par ailleurs, des formations à des activités non techniques (accueil téléphonique,
enregistrement, vente, etc.) sont dispensées dans l’objectif d’améliorer la qualité du service
rendu. Enfin, la compagnie indique avoir renforcé la formation de l’encadrement.
Effort de formation de la compagnie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

13 240

9 510

9 967

11 198

11 801

14 143

Heures/salarié en moyenne

28,0

22,0

22,5

24,4

24,9

30,3

Budget (en millions de francs)

145

117

93

90

79

80

Heures

CTC

L’évolution sur vingt ans de la composition du personnel au sol est ainsi marquée par un
léger renforcement de la population des cadres et maîtrises compensé par une diminution
du nombre d’employés.
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La politique de sécurité informatique

La compagnie a modernisé son système informatique en adoptant en 2010 une plateforme
informatique moderne qui a remplacé l’outil Alpha 3 utilisé depuis 2002.
En 2014, un plan de reprise d’activité permettant, en cas de sinistre, de basculer sur un
système de relève capable de prendre en charge les besoins informatiques nécessaires à la
sauvegarde de l’activité de l'entreprise a été mis en place. Les applications informatiques de
la compagnie ont été dupliquées avec mise à jour en temps réel et conservées dans un site
externe (data center). En 2015 des tests ont permis de confirmer le fonctionnement de ce
système de sauvegarde.
La compagnie prévoit de définir en 2016 un plan de continuité d’activité permettant, en cas
de sinistre grave, de fixer les modalités de fonctionnement des services métiers et de la

52
53

70 métiers ont été répertoriés
Trois quart des techniciens sont licenciés EASA (European Aviation Safety Agency)
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direction générale (localisation, accès à l’outil de travail, etc.) afin d’assurer la poursuite de
l’activité sans interruption de service.
Ce projet nécessitera d’examiner les différentes options envisageables (état des lieux des
moyens pouvant être mobilisés dans l’éventualité d’un fonctionnement en mode dégradé,
partenariats possibles, investissements éventuels, etc.).
La chambre observe que par cette approche, la compagnie a sensiblement renforcé son
contrôle interne en limitant les risques d’interruption de son activité pouvant découler d’une
destruction accidentelle de son système d’information.



La qualité de service

La compagnie s’est engagée en 2010 dans une démarche qualité au travers d’un projet
d’entreprise, dénommé « Projet client ».
Ce projet s’est ensuite scindé en deux branches. La première a consisté à faire certifier le
système de management au regard de la norme ISO 9001. Elle est dénommée système de
management par la qualité et a été confiée à la DSQ.
La seconde décrite ci-dessous, comprend les aspects de qualité de service non pris en
charge par la certification ISO. Cette approche, qui vise à la satisfaction du client, est pilotée
par la direction Projets.
Dans ce cadre, la compagnie cherche à mobiliser l’ensemble des personnels sur l’importance
du service au client pour mieux répondre à ses attentes. Des formations ont été engagées
par la compagnie. Les salariés ont suivi une formation tronc commun puis des formations
spécifiques en fonction de leur activité (accueil téléphonique, enregistrement, vente, etc.).
La compagnie a opéré une montée en gamme de son service en vol avec l’introduction sur
les Airbus A330 de nouvelles cabines adoptant un plus haut standard de confort et un
nouveau système de divertissement à bord désormais équipé de la technologie IFE
(Inflight entertainment) offrant des fonctions audio et vidéo à la demande.
La compagnie a également modernisé son interface avec le client. Elle a développé, à côté
des canaux de distribution traditionnels que sont les tours opérateurs et les agences de
voyage, la vente sur internet. Elle a investi dans un nouveau site internet plus rapide
d’utilisation et multi-langues mis en ligne en septembre 2015 et dont la version mobile est
annoncée en 2016. La vente par internet est devenue un outil majeur de la politique de
distribution (de l’ordre de 12 % des billets avec cependant des disparités notables entre les
marchés54) systématiquement référencée lors des actions de communication et de promotion
menées par la compagnie.
La compagnie est par ailleurs adhérente du programme de fidélisation « Flying Blue » du
groupe Air France-KLM qui permet à ses clients d’acquérir des « miles » au fur et à mesure
de leurs voyages sur les vols Aircalin. Ces « miles » leur donnent droit à divers avantages
dont des voyages gratuits sur les vols des compagnies aériennes membres du programme
« Flying Blue ». En 2015, 12 790 passagers ont pu bénéficier de billets primes sur les lignes
de la compagnie contre 11 803 en 2014 et 8 127 en 2013.

54

23 % des billets vendus en Australie, 19 % en Nouvelle-Zélande, 6 % en France, 3,6 % en Europe, balbutiements au Japon.
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Comptablement, les acquisitions de « miles » par les clients sont enregistrées en diminution
de recettes car les miles sont convertis financièrement et versés à l’organisme gérant Flying
Blue. L’utilisation des « miles » sur les vols de la compagnie génère en retour une recette qui
est alors réglée par Flying Blue à ACI.
Enfin, la compagnie a amélioré l’offre client en proposant des marchés extérieurs à la
destination Nouvelle-Calédonie grâce à des accords commerciaux (cf. infra 3.1.1.1) et en
densifiant son réseau de commercialisation à travers son réseau de GSA et son adhésion
au BSP (billing and settlement plan) de l’IATA55. La compagnie est distribuée en Europe, en
Amérique du Nord et depuis 2014 en Indonésie, à Taiwan, en Malaisie, aux Philippines, en
Thaïlande, à Singapour et en Russie.
La mesure de la qualité de service est un chantier en cours.
La dernière étude de notoriété a été réalisée en 200956. Dans le rapport de gestion 2015, la
société annonce son projet d’étude pour la mise en place de baromètres de satisfaction
client57. Des sondages réguliers sont réalisés électroniquement (sur tablette) auprès de la
clientèle depuis février 2016. Une récapitulation fin juin 2016 a été effectuée. Elle était en
cours d’exploitation par la société à la date de rédaction du présent rapport.


La performance qualité dans le système ISO 9001

Comme indiqué en introduction de cette section, ACI, dans le cadre de la norme ISO 9001,
a entrepris à partir de 2013 de formaliser les multiples exigences découlant de l’objectif de
la certification ISO.
Ces points sont discutés en COMEX et en CODIR et traduits en objectifs à atteindre par les
services concernés. Ces objectifs qualité sont présentés pour information au conseil
d’administration ainsi qu’aux cadres de l’entreprise lors d’un séminaire annuel auquel sont
également conviés les partenaires sociaux.
En 2013, les objectifs étaient propres à chaque direction, sans logique de transversalité
affichée. La communication des objectifs visait surtout à sensibiliser le personnel à
l’amélioration de la qualité. A partir de 2014, les objectifs ISO ont été catégorisés selon trois
domaines d’intervention majeurs à savoir sociaux et managériaux, commerciaux,
opérationnels et de support ; économiques et stratégiques. Il s’agit pour la compagnie de
construire une action collective et transverse orientée vers la sécurité, la satisfaction du client
et du personnel et la performance économique. Les objectifs présentés sont qualifiés de nonexhaustifs et ne sont pas bornés dans le temps.
Chaque direction décline ensuite ses objectifs en une série d’indicateurs qualitatifs et chiffrés.
Le suivi des objectifs se fait au moyen des tableaux de bord bisannuels adressés par les
directions à la DSQ qui les consolide pour présentation dans le cadre de la REDIR (cf. supra).

55

Dans les pays où elle souhaite être commercialisée, la compagnie peut souscrire à ce service auxquels sont également
adhérentes des agences de voyage de ce pays. Le BSP est géré par l’IATA. Il centralise les ventes émises par les agences,
effectue des relevés de ventes et règle les comptes entre les compagnies aériennes et les agences dans un pays donné.
L’adhésion donne lieu au versement de frais d’adhésion. Alternativement, la compagnie peut notamment en fonction de
l’importance des ventes réalisées sur un marché adhérer à un autre régime pour lequel les frais d’adhésion sont moindres mais
la commission retenue supérieure.
56
Il ressortait de cette étude réalisée en 2009 une relativement bonne image de la compagnie et une grande notoriété en
Nouvelle-Calédonie fondées notamment sur les paramètres de l’offre de services et de la fiabilité des avions.
57
La compagnie annonce dans son rapport de gestion 2015 vouloir « étudier la mise en place d’outils modernes de
communication et d’analyse du comportement et des besoins de la clientèle ».
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Le bilan de réalisation des objectifs a fait l’objet pour la première fois d’une présentation
globale formelle en mars 2016.


La qualité au sens de l’audit interne

La fonction d’audit interne en sommeil depuis 2006/200758 a été réactivée par l’actuel
directeur général en 2013 et est montée en puissance en 2014/2015. Depuis janvier 2016,
cette fonction est directement rattachée au directeur général59.
L’audit interne porte principalement sur les risques financiers et organisationnels.
L’auditeur interne à partir notamment d’une nouvelle cartographie des risques qu’il a réalisée
en 2014 propose des thèmes de missions à la validation du directeur général. Celui-ci est
également à l’initiative d’autres investigations. Les actions à mener sont inscrites dans un
plan d’action. L’état d’avancement des travaux en la matière est annoncé en CODIR. Les
missions donnent lieu à l’élaboration d’un rapport à l’attention de la direction générale.
Le tableau ci-après fait la synthèse des principales missions d’audit réalisées dans ce cadre
et les recommandations formulées.
Principales missions d’audit sur 2014/2015

CTC



La recherche de l’amélioration de la qualité du dialogue social

Depuis 2010, une attention particulière a été portée par la compagnie à la mobilisation du
personnel et à l’apaisement du climat social. La compagnie a tout d’abord enrichi le contenu
et les vecteurs de la communication interne en y associant les salariés. Depuis 2010,
l’information du personnel s’appuyait sur des « flash info », des courriels d’information ciblés
et un magasine interne bimestriel intitulé « L’Hibiscus ». En 2013, un nouvel intranet plus
pratique et plus sécurisé a été mis en place comportant un espace dédié attribué à chaque
direction pour sa communication.
Ce nouvel outil de communication s’est voulu comme un espace d’échange ouvert à tous les
salariés de la compagnie. A partir de 2014, une compilation des textes conventionnels a été
mise en ligne sur cet intranet afin de faciliter l’accès des salariés à la connaissance de leurs
droits. Dans un souci également de promotion de la mobilité interne, les ouvertures de postes
de la compagnie font l’objet depuis 2015 d’une publication en ligne sur l’intranet. En parallèle,

Quelques travaux d’audit interne avaient été réalisés en 2006/2007 notamment une première cartographie des risques
élaborée par un consultant extérieur.
59
Le poste était initialement rattaché au secrétariat général.
58
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la compagnie s’est dotée en 2014 d’un nouvel outil RH (e-services) permettant, outre la
gestion des évaluations annuelles et des congés payés, une communication facilitée des
informations entre les salariés, les managers et la DRH.
Par ailleurs, la compagnie a encouragé la promotion interne sur acquisition de compétences
permettant à des salariés d’exercer, par pallier, davantage de responsabilités.
D’autre part, en 2015, partant du constat que les modalités du dialogue social étaient
insatisfaisantes à la fois pour la société et les partenaires sociaux (multiplicité des accords
conclus60, négociations presque toujours précédées du dépôt d’un préavis de grève,
traitement des revendications dans une période de temps contrainte peu propice à
l’émergence de solutions), la société a entamé, avec l’aide d’un prestataire extérieur, une
réforme du dialogue social consistant essentiellement en une campagne de formation et
d’information de l’ensemble des partenaires sociaux. L’objectif pour la compagnie est de
sensibiliser ces derniers sur les contraintes et les enjeux de la compagnie et par là obtenir
une plus grande fluidité du dialogue social au sein de l’entreprise.
En réponse à la contradiction, la compagnie précise que « ces premiers travaux ont permis
d’adopter …/…, d’une part le diagnostic partagé et, d’autre part, les orientations pour la
refondation du dialogue social et les actions à entreprendre. Les travaux du comité de
pilotage du dialogue social se sont poursuivis en 2016 pour assurer la mise en œuvre
concrète des actions définies ».
Enfin, désireuse de promouvoir les compétences locales et aussi d’afficher sa place au sein
du tissu économique calédonien, la compagnie a conclu plusieurs partenariats avec divers
organismes de formations et écoles et dans ce cadre accueille continuellement des stagiaires
durant leur cursus de formation61.
La direction des ressources humaines dispose de tableaux de bord et suit un certain nombre
d’indicateurs comme l’absentéisme dont les chiffres sont communiqués aux différents
managers et d’autres à l’attention du directeur général.
La politique de rentabilité d’ACI
La chambre observe que la compagnie a pris diverses initiatives regroupées ici sous le terme
de politique de rentabilité.

Le revenu net (positif ou négatif) par ligne est déterminé par ACI en déduisant des recettes
de chaque ligne les frais directs générés par celle-ci et la partie des frais fixes de la
compagnie - frais de maintenance et d’amortissement des appareils, frais de siège et frais
commerciaux – alloués à la ligne au moyen d’un système de comptabilité analytique.
La compagnie a mis en place à cette fin un contrôle de gestion qui calcule les résultats par
ligne. La comptabilité analytique mise en place est un système classique en coûts complets.
Il consiste à ventiler les coûts indirects de la société entre les lignes au prorata de différentes
clés telles que le nombre de passagers, le nombre de rotations ou les heures de vols. Les
frais de siège (1 086 Mds F CFP en 2015) sont ainsi alloués en fonction du nombre de
rotations. Les frais fixes de maintenance (774 MF CFP en 2015) c’est-à-dire le coût des
opérations programmées sont alloués pour partie au prorata du nombre d’heures de vols.

60
61

7 accords annuels en moyenne sur la période 2010-2015
39 stagiaires par an en moyenne sur la période 2010-2015
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La pertinence de la méthode de ventilation des coûts fixes est essentielle pour apprécier la
rentabilité respective des lignes. La méthode de ventilation des coûts fixes par clés contient
nécessairement une part d’arbitraire et peut ne pas refléter les coûts réels d’une ligne. Par
exemple, les fonctions assurées par le siège ne sont pas dissociées au profit d’une allocation
en fonction des unités de consommation par ligne desdites fonctions. La chambre a donc
interrogé la compagnie sur l’opportunité de mettre en place une ventilation plus précise en
utilisant une comptabilité analytique par activité. Le service du contrôle de gestion a déclaré
considérer être parvenu à une répartition assez juste des coûts fixes avec les méthodes
actuelles.
De fait si, par construction, la ventilation des coûts fixes est perfectible, la dépense induite
par la mise en place d’une comptabilité par activité doit être prise en compte et apparaît
excessive au regard de la taille de la société.

Dans le domaine aérien, les coûts fixes d’une compagnie sont déterminés par son format et
son type d’offre. Une fois définis, ils peuvent difficilement être réduits.
ACI est une compagnie aérienne dont la structure de coûts est celle d’une compagnie
classique. De plus, l’éloignement géographique et la situation économique et sociale du
territoire influent sur les salaires et une partie du prix des achats. Ses structures et les
contraintes de sécurité et de réglementation sont celles d’une compagnie majeure mais leurs
coûts ne sont répartis que sur quatre appareils. Enfin, le cumul du long-courrier et du moyencourrier conduit à des charges spécifiques (bi-qualification des équipages, service de nuit à
Tontouta).

Dans ce contexte contraint, les marges d’optimisation de la rentabilité résident dans la
diminution des coûts fixes et dans l’amélioration du revenu par ligne d’ACI.
Cette amélioration et cette diminution ont été recherchées par la mise en place d’un système
de suivi des budgets à court terme des services concernés. La chambre relève que cette
approche a sensiblement dynamisé le fonctionnement de la compagnie.
Chaque pôle d’activité établit annuellement son budget c’est-à-dire fixe de manière détaillée
pour l’année à venir les coûts ou les recettes dont il a la charge. Les produits et les charges
sont calculés pour l’année à l’aide de différents logiciels dont le premier paramètre est le
nombre et le type de rotations prévisionnelles découlant du programme de vols de l’année.
Ce paramètre d’activité permet de calculer les charges et les produits une fois définis les
paramètres de prix de celles-ci et ceux-ci. Ce travail est complexe car entrent en ligne de
compte différents taux de change et un grand nombre de paramètres de prix en fonction des
destinations. Ce budget est décliné mensuellement selon la saisonnalité.
Chaque pôle établit selon la même fréquence une série de tableaux de bord indiquant le
réalisé du mois et les estimations pour les mois suivants. Ces tableaux font apparaître l’écart
avec le prévisionnel et permettent de réfléchir aux éléments d’optimisation. Ces informations
sont discutées en comités de direction ou lors de réunions spécifiques.
Parmi les informations fournies, celles du pôle revenue management sont essentielles car
elles sont susceptibles des mesures correctrices les plus efficaces. Des prévisions de taux
de remplissage médiocres à six mois pourront en effet être améliorées par plusieurs leviers.
Les premiers sont les mesures de promotion diverses qui permettront d’accroître les ventes.
En effet, même si la compagnie n’a pas l’entière maîtrise de sa tarification, la grille tarifaire
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par classe étant préalablement homologuée par arrêté du gouvernement, elle conserve la
possibilité d’effectuer des promotions sur les tarifs et surtout elle peut transférer les capacités
d’une classe de réservation à l’autre. Par ailleurs, les tarifs homologués ne comprennent pas
la surcharge carburant qui peut représenter une part significative du prix du billet. En
février 2016, la compagnie a ainsi diminué ses prix en réduisant ces surcharges.
L’augmentation des ventes en volume doit cependant être pondérée des efforts effectués sur
les prix qui limitent les effets sur le chiffre d’affaires.
La seconde catégorie de leviers regroupe les adaptions de programme consistant à réduire
le nombre de rotations ce qui favorisera le taux de remplissage des rotations maintenues.
Ceci améliorera la couverture des coûts variables. Cette adaptation accroîtra également la
rentabilité a posteriori de la ligne car sa moindre activité limitera la part des coûts fixes lui
étant allouée.
Cependant, la compagnie ne peut utiliser sans restriction ce type d’adaptation par réduction
de son activité. Tant que les recettes d’un vol dépassent ses coûts variables, cela signifie
que même s’il est déficitaire en ajoutant les coûts fixes, il absorbe néanmoins une partie de
ces derniers. Sa suppression va paradoxalement reporter les coûts fixes sur les lignes les
plus actives sans résoudre le problème de fond qui est la rentabilité de la ligne. Ce problème
peut également être lu en observant le taux d’utilisation des appareils la compagnie (cf. partie
3) qui est insuffisant justement parce que s’ils étaient plus utilisés, cela accroîtrait le déficit
de la compagnie par une augmentation des coûts variables plus que proportionnelle à celle
des produits, nets des charges fixes.
La chambre relève que la compagnie prend également des décisions dans d’autres
domaines que celui du revenue management tel que le gel des dépenses d’un service pour
les services supports ou opérationnels ou la modification du programme de recrutement pour
la direction des ressources humaines.
Globalement le pilotage opérationnel de la compagnie a progressé. Du fait de ces mesures
multiples, elle est parvenue à améliorer son coefficient de remplissage de 65% à 78% au
cours de la période 2010-2015.
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3 La performance de la compagnie
La performance d’ACI dépend d’abord de son offre commerciale ou programme de vols, et
de la part de marché que celui-ci lui permet de détenir dans la desserte aérienne du territoire
(3.1).
Les résultats globaux et sectoriels de la compagnie, déterminés par l’évolution de ses
charges et de ses produits, définissent sa performance financière (3.2).
3.1

L’offre et la part de marché d’ACI

L’offre d’ACI repose sur un programme très diversifié de vols long-courriers et
moyen-courriers opérés en propre, complété par une offre opérée en partenariat avec
d’autres compagnies. La société fait face aux offres concurrentes de Qantas,
Air New Zealand, Air Vanuatu et dans une certaine mesure d’Air France. Le fret constitue un
secteur à part, largement dominé par ACI et Air France (3.1.1).
Sur un marché calédonien peu dynamique à long terme et quasiment étale sur la période
contrôlée, la part de marché de la compagnie est passée de 34% à 80% en 2003, lorsqu’elle
a remplacé Air France comme opérateur des vols vers le Japon en vue de la desserte de la
métropole. Depuis, la situation est globalement stable, mais la concurrence d’Air Austral
entre 2009 et 2012, qui a fait perdre à la compagnie 10 points de part de marché – récupérés
depuis le départ de cette compagnie – a montré qu’ACI est exposée à d’éventuelles initiatives
concurrentes (3.1.2).
3.1.1

L’offre d’Aircalin face aux compagnies concurrentes

L’offre d’Aircalin

Le 30 juin 2000, Air France et Aircalin ont conclu un accord-cadre de partenariat pour une
période initiale de 5 ans prorogeable définissant les conditions dans lesquelles ACI
remplacerait Air France pour desservir le Japon.
L’entrée en vigueur de l’accord était subordonnée à l’obtention de l’aide fiscale à
l’investissement pour l’acquisition par Aircalin des deux appareils long-courriers nécessaires
pour assurer cette liaison.
Aircalin s’engageait à opérer 2 fréquences hebdomadaires Nouméa-Osaka et
5 fréquences hebdomadaires Nouméa-Tokyo en partage de codes avec Air France. Les
passagers acheminés par ACI continuaient ensuite sur Air France, en correspondance vers
la métropole.
En contrepartie Air France s’engageait à représenter commercialement Aircalin sur le
marché japonais, à apporter son assistance notamment dans les domaines de la réservation
et des traitements en escale au Japon et à négocier avec son personnel navigant commercial
son reclassement au sein d’Aircalin (cet accord est décrit dans la partie 3.2.4.1 « Les
résultats du secteur du long-courrier » du rapport).
En 2008, ACI ouvrit une route Nouméa-Séoul avec une correspondance vers Paris en
partenariat avec Air France qui s’ajouta aux liaisons Nouméa-Tokyo et Nouméa-Osaka.
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Depuis 2010, le programme a connu deux ajustements.
D’une part, la décision a été prise d’arrêter à compter du 2 mars 2014 la desserte de Séoul
L’arrêt de cette liaison a été décidé dans le cadre d’une réflexion sur la réorganisation et la
rationalisation du programme Asie62, parce qu’elle était déficitaire. La capacité libérée a été
partiellement redéployée sur le Japon.
D’autre part, la compagnie a ouvert le 6 juin 2014 la ligne Nouméa-Melbourne-Nouméa,
première liaison qu’elle avait opérée par un vol commercial le 2 décembre 1983. La ligne a
été ouverte avec le soutien financier du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le
cadre de l’accord de destination signé en 2013. Par cet accord dont le détail est présenté
plus avant dans le présent rapport, la compagnie s’est engagée pour une période de six ans
à opérer 3 rotations par semaine sur Melbourne et à renforcer ses liaisons avec Sydney,
Brisbane et Auckland. Une convention de financement en date du 27 février 2014 a été
conclue entre la compagnie et l’Adanc. Le soutien financier en contrepartie de la mise en
place de la ligne est de 2,1 Mds F CFP sur 6 ans, soit 350 MF CFP par an.63
Compte tenu de ces évolutions, le programme d’Aircalin comprend aujourd’hui 7 liaisons par
moyen-courrier (A 320) reliant Nouméa à Sydney, Brisbane et Melbourne (depuis juin 2014),
Auckland, Port-Vila, Nandi et Wallis. S’y ajoutent 3 liaisons long-courriers vers Papeete,
Tokyo et Osaka (A330).
La carte et le tableau ci-après indiquent les destinations desservies (traits pleins) et le
nombre de rotations par semaine.
Le réseau d’Aircalin

Aircalin

Dans ce cadre, il a été relevé que la connexion du vol Aircalin avec les vols à destination de la métropole n’était pas
satisfaisante et que la perspective du développement touristique qui avait motivé l’ouverture de la ligne n’était finalement pas
avérée.
63
Ce soutien est versé en 7 fois à raison de 50 MF CFP par versement à intervenir au plus tard le dernier jour des mois de
février à août.
62
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Les lignes desservies par Aircalin
Les vols directs d'Air Calédonie International
Destinations

1

Rotations hebdomadaires

Distances (en kms)

Tokyo

6 951

5/7 A330 (6/7 janvier, juillet, octobre, décembre et 7/7 en août) + 2 sup

Osaka

7 054

2/7 A330 (3/7 en janvier et février)

Papeete

4 640

1/7 A330

Sydney

1 980

2/7 A330 1/7 A320 + 8 sup A320

Brisbane

1 452

2/7 A320 + 18 sup A320, 2 sup A330

Melbourne

2 686

3/7 A320 – 7 régulations1

Auckland

1 856

3/7 A320 + 11 sup A320 – 4 régulations

Port Vila

526

Wallis (via Nandi)

2 101

2/7 A320
3/7 A320 – 15 régulations

régulation : rotation en moins sur l’année
CTC

Dans ce cadre, l’offre de la compagnie sur la période 2010 à 2015 en termes de nombre de
rotations et d’heures de vols a été la suivante :
Le programme de vols d’ACI de 2010-2015
Nombres de rotations
Heures de vols

2010

2011

2012

2013

2014

1 239

1 263

1 220

1 193

1 224

11 828

12 111

12 374

12 310

12 056

Heures de vols moyen-courrier

2 584

2 751

2 856

2 853

3 270

Heures de vols long-courrier

9 222

9 234

9 422

9 269

8 684

Affrètements

22

126

96

188

102

1 408

1 383

1 423

1 392

1 489

Heures de vols desserte entre Wallis et Futuna

var 2015/2010
4%
12 287
4%
4 029
56%
8 236
-11%
22
0%
1 515
8%
2015

1 291

CTC

Le programme de la compagnie est plus diversifié que ceux des autres compagnies
régionales françaises d’outre-mer dont certaines ont cependant des chiffres d’affaires bien
supérieurs. Mais ces compagnies se sont spécialisées sur des secteurs bien déterminés
alors qu’ACI vise plusieurs secteurs64.
A côté de son programme de vols réguliers, Air Calédonie International a également une
activité de vols à la demande (charters). Cette activité est par nature très variable selon les
années65. En 2015, Aircalin a opéré 5 rotations représentant 33 heures de vols et générant
un chiffre d’affaires de 69 MF CFP.
Les vols charters
Rotations
Heures de vols
Recettes (en millions de francs)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

9

9

7

4

5

36

158

75

84

18

33

117

243

133

118

41

63

var 2015/2010
150%
-8%
-46%

CTC

Enfin, Air Calédonie International assure depuis 1987 la desserte domestique entre les îles
de Wallis et Futuna pour le compte de ce territoire aux termes d’une convention de services
aériens. Cette convention a été reconduite pour la dernière fois le 29 août 2012 pour une
nouvelle période de cinq ans (2013-2018). La ligne étant structurellement déficitaire en raison

64

Air Tahiti Nui et Air Caraïbes assurent principalement des vols long-courriers. Air Saint-Pierre effectue un service courtcourrier entre Saint-Pierre et Miquelon et entre l’archipel et le Canada. St Barth Commuter dessert l’ile de Saint-Barthélemy en
vols courts et moyen-courriers. La Compagnie aérienne interrégionale express (CAIRE) anciennement Air Guyane propose des
vols moyen-courriers principalement vers les Caraïbes. Air Corsica effectue uniquement des vols moyen-courriers. Air Austral
assure une desserte moyen-courrier vers Maurice et une desserte long-courrier vers la métropole.
65
Activité plus importante en 2011 à l’occasion des jeux du Pacifique et pour l’acheminement des travailleurs philippins sur
Manille et pour l’acheminement de fret urgent de l’usine du sud.
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des prix fixés par le territoire des îles Wallis et Futuna, une subvention lui est versée.
Celle-ci était par le passé calculée de manière à couvrir les coûts. Elle intègre depuis le
dernier renouvellement une marge de 5 %.
Les vols sont opérés sur deux avions Twin-Otter de 19 places court-courriers. Le personnel
affecté à cette activité spécifique était au 31 décembre 2015 de 14 collaborateurs66. Les
passagers transportés ne sont pas comptabilisés dans le trafic commercial de la compagnie.
L’activité à Wallis et Futuna
Heures de vols desserte entre Wallis et Futuna
Nombre de passagers
Recettes 1 (en millions de francs)
1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 408

1 383

1 423

1 392

1 489

1 515

12 863

13 261

13 034

13 116

13 365

13 392

474

480

482

509

557

541

y compris la subvention d'exploitation de la desserte aérienne inter- iles de Wallis & Futuna

CTC

Compte tenu de leur faible poids, ces deux dernières activités (charters et desserte entre
Wallis et Futuna) ne font pas l’objet de développements dans la suite du rapport. La chambre
considère de bonne gestion d’appliquer des frais de 5% aux coûts de cette desserte courtcourrier. Celle-ci représente un risque opérationnel pris en charge par la compagnie et les
frais appliqués sont une contrepartie de la charge globale que cette liaison fait reposer sur la
compagnie.

Il s’agit des formules combinées avec d’autres compagnies qui sont proposées sur les lignes
d’ACI et en continuation, sur un vaste réseau de compagnies partenaires. Ces partenariats
permettent à la compagnie de proposer à la vente un plus grand choix de destinations et de
fréquences que celui qui résulterait des seules rotations opérées en propre. La compagnie
indique que la moitié du chiffre d’affaires relatif au transport de passagers proviendrait de
ces offres en partenariat.
Ces partenariats ont connu un développement considérable depuis 20 ans car ils permettent
d’enrichir l’offre commerciale sans investissement complémentaire dans la flotte. Ils
permettent d’accroitre les fréquences sur les lignes opérées, de mutualiser les capacités sur
des lignes à faible volume et de compléter les offres internationales par des vols opérés par
leurs partenaires sur leurs marchés domestiques.
Ces offres en partenariats concernent des vols opérés au départ de Nouméa ou dans la
continuité de ceux d’Aircalin selon deux types de formules : le partage de codes ou le billet
interligne.


Les offres en partage de codes

Le partage de code consiste pour Aircalin à pouvoir vendre des sièges sous son propre code
sur des avions d’autres compagnies.
Les accords dits de seat swap (échanges de sièges) ou encore « accord de blocs de sièges »
consistent pour deux compagnies à s’échanger un nombre identique de sièges sur leurs vols
ce qui permet de proposer davantage de fréquences de vols, chaque compagnie pouvant
vendre sur le vol de l’autre compagnie sous son numéro de vol un nombre maximum de
sièges (le volume du bloc de sièges).
Dans les accords de type « free flow » chaque compagnie est habilitée à vendre sous son
numéro de vol dans l’appareil de la compagnie partenaire autant de sièges qu’elle le peut.

66

6 personnels navigants techniques, 7 agents de maintenance, 1 agent pour l’escale et la vente.
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Aircalin a des accords de blocs avec Qantas et Air New Zealand. Elle est depuis 2013 en
accord de type free flow avec Air France. Son accord avec Air Tahiti Nui est de type free flow
et lui permet de commercialiser la liaison Nouméa – Papeete – Los-Angeles dans sa globalité
dans le cadre d’un accord de partage de codes avec la compagnie Air Tahiti Nui.


Les offres « interlignes »

Dans le second cas, le partenariat consiste dans une combinaison dite interligne. La
destination finale du passager n’est pas directement desservie par Aircalin. La compagnie
vend toutefois un seul billet pour l’ensemble du voyage comprenant le vol Aircalin et un ou
plusieurs autres vols en continuité opérés par une ou plusieurs autre(s) compagnie(s)
aérienne(s). Les compagnies aériennes concernées ont conclu des accords commerciaux
bilatéraux dénommés « special prorate agreement » (SPA) lesquels fixent les tarifs de leurs
vols respectifs applicables à l’autre compagnie.
Ce système permet à Aircalin de vendre des billets pour des vols effectués par d’autres
compagnies et à celles-ci de vendre des vols effectués par Aircalin. Lorsqu’Aircalin procède
à la vente d’un billet, le tarif contractuellement fixé pour le vol opéré par l’autre compagnie
est rétrocédé par Aircalin à cette dernière. Inversement, lorsque la compagnie partenaire a
réalisé la vente sur un vol Aircalin, elle rétrocède à Aircalin le tarif contractuellement fixé
correspondant au vol opéré par Aircalin.
Les SPA conclus avec KLM, Finnair et Alitalia lui permettent de proposer d’autres
destinations et tarifs vers l’Europe et la métropole. Au total, une vingtaine d’accords SPA
conclus par Aircalin sont aujourd’hui en vigueur avec diverses compagnies internationales.
Le développement des SPA fait également partie de la politique de qualité de service car ils
permettent une meilleure satisfaction des besoins de la clientèle qui s’adresse à Aircalin.


L’absence de participation à une alliance aérienne

Ces partenariats ne doivent pas être confondus avec les alliances Sky Team, Oneworld et
Star alliance. Celles-ci représentent plus de 50% du trafic mondial et favorisent bien
évidemment les vols en partenariat entre leurs compagnies membres mais elles développent
d’autres formes de collaborations. Aircalin, partenaire d’Air France n’est cependant pas
membre de Skyteam car l’adhésion représenterait une charge financière trop importante.
Cependant, comme toutes les compagnies aériennes hors-alliance, Aircalin a également
développé une offre enrichie de vols combinés avec d’autres compagnies partenaires.
La concurrence

Sur les destinations qu’elle opère par ses vols directs, Aircalin est concurrencée par les
compagnies domestiques des Etats desservis sauf pour le Japon et Fidji.
Qantas dessert ainsi par vols directs Sydney et Brisbane, Air New Zealand propose une offre
depuis Auckland, Air Vanuatu concurrence Aircalin sur la destination Port Vila.
En revanche, Aircalin est en situation de monopole pour aller au Japon. En effet, aucune
compagnie japonaise n’a pris l’initiative de desservir la Nouvelle-Calédonie depuis le Japon
alors que cela est juridiquement possible. Air France ne propose pas non plus d’offre
Nouméa-Japon ou Japon-Nouméa pour les passagers limitant leur voyage à ce tronçon
(touristes japonais allant en Nouvelle-Calédonie ou touristes calédoniens allant au Japon).
La seule compagnie proposant des vols vers le Japon est donc Aircalin.
Rapport d’observations définitives - Aircalin

47/100

Il n’y a pas non plus de concurrence pour Fidji, car Fidji Airways ne se pose pas à Nouméa.

Qantas, Air New Zealand et Air Tahiti Nui proposent des offres au départ de Nouméa pour
aller en tout point du globe. Les compagnies avec lesquelles elles ont conclu des accords,
telle Emirates, peuvent également proposer la desserte de toute destination à partir de
Nouméa en vols combinés.
Pour la liaison Nouméa/Paris, une personne peut faire le vol avec Air France sur toute la
liaison en achetant un siège « Air France » sur le vol d’Aircalin entre Nouméa et le Japon ou
bien acquérir un vol combiné Aircalin/compagnie partenaire avec, alors, acquisition d’un
siège Aircalin entre Nouméa et le Japon puis d’un siège d’une autre compagnie telle que
Finnair ou Alitalia depuis le Japon. Il y a donc une concurrence entre Aircalin et Air France
sur le segment Nouméa-Japon de la liaison Nouméa-Europe.
En effet, depuis le 27 octobre 2013, les deux compagnies ont signé un accord de partage de
codes dit de « free flow » qui autorise Air France à vendre des sièges Air France à son tarif
(ACI étant rémunéré en pourcentage de ce tarif) dans l’avion d’Aircalin sans limite de
capacités. Un passager voyageant entre la Nouvelle-Calédonie et le Japon peut donc soit
acheter ce voyage à Air France dans l’avion d’Aircalin qui opèrera physiquement le vol soit
acheter un billet Aircalin combiné avec une autre compagnie.
De 2009 à 2012, Air Austral a concurrencé les offres combinées d’ACI vers la métropole en
proposant des vols vers Paris transitant par Sydney et Saint-Denis sur l’île de La Réunion. Il
n’y avait pas de concurrence sur Sydney car Air Austral n’était pas autorisée à proposer la
liaison Nouméa-Sydney à la vente. La compagnie embarquait des passagers d’ACI pour
Sydney dans le cadre d’un accord commercial aux termes desquels ACI disposait à la vente
sur les appareils d’Air Austral d’un quota de sièges vendus sous le code de la compagnie
calédonienne.
Le fret : offre d’ACI et concurrence
En ce qui concerne le transport de marchandises, le trafic aérien international (fret entrant et
sortant) se situe depuis 1995 entre 4 500 et 6 000 tonnes avec une nette prédominance du
trafic entrant (+ 70% du trafic total). Sont acheminés par fret aérien principalement des
produits frais et des produits couteux à faible volume. Le fret aérien fait l’objet d’une taxe
spécifique67 au taux de 8 % ce qui renchérit ce mode de transport en comparaison du fret
maritime68.
ACI domine très largement le marché sur cette activité en partenariat avec Air France. Sur
les lignes asiatiques, les soutes des avions Aircalin en provenance d’Asie sont acquises par
Air France pour un montant annuel de l’ordre 800 MF CFP. Sur les lignes régionales, Aircalin
est concurrencée par Qantas, Air New-Zealand et Air Vanuatu. De 2009 à 2012
Air Austral a également concurrencé la compagnie sur la liaison entre Nouméa et Sydney69
représentant jusqu’à 15 % du trafic entrant et sortant de fret en 2011.

Taxe sur le fret aérien (TFA) instaurée en 2000 assise sur la valeur du fret dont le produit est versé à l’Adanc pour lui permettre
de supporter le coût des emprunts liés à l’acquisition en défiscalisation des deux airbus A 330.
68
Le fret maritime est lui soumis à la taxe de base à l’importation (TBI) de 5% et à la taxe sur le péage de 1 %
69
Cf. arrêté n° 2009-4665/GNC du 29 octobre 2009 portant approbation des tarifs de fret de la compagnie Air Austral.
67
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3.1.2 La part de marché d’ACI dans la desserte aérienne du
territoire
Le marché de la desserte aérienne en Nouvelle-Calédonie

Entre 1989 - année à partir de laquelle des statistiques ont été produites en continu en
Nouvelle-Calédonie - et 2015, le trafic calédonien a moins que doublé alors que le trafic
mondial de passagers a plus que triplé.
Entre 2010 et 2015, le marché est resté quasiment stable, le nombre de passagers ayant
augmenté de 3,8% en 5 ans. Ce faible dynamisme contraste avec la vigueur du marché
mondial qui a crû de plus de 5% par an.
Trafic international en nombre de passagers (en milliards pour le trafic mondial)
1989

1999

299 734

342 702
1,562

0,983

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Var.
2010-15
moyenne

Var.
2010-15

Tontouta

479 331

489 794

486 559

476 662

479 910

497 601

0,8%

3,8%

Trafic mondial

2,628

2,787

2,894

3,048

3,218

3,441

5,5%

30,9%

CTC

Par destination, la forte progression de la desserte japonaise a eu pour principale origine le
transfert du trafic métropolitain qui transitait par Séoul – escale supprimée en 2014 – et,
accessoirement, la croissance propre de cette destination. Le marché australien a décliné
en raison de l’arrêt de la desserte d’Air Austral qui passait par Sydney et de la baisse propre
du trafic sur cette destination. Il a cependant repris en 2014 et 2015 avec le lancement de la
desserte de Melbourne. Le trafic avec la Nouvelle-Zélande a connu une croissance soutenue.
Les autres destinations dans le Pacifique ont stagné ou décliné.

Passagers
Tokyo
Séoul
Osaka
Sydney
Brisbane
Melbourne
Auckland
Port-Vila
Wallis/Nandi
Papeete
Divers

Trafic international à La Tontouta de 2010 à 2015 (en nombre)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
479 331
489 794
486 559
476 652
479 910
497 601
72 032
65 821
76 100
77 316
110 828
121 817
33 914
39 108
41 775
41 591
5 768
43 425
50 678
52 832
53 238
55 810
53 710
139 372
143 880
122 402
110 925
99 851
95 659
48 984
43 745
42 899
42 034
43 617
45 319
13 750
29 084
54 213
57 931
58 574
59 548
61 505
67 868
33 478
34 967
38 953
39 318
38 818
35 069
31 817
33 600
32 260
33 774
31 854
31 703
19 647
19 248
17 992
17 521
16 376
15 901
2 449
816
2 772
1 387
1 733
1 471

Var. an. moy.
0,8%
11,1%
-100,0%
4,3%
-7,3%
-1,5%
4,6%
0,9%
-0,1%
-4,1%
-9,7%

Var. totale
3,8%
69,1%
-100,0%
23,7%
-31,4%
-7,5%
25,2%
4,8%
-0,4%
-19,1%
-39,9%

CTC

La part de marché d’ACI

ACI représentait 28% du trafic en 1989. Entre 1989 et 1999, la part de marché de la
compagnie a progressé de manière endogène de 28% à 34% dans un contexte de forte
concurrence face d’abord à UTA et Minerve, puis Air France, AOM et Corsair. Ces deux
dernières ont quitté le marché par manque de rentabilité. Puis, à partir de 2003, Air France
a été remplacée par ACI tout en continuant à proposer des ventes depuis la
Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la compagnie calédonienne.
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Evolution des parts de marché de la desserte internationale
Données annuelles

1989

1995

1999

2003

2010

2015

Nombre de passagers

279 434

302 363

342 702

364 990

479 434

497 601

Compagnies métropolitaines + ACI

87%

85%

79%

79%

79%

79%

ACI uniquement

28%

34%

34%

79%

69%

79%

ANZ

3%

4%

3%

5%

5%

6%

Air Vanuatu

0%

2%

2%

1%

3%

4%

Qantas

10%

9%

9%

15%

12%

11%

Divers

0%

0%

1%

0%

1%

0%

CTC

Si cette progression d’ACI est significative, elle doit être cependant relativisée. Depuis 1989,
les compagnies de métropole et ACI, puis ACI seule après le départ de ces dernières, ont
représenté environ 80% du marché. Le reste du marché soit 20% a été partagé entre Qantas,
principal acteur et Air New Zealand auxquelles Air Vanuatu s’est ajoutée à partir de 1992.

Entre 2010 et 2012, le marché a été marqué par l’offre concurrente d’Air Austral qui a
provoqué une baisse de 10 points de part de marché d’ACI en 2010. Air Vanuatu a confirmé
son implantation, sa part de marché culminant à 4%.
La percée d’Air Austral entre 2010 et 2012 a montré une vulnérabilité de la compagnie à la
concurrence. Avec une gamme de prix comparable, une durée de voyage plus longue (8h à
10h de plus) et une escale supplémentaire, Air Austral a conquis 10% du marché. Certes,
elle s’est retirée en 2013 parce qu’elle n’est pas parvenue à atteindre les niveaux de
rentabilité souhaités. Toutefois, le succès de son offre a montré qu’une partie de la clientèle
calédonienne était sensible aux offres concurrentes pour la desserte de la métropole.
Depuis 2014, ACI développe une croissance endogène modérée qui lui a permis de gagner
1% de part de marché. En 2014, elle a accru son trafic propre de 7 800 passagers soit mieux
que le volume total du marché (+3 300). En 2015, sa clientèle a progressé de
18 600 passagers soit plus que le marché (+17 700 passager) ce qui signifie que les autres
compagnies ont perdu des parts de marché.
Trafic à La Tontouta de 2010 à 2015 par compagnie en nombre de passagers
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Var. an. moy.
Passagers
479 331
489 794
486 559
476 662
479 910
497 601
0,8%
Aircalin(*)
332 036
340 232
364 035
368 162
376 377
395 012
3,5%
Part de marché
69%
69%
75%
77%
78%
79%
2,8%
Qantas
58 219
57 825
60 315
60 741
54 480
54 125
-1,4%
Part de marché
12%
12%
12%
13%
11%
11%
-2,2%
Air New-Zealand
22 615
25 746
25 758
26 217
28 730
29 557
5,50%
Part de marché
5%
5%
5%
6%
6%
6%
4,7%
Air Vanuatu
14 404
15 681
19 932
20 600
19 943
17 810
4 ,3%
Part de marché
3%
3%
4%
4%
4%
4%
3,6%
Air Austral
45 764
45 247
14 987
Part de marché
10%
9%
3%
Autres
6 396
5 063
1 532
937
380
1 097
-29,7%

Var. tot.
3,8%
19,0%
14,6%
-7%
-10,5%
30,7%
25,9%
23,6%
19,1%

-82,8%

CTC
en partenariat avec Air France

(*) :

3.2

Les résultats globaux, par secteur et par ligne

Le résultat annuel de la compagnie a progressé entre 2010 et 2015. Il est devenu positif en
2015 pour la première fois depuis 2007 (3.2.1). Les produits d’exploitation ont progressé de
24% (3.2.2) alors que les charges n’ont augmenté que de 16% (3.2.3).
Le résultat opérationnel c’est-à-dire issu de la seule activité de transport de fret et de
passagers est en revanche demeuré négatif. Par secteur, les résultats opérationnels du longRapport d’observations définitives - Aircalin
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courrier se sont améliorés sans toutefois atteindre l’équilibre. Ceux du secteur du moyencourrier traditionnellement excédentaires, se sont dégradés. (3.2.4). Les résultats de chaque
ligne ont globalement progressé mais restent fragiles pour la plupart des lignes opérées
(3.2.5).
3.2.1

Les résultats globaux

Charges et produits d’exploitation (en millions de F CFP)
Total des produits
Total des charges
Résultat net
Produits
Chiffre d'affaires
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges d'exploitation
Autres produits
Total produits d'exploitation
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement
Total produits financiers
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Total des produits exceptionnels
Charges
Achat de carburant
Masse salariale
Assistance escale
sous traitance maintenance
Sous traitance catering
Crédit-bail & Location avion
Commissions (ISC, GSA…)
Frais de touchées et redevances
Frais liés aux escales du personnel navigant
Dotations aux amortissements & provisions
Landing fees
Navigation fees
Pertes sur facturation
Autres
Total charges d'exploitation
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Total charges financières
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opération en capital
Total charges exceptionnelles
Impôts
Intéressement
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts et intéressement
Résultat net
+charges non décaissées
-produits non encaissés
=Flux de trésorerie d'exploitation
Ressources de trésorerie
Emplois de trésorerie
=Flux net de trésorerie
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation
Disponibilités

2010
16 643
17 401
-757

2011
18 667
19 473
-806

2012
20 141
21 324
-1 183

2013
19 322
19 955
-633

2014
20 887
20 932
-45

2015
20 511
20 194
317

14 560
344
697
1
660
16 260
120
53
191
17
381
2
0
2

16 377
342
877
43
665
18 304
119
68
147
28
362
2
0
2

17 785
339
696
8
943
19 771
118
59
182
7
366
2
2
4

17 606
350
398
2
611
18 968
120
67
164
2
353
0
2
2

17 405
794
1 773
1
564
20 536
89
55
125
80
349
0
2
2

18 014
722
763
19
595
20 113
114
47
235
1
397
0
1
1

4 198
3 791
1 173
918
534
682
387
95
352
1 991
281
490
59
2 172
17 124
68
0
201
269
6
0
6
3
0

5 560
3 960
1 250
1 134
575
848
389
120
355
1 925
296
523
118
2 139
19 193
87
1
186
275
1
0
1
4
0

6 356
4 124
1 315
1 061
640
897
475
137
408
1 962
321
545
465
2 368
21 072
38
1
184
223
6
22
28
0
0

5 985
4 290
1 276
911
609
346
505
150
363
2 111
274
472
95
2 320
19 705
55
5
182
243
5
2
7
1
0

5 541
4 382
1 367
1 388
581
862
620
172
261
2 187
270
469
114
2 540
20 752
47
4
126
178
0
0
1
2
0

4 188
4 528
1 339
1 404
683
627
636
252
256
2 520
273
480
201
2 416
19 804
31
3
275
309
-4
0
-4
5
79

-864
112
-3
3

-890
87
0
4

-1 302
143
-24
0

-737
110
-5
1

-216
171
1
2

309
88
4
84

-757
2 059
703
599
30
116
513
-223
7 081

-806
2 012
982
225
16
901
-660
397
6 818

-1 183
2 000
690
127
794
2 534
-1 613
654
5 859

-633
2 166
468
1 065
111
382
794
-275
6 379

-45
2 234
1 810
378
166
530
14
251
6 644

317
2 551
805
2 063
1
241
1 823
27
8 494

CTC
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Les comptes d’ACI ont toujours été certifiés sans réserve. L’exercice comptable court du
1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le commissaire aux comptes de la société est
le cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC).
Entre 2010 et 2015, après impôt et distribution de la prime d’intéressement (uniquement en
2015), la société est passée d’une perte de -757 MF CFP à un bénéfice de 317 MF CFP.
Le flux annuel généré par l’activité de la société est passé de 599 MF CFP en 2010 à
2 063 MF CFP en 2015. Les charges d’amortissement et de provision qui sont comptabilisées
dans le résultat mais non décaissées, expliquent que le flux de trésorerie ait été positif même
lors des exercices déficitaires.
Compte tenu des dépenses d’investissement et des autres emplois nets au bilan sollicitant
la trésorerie, le stock de trésorerie est passé de 7 081 MF CFP à 8 494 MF CFP.
Le résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation se composent du chiffre d’affaires c’est-à-dire des produits issus
des ventes liées à l’activité. Il figure en bleu dans le graphique ci-dessous. S’ajoutent à celuici les subventions d’exploitation et divers produits. En moyenne sur la période 2010-2015,
ces produits (en marron dans le graphique) n’ont pas couvert les charges d’exploitation
figurant en vert. Ce n’est que pour l’année 2015 que les charges d’exploitation ont été
couvertes par les produits.
Charges et produits d’exploitation

25 000 000 000
20 000 000 000
15 000 000 000

Chiffre d'affaires

10 000 000 000

Produits d'exploitation

5 000 000 000

Charges d'exploitation

0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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La compagnie a été continuellement en situation déficitaire de 2010 à 2014. Son résultat
d’exploitation s’est cependant amélioré à partir de 2013 et il est devenu excédentaire en 2015
(309 MF CFP).
Les résultats d’exploitation
En millions de F CFP

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Résultat d'exploitation

-864

-890

-1 302

-737

-216

309

achat carburant

-4 198

-5 560

-6 356

-5 985

-5 541

-4 188

Résultat d'exploitation
hors caburant

3 334

4 670

5 054

5 248

5 325

4 497

Résultat net

-757

-806

-1 183

-633

-45

317

dont :

CTC
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La situation financière
L’évolution des capitaux propres
31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

10 435

10 435

10 435

10 435

10 435

10 435

10 435

Prime d'émission

5 393

5 393

5 393

5 393

5 393

5 393

5 393

Report à nouveau

-203

-499

-1 256

-2 062

-3 245

-3 878

-3 923

En millions de F CFP

Capital social

Résultat de l'exercice
Capitaux propres

-296

-757

-806

-1 183

-633

-45

317

15 329

14 572

13 766

12 583

11 950

11 905

12 222

CTC

Tout au long de la période, la société a affiché, malgré l’accumulation de résultats déficitaires
jusqu’en 2015, un niveau de capitalisation et de trésorerie satisfaisant grâce aux
augmentations de capital très importantes réalisées en 2001 et 200270.
Le niveau de capitalisation de la société

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capitaux propres

15 329

14 572

13 766

12 583

11 950

11 905

12 222

Total bilan

22 599

21 754

21 180

21 492

21 203

20 436

21 066

Ratio dit d'autonomie financière

67,8%

67,0%

65,0%

58,5%

56,4%

58,3%

58,0%

En millions de F CFP

CTC

Le montant des dettes financières est de 188 MF CFP au 31 décembre 2015. Le mode des
financements des A330 (financement intégral par augmentations de capital) explique ce
faible endettement.
Ce niveau de capitalisation assure à la société une autonomie financière importante.
Le niveau de capitalisation de la société
En millions de F CFP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Trésorerie

7 081

6 819

5 857

6 377

6 644

8 494

CTC

Le montant de la trésorerie au 31 décembre 2015 est de 8,5 Mds F CFP. Une partie de la
trésorerie, 3,7 Mds F CFP, provient des billets émis non encore utilisés. Ce stock de
trésorerie est propre à l’industrie du transport aérien, les clients achetant leurs billets jusqu’à
12 mois en avance de leur voyage. Ceci génère une trésorerie d’exploitation spécifique.
Par ailleurs, le niveau abondant de la trésorerie est aussi une conséquence du financement
par la Nouvelle-Calédonie des deux A330 qui génère des amortissements importants alors
même que la société n’a pas de charge de remboursement d’emprunt. Ces amortissements
abondent donc chaque année la trésorerie.
3.2.2

Les produits d’exploitation

La compagnie perçoit des produits d’exploitation, des produits financiers et des produits
exceptionnels. Les produits financiers sont présentés dans le volet des résultats financiers
de la société. Les produits exceptionnels ont été marginaux tout au long de la période. La
présente section est consacrée aux seuls produits d’exploitation.

Les actions émises avaient été souscrites pour un prix supérieur à leur valeur nominale générant une prime d’émission de
8,4 Mds F CFP. Cette prime a été réduite à 5,4 Mds F CFP lorsqu’une remontée de trésorerie de 3 Mds F CFP a été effectuée
à l’Adanc par distribution d’une partie de la prime d’émission.
70
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Evolution globale des produits d’exploitation
Entre 2010 et 2015, les produits ont évolué de 23,7%.
Le chiffre d’affaires a représenté entre 88 % et 90 % des produits d’exploitation de la
compagnie. Il est passé de 14,6 Mds F CFP en 2010 à 17,8 Mds F CFP en 2012 (soit une
hausse de 27 %) puis a reculé de 2% entre 2012 et 2014 (17,4 Mds F CFP). Il s’établit à
18 Mds F CFP en 2015. Il a progressé de 23,7% entre 2010 et 2015.
Détail des produits d’exploitation de 2010 à 2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

14 560

16 377

17 785

17 606

17 405

18 014

Subventions d'exploitation

344

342

339

350

794

722

Reprises sur amortissements et provisions

697

877

696

398

1 773

763

1

43

8

2

1

19

660

665

943

611

564

595

16 260

18 304

19 771

18 968

20 536

20 113

En millions de F CFP

Chiffre d'affaires

Transferts de charges d'exploitation
Autres produits
Total produits d'exploitation
CTC

Les subventions perçues représentaient 2% des produits d’exploitation jusqu’en 2013. Elles
ont doublé en 2014 (ligne de Melbourne) et atteignent désormais 3,5% des produits
d’exploitation. La subvention versée par le territoire des îles Wallis et Futuna compense le
déficit de la liaison entre ces deux îles qui découle des tarifs fixés par ce même territoire.
Détail des subventions perçues de 2010 à 2015
En millions de F CFP

Subvention d'exploitation de la desserte
aérienne inter- iles de Wallis & Futuna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

344

342

339

350

394

372

350

350

50

0

794

722

Subvention ADANC au titre de la convention
de financement de l'avion affectée à la ligne
Nouméa-Melbourne
Subvention ADANC au titre de la promotion
de la destination Nouvelle-Calédonie sur le
marché australien
Total subventions d'exploitation

344

342

339

350

CTC

Les autres produits d’exploitation sont les reprises de provisions (dont le flux et donc
l’importance sont variables car dépendant des opérations programmées de maintenance),
les gains dans le traitement des billets interlignes (les commissions prises par ACI dans le
cadre des accords de SPA présentés dans la sous-partie précédente) et les billets non
utilisés et soldés au bout de deux ans.
Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se décompose en celui du secteur passage, celui du fret et un secteur
résiduel comprenant diverses ventes annexes.

Dans le domaine du transport commercial de voyageurs, l’activité en volume d’une
compagnie s’apprécie, au-delà du nombre de passagers transportés, en siège au kilomètre
offert (SKO) et en passager au kilomètre transporté (PKT).
Le SKO est l’unité de mesure utilisée pour exprimer le volume de sièges pondéré par leur
distance parcourue. Une ligne aérienne se caractérisant par la distance en kilomètres qui
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sépare le point d’origine au point de destination, ainsi que le nombre de sièges offerts, le
produit de ces deux données est le nombre de SKO de la compagnie. Une compagnie offrant
300 sièges sur 9 000 km 5 fois par semaine aller-retour proposera
300x9000x2x52x5 = 1,404 milliard de SKO.
Le SKO varie en fonction du volume de sièges par vol et donc de l’appareil utilisé, du nombre
de vols et de leur distance. Il a diminué de 5% entre 2010 et 2015 alors que le nombre de
rotations a augmenté de 4% (cf. supra).
La suppression d’une rotation sur l’Asie et la mise en place d’une desserte de Melbourne ont
réduit la distance moyenne parcourue par passager. A partir de 2014, le volume moyen de
sièges offerts par vol a diminué avec l’entrée en service d’un second A320 dont le nombre
de sièges est de 146 contre 266 pour les A330.
Le PKT est l’unité de mesure utilisée pour exprimer le volume de passagers payants
transportés. Il correspond au nombre de passagers transportés multiplié par le nombre de
kilomètres parcourus. Il dépend du nombre de passagers payants de la compagnie et de la
distance moyenne parcourue. De 2010 à 2015, sur l’ensemble du réseau Aircalin, le trafic de
passagers a augmenté de 15% exprimé en PKT.
Coefficient de remplissage (SKO et PKT en milliers)
Nombre de pax payants

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

332 052

339 560

354 994

358 587

367 500

385 700

2%

5%

1%

2%

5%

2 183 406

2 183 981

2 229 281

2 166 602

2 104 313

2 079 892

0%

2%

-3%

-3%

-1%

1 416 716

1 465 203

1 578 599

1 586 835

1 567 321

1 626 000

3%

8%

1%

-1%

4%

64,9%

67,1%

70,8%

73,2%

74,5%

78,2%

3%

6%

3%

2%

5%

évolution
2

SKO

évolution
3

PKT

évolution

Coefficient de remplissage
évolution
1

La notion de pax payant désigne le coupon auquel est associé un montant de recette correspondant à au moins 25 % du prix de référence du billet.
Dans le cas contraire, le pax est qualifié de "pax gratuit" - inclus les pax payant Air France
2

Nombre de sièges x kms offerts - sont pris en compte les sko correspondant au bloc de sièges acquis par Air France avant le passage à l'accord free-flow

3

Nombre de passagers transportés x kms offerts - sont pris en compte les PKT correspondant au bloc de sièges acquis par Air France avant le passage à l'accord free flow

CTC

La suppression de la desserte de Paris assurée par Air Austral courant 2012 a permis un
report de trafic sur Aircalin71 augmentant le nombre de billets vendus. L’ouverture de la ligne
de Melbourne et l’ajout d’une fréquence sur Auckland courant 2014 (première année pleine
d’exploitation en 2015) ont également permis d’augmenter le nombre de billets tout en
réduisant la distance moyenne par billet. Enfin, la montée en puissance des méthodes
d’optimisation du remplissage décrite en partie 2 a joué un rôle pour l’ensemble des lignes.
Ces méthodes ont consisté à utiliser à la fois les leviers du prix et du volume de l’offre pour
faire progresser les ventes.
Le ratio PKT/SKO fournit un coefficient de remplissage moyen ou taux moyen d’occupation
de la compagnie. Ce ratio a progressé de 20,5% entre 2010 et 2015 passant de 64,8% à
78,2%. Cette hausse a été continue tout au long de la période. La chambre souligne ce
résultat qui a permis à la compagnie de se placer dans les standards de la profession alors
qu’elle en était éloignée en début de période.
La société a indiqué ne pas avoir conduit d’analyse lui permettant d’isoler, même de manière
approximative, l’impact respectif des différents facteurs ayant conduit à l’amélioration du
coefficient de remplissage.

En 2012, année de retrait d’Air Austral, le rapport de gestion du conseil d’administration relève une croissance de 13 % du
flux avec la métropole.
71
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Comme l’indique le tableau ci-dessous, cette amélioration a porté sur les taux moyens des
périodes creuses qui étaient très bas en début de période.
Evolution des coefficients de remplissage
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

Coefficient de
remplissage 2015

50,0%
40,0%

Coefficient de
remplissage 2014

30,0%
20,0%

Coefficient de
remplissage 2010

10,0%
0,0%

CTC

La compagnie relève que son taux de remplissage reste cependant inférieur à celui de
l’ensemble des compagnies IATA et qu’elle doit continuer à « améliorer les performances
des routes en optimisant le remplissage et en adaptant le programme de vols. ». A titre
d’illustration, les coefficients de remplissage moyens ont été les suivants en 2014 : Air Tahiti
Nui (75%), Air Austral (86 %), Groupe Air France KLM (84,7%), Singapore Airlines (80%),
Cathay Pacific (83,3 %), Etihad Airways (79%), Air Caraibes (> 90 %).

En matière de recettes, l’activité transport d’une compagnie aérienne s’apprécie au regard
de son chiffre d’affaires mais également, afin de permettre une comparaison dans le temps
et entre compagnies en considération de la recette par siège kilomètre offert (RSKO) et de
la recette par passager kilomètre transporté (RPKT).
Evolution des produits (passagers)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2010

Recettes passagers (en milliers) 100,0

111,9

121,6

119,9

118,6

122,9

23%

PKT1

100,0

103,4

111,4

112,0

110,6

114,8

15%

SKO2

100,0

100,0

102,1

99,2

96,4

95,3

-5%

RPKT

100,0

108,2

109,2

107,1

107,2

107,1

7%

RSKO

100,0

111,9

119,1

120,9

123,0

129,0

29%

1

Nombre de passagers transportés x kms offerts, en milliers (y compris dans le cadre du partenariat avec Air France)

2

Nombre de sièges x kms offerts, en milliers (y compris dans le cadre du partenariat avec Air France)
CTC

De 2010 à 2015, sur l’ensemble du réseau Aircalin, les recettes du secteur passage ont
progressé de 23 % passant de 12,7 Mds F CFP à 15,6 Mds F CFP.
La RSKO de la compagnie est le rapport du chiffre d’affaires passagers sur les sièges
kilomètres offerts (SKO). C’est un indicateur très synthétique qui évolue en fonction des taux
propres d’évolution de la recette moyenne par passager, du nombre moyen de kilomètres
parcourus par passager et du nombre de passagers par rapport aux sièges offerts c’est-àdire du coefficient de remplissage.
La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) a enregistré une forte progression entre
2010 et 2015 (+29,3 %). Cette évolution a été permise par l’amélioration du taux de
remplissage (+20,5%), le solde provenant de l’évolution favorable du rapport prix moyen du
billet/nombre moyens de kilomètres parcourus. Le prix moyen varie en fonction de l’offre (prix
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moyen, répartition entre les classes de billet), du comportement des clients et du taux de
change pour les billets libellés en monnaie étrangère. Le nombre de kilomètres moyen par
passager évolue en fonction du programme de vol et de la répartition entre
long-courrier et moyen-courrier du chiffre d’affaires.
La RPKT élimine l’effet du taux de remplissage en ne prenant pas en compte les SKO non
vendus. Il a progressé de 7,1% entre 2010 et 2015 principalement entre 2010 et 2012 et en
2015. L’effet change avec le décrochage de l’euro en 2011 qui s’est poursuivi en 2012 est
l’une des causes de la forte progression enregistrée en 2011 puis en 2012.
Au regard des comparatifs disponibles72, le montant de la recette unitaire de la compagnie
pourrait encore augmenter.

Le transport de fret est la seconde activité de la compagnie. Ses recettes se sont élevées en
2015 à 1,8 Md F CFP pour un tonnage global de 5 400 tonnes.
Sur la période examinée, le trafic fret a eu pour origine le frètement des soutes dans le sens
Japon-Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’accord avec Air France et les activités exercées
en propre d’Aircalin. Les années hautes de 2011 et de 2012 tiennent respectivement à la
demande ponctuelle de charters cargo liée à la construction de l’usine du sud et à la reprise
des parts de marché d’Air Austral.
Les autres produits d’exploitation
L’activité transport dont les résultats ont été présentés ci-avant génère l’essentiel du chiffre
d’affaires de la compagnie. Les produits des prestations d’assistance en escale fournies par
Aircalin à d’autres compagnies aériennes, les recettes de ventes à bord et les commissions
sur ventes en provenance d’autres compagnies aériennes constituent les composantes
résiduelles de son chiffre d’affaires.

3.2.3

Les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation représentent près de 98% du total des charges, le solde étant
constitué des charges financières. Les charges exceptionnelles ont été symboliques sauf en
2012 où une charge exceptionnelle de 28 MF CFP a été enregistrée correspondant
essentiellement à la mise au rebut de certains composants devenus obsolètes lors de
l’aménagement des nouvelles cabines.
L’évolution globale des charges d’exploitation

Les charges d’exploitation ont augmenté de 16 % sur la période 2010-2015. Elles sont
passées de 17,1 Mds F CFP en 2010 à 21,1 Mds F CFP en 2012 (soit une augmentation de
23,4%), pallier en dessous duquel elles s’établissent depuis (19,7 Mds F CFP en 2013,
20,8 Mds F CFP en 2014 et 19,8 Mds F CFP en 2015).

72

Le RSKO et le RPKT du groupe Air France KLM en 2015 sont respectivement de l’ordre de 8,5 et 10 francs CFP.
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Evolution des charges d’exploitation (en F CFP)
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Si on isole la facture carburant, l’augmentation des autres coûts d’exploitation apparaît plus
nettement. Les charges d’exploitation hors carburant (inflation incluse) ont augmenté de
21 % entre 2010 et 2015. Dans le même intervalle, l’inflation a été de l’ordre de 5%.
Evolution des charges d’exploitation hors carburant (en F CFP)
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La structure des charges d’exploitation est restée relativement stable depuis 2010.
L’évolution constatée est liée à l’évolution de la production ainsi qu’à certains facteurs plus
exceptionnels. Certaines dépenses d’exploitation (maintenance) doivent être compensées
avec les reprises de provisions correspondantes. Certaines dépenses exceptionnelles
(affrètement d’un Airbus de la compagnie Air Tahiti Nui pendant le renouvellement des
cabines pour un coût de 605 MF CFP en 2012 ; amortissement supplémentaire des nouvelles
cabines à raison de 220 MF CFP annuels à partir de 2013).
Après ces retraitements, les charges d’exploitation hors carburant ont augmenté de
7% entre 2010 et 2014 et de 16 % entre 2010 et 2015. La compagnie précise dans sa
réponse à la contradiction que le vieillissement des avions a été également un point important
de l'augmentation des charges d'exploitation.
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Les principales charges d’exploitation et certains commentaires qui peuvent en être faits sont
exposés dans le tableau ci-après.
Principales charges d’exploitation
Nature des charges

Carburant

Montant (en milliards de F CFP)

2010

2012

4,2

6,4

Caractéristiques

Commentaires

2015 % des charges
d'exploitation

4,2

20% à 30%

3 composants du prix du baril : le prix du
Contrats annuels rénégociés tous les ans (appel
produit - le coefficient de raffinage - les frais
d'offres) entre la compagnie et les pétroliers en
locaux (transport, ravitaillement…) dénommés
Nouvelle-Calédonie et aux escales
Add-on
Dépense difficilement maîtrisable par la
compagnie en raison des fluctuations du
cours du kérosène amplifiées le cas échéant
par des effets de change

Politique de couverture partielle du prix du baril (à
hauteur de 205 BBL au 31/12/2015) par l'achat de baril
par lot auprès de partenaires bancaires depuis deux
ans + politique de couverture du risque de change
(USD/F CFP)

Frais annexes d'approvisionnement (add-on) à
Tontouta les plus chers de la région (5 fois
plus élevés qu'à Tokyo, 2,5 fois plus élevés
qu'à Sydney).

Application de surcharge carburant (3,6 milliards en
2015 dont 3,4 milliards au titre du transport de
passagers (ce qui représente 22% des recettes
passage)
Politique d'approvisionnement au maximum lors des
escales extérieures afin de réduire la facture carburant
Cf. développements ci-après sur productivité du
personnel

Masse salariale

Dotations aux
amortissements et
provisions

3,8

4,1

4,5

20% à 23 %

2

2

2,5

9% à 13%

Augmentation relative constante depuis 2010

Amortissement annuelle des appareils de
l'ordre d'un milliard de F CFP

Politique de sureffectif au regard de compétences rares
contribuant au surcoût lié aux spécificités de l'activité
d'Aircalin

Poste incompressible

Provisions conséquentes dotées puis reprises
au titre des opérations de maintenance
programmées
Amortissement des nouvelles cabines A330 à
compter de l'exercice 2013 (+220 millions/an)
Mise en ligne du second A320 en 2014

Assistance escale,
frais de touchées et
redevances

1,3

1,5

1,6

7% à 8%

Services apportés à l'avion au sol (traitement
des passagers et des bagages,services à
l'avion et aux pilotes) - Dépense diffcilement
maitrisable - assistance aéroportuaire facturée
par la société COFELY Augmentation de 14%
de l'assistance à l'escale sur 2010-2015
tandis que les frais de touchées &redevances
ont bondi de 165 %

Maintenance soustraitée

0,9

1

1,4

5% à 7%

Opérations de maintenance approfondies
programmées et sous-traitées auprès
d'ateliers agréés - rsique de change (USD/F
CFP)

La compagnie assure le suivi de l'indicateur coût de
touchée pondérée unitaire (TPU) - Le TPU de Tontouta
est significativement plus élevé que celui des autres
escales notamment en raison de l'activité de nuit sur
cette plateforme (présence exigée en début de matinée
et fin de nuit) et du faible volume d'activité - cet élément
contribue au surcoût lié aux spécificités de l'activité
d'Aircalin.

Politique de surmaintenance mise en œuvre par la
société pour se prémunir contre les risques de pannes
impactant son programme de vols
Couverture du risque de change assurée par la société
qui place de la trésorerie en SICAV monétaires libellées
en USD à hauteur de 75% du montant des provisions
pour opérations de maintenance

Taxes d'atterissage &
redevances de survols
aéronautiques

0,8

0,9

0,8

4 % à 5%

Location avions

0,7

0,9

0,6

2%à4%

Catering sous-traitée

0,5

0,6

0,7

3%

Commissions (ISC,
GSA…)

0,4

0,5

0,6

2%à3%

Rémunération des agents généraux de ventes
et autres intermédiaires/partenaires
commerciaux

Frais liés du
personnel navigant en
escale

0,4

0,4

0,3

1% à 2%

Il s'agit des frais d'hébergement et des
indémnités de repas et blanchissage dépenses difficilement compressibles soumis à l'effet change

Incluant le crédit-bail de l'A 320 et les locations
ponctuelles d'appareils- notamment
affrètement d'un A 340 d'AirTahiti Nui en 2012
Prestation assurée par Cofely

CTC
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Le coût unitaire est calculé en rapportant aux SKO le coût global d’exploitation des lignes,
net des recettes autres que celles du secteur passage.
Il a progressé de 18% en raison de la hausse de 12% des coûts d’une part, de la diminution
de l’activité de 5% d’autre part. En raison de la moindre activité, les coûts ont été répartis sur
un nombre plus restreint de SKO ce qui a fait augmenter le coût au SKO, toutes choses
égales par ailleurs.
Evolution du coût au siège kilomètre offert
En base 100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010/2015

100,0

109,8

116,3

116,0

114,5

112,4

SKO

100,0

100,0

102,1

99,2

96,4

95,3

Coût unitaire au SKO

100,0

109,8

113,9

116,9

118,8

118,0

12%
-5%
18%

Coûts d'exploitation nets

1

2

1

Coûts d'exploitation totaux diminués des recettes autres que recettes passage

2

Nombre de sièges x kms offerts
CTC

L’inflation (de l’ordre de 5%) et la hausse du dollar US ont contribué à la hausse des coûts,
de même que la dotation additionnelle d’amortissement induite par le renouvellement des
cabines des appareils long-courriers en 2013, l’affrètement de l’avion Air Tahiti Nui rendu
nécessaire le temps de la mise en œuvre de ce projet ainsi que la mise en service d’un
nouvel appareil dont 2015 est la première année pleine d’exploitation.
La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction que « dans l’évolution des charges
non maîtrisables par la compagnie, peuvent être cités les coûts liés aux évolutions
réglementaires fortes en matière de sécurité aéronautique (système de gestion de la sécurité
et sûreté notamment). »
La maîtrise des charges est un élément structurel de l’évolution de la profitabilité. La section
suivante analyse chacun des postes de charges en évaluant les marges de manœuvre de la
compagnie.
Les principales charges d’exploitation

La masse salariale représente 23 % des charges d’exploitation. Le nombre de salariés en
équivalent temps plein est passé de 498 à 507 entre 2013 et 2014. Entre ces deux exercices,
le chiffre d’affaires ramené à l’emploi a légèrement baissé, passant de 35,4 MF CFP à
34,3 MF CFP.
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La masse salariale
En millions de francs CFP
Chiffres d'affaires (CA)

Nombre ETP
Charges d'exploitation

(1)

dont masse salariale

2013

2014

17 606

17 405

498

507

19 280

18 972

4 290

4 382

Masse salariale / charges d'exploitation

22%

23%

Masse salariale / CA

24%

25%

CA / nombre d'ETP

35,4

34,3

(1)

charges d'exploitation minorées des reprises de provisions pour charges afférentes à des opérations programmées de maintenance
CTC

La compagnie indique également que sa structure pourrait difficilement être réduite73. Les
marges de manœuvre de la compagnie sont donc relatives et ne pourraient provenir que
d’une augmentation de l’activité à structure d’effectif constante ou, en tout cas, progressant
moins vite en prix que l’activité.

Les charges externes qui concentrent 28% des charges d’exploitation représentent 31% du
montant de chiffre d’affaires en 2014.
Les charges externes
En millions de francs CFP

2013

2014

17 606

17 405

19 280

18 972

6 433

6 034

5 584

5 389

Ratio achats/charges d'exploitation

33%

32%

Ratio achats / CA

37%

35%

Ratio prestations externes / charges d'exploitation

29%

28%

Ratio prestations externes / CA

32%

31%

Chiffres d'affaires (CA)
Charges d'exploitation (1)
dont achats (carb urant, marchandises…)
dont prestations externes

(1)

(1)

montants minorés des reprises de provisions pour charges afférentes à des opérations programmées de maintenance
CTC

Aircalin verse 5 %74 de commissions aux agences de voyage calédoniennes ce qui a
représenté 164 MF CFP en 2015.
En France métropolitaine, les agences de voyage ne sont plus rémunérées par une
commission versée par une compagnie aérienne mais par des frais de services facturés au
client.
Depuis 2007, l’adoption de ce nouveau modèle de rémunération est à l’étude en
Nouvelle-Calédonie mais se heurte au refus des agences de voyage locales de voir le

Structure minimale incontournable d’une compagnie de premier rang (EASA, IATA)
Le taux de la commission versée par Aircalin est passé de 9% à 5% en 2008. Air France avait abaissé son taux de commission
dès début 2001.
73
74
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commissionnement abandonné. Lors de la baisse du taux de commission versé par Aircalin
(de 9 % à 5 %), la province Sud a apporté une aide financière aux agences de voyage pour
permettre leur adaptation à ce nouveau modèle de rémunération75. Une subvention égale à
2 % de leur chiffre d’affaires hors taxes et surcharges réalisé sur la vente des billets Aircalin
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 puis de 2,5% du même chiffre d’affaires
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 leur a été versée.
Par ailleurs, à compter de 2008, des frais de services ont été mis à la charge des clients. Le
régime de la commission est resté parallèlement appliqué. Les agences de voyages
perçoivent donc pour la même prestation rendue, à la fois une commission de
5 % d’Aircalin et les frais de services acquittés par les clients, ce qui surenchérit
mécaniquement le prix des billets d’avion au détriment des clients calédoniens. De plus, la
compagnie déplore que les frais de services facturés par les agences de voyage
n’apparaissent de manière transparente vis-à-vis de la clientèle en supplément du prix du
billet Aircalin.
Les discussions entre les représentants du Syndicat des agences de voyages et la
compagnie à ce sujet ont repris fin 2015 mais n’ont pas permis de déboucher sur un accord.

Les paramètres spécifiques de l’activité d’Aircalin (flotte mixte appareils longcourriers/moyen-courriers, programme de nuit, base d’activité géographiquement isolée)
sont à l’origine de coûts spécifiques.
Le maintien de la conformité à la réglementation européenne a plusieurs incidences :
- la maintenance des appareils selon les normes EASA requiert un convoyage
coûteux vers des centres de maintenance agréés hors de la zone géographique
proche ;
- la difficulté d’approvisionnement en pièces détachées conformes conduit la
compagnie à constituer un stock important ;
- la formation du personnel navigant technique doit être réalisée hors de la zone
géographique proche.
La double qualification du personnel technique adaptée aux deux familles d’appareils
composant la flotte (la Bi-QT) permet de passer d’une machine à l’autre en réduisant les
cycles de formation. Cette option a évité à la compagnie la création de deux secteurs
d’effectifs (long-courrier et moyen-courrier) qui aurait impliqué le recrutement de deux
équipages supplémentaires. Elle donne plus de souplesse pour l’affectation des pilotes en
cas de maladie ou de défaillance d’exploitation. Cependant, elle engendre des coûts
salariaux supplémentaires (rémunération additionnelle prévue par la grille salariale en raison
à laquelle s’ajoute une prime de 1% sur la part variable du salaire) ainsi que des coûts de
formations spécifiques. D’après la compagnie, il s’agirait toutefois de la solution à moindre
coût.
La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction que le surcoût d’un pilote en Bi-QT
(A330/A320) est de 0,8% pour un pilote d’A330 et de 15% pour un pilote d’A320.
Les compétences techniques étant rares en matière aéronautique, surtout dans la zone
Pacifique, la société pallie cette difficulté en pratiquant une politique de sureffectif et de

75

Délibération n° 68-2008/APS du 6 novembre 2008 instituant une aide financière au profit des agences de voyages affiliées à
l’association internationale de transport aérien (IATA). Convention n° 67-2009 signée en 2009 entre la province Sud et le
Syndicat des agences de voyage. Le coût de la mesure a été estimée par la province Sud à 110 MF CFP (dossier de presse
avril 2009 « convention entre les agences de voyage et la province Sud »).
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formation accrue : 50 % de l’effectif de production de la compagnie est ainsi qualifié APRS
(approbation pour remise en service) ce qui correspond au plus haut niveau de qualification
pour les techniciens de maintenance aéronautique.
La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction que ces difficultés dues à la rareté
des compétences sont accrues « par l’environnement réglementaire de la compagnie,
l’EASA (European Aviation Safety Agency) et par les normes sociales spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie en matière d’emploi local.
En effet, les autres compagnies du Pacifique à l’exception d’Air Tahiti Nui opèrent dans un
environnement réglementaire différent (Civil Aviation Safety Authority - CASA par exemple
pour l’Australie) ce qui ne permet pas [à ACI] de faire appel aux compétences techniques
des personnels australiens ou néo-zélandais » dont les qualifications ne correspondent pas
au référentiel EASA.
Le programme de vols exige une présence des équipes à Tontouta en début de matinée puis
en service de nuit. Cette superposition découlant des exigences de la desserte76 induit une
utilisation non optimisée des équipes embauchées à temps complet77 ainsi qu’un surcoût
induit par la majoration de 100% des heures de nuit.
La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction que le nouveau programme a
nécessité une augmentation de 10 agents à l’escale et la création d’un poste de chef d’escale
de permanence pour couvrir les vols long-courrier dont les départs se font désormais
exclusivement de nuit, s’agissant des vols pour l’Asie, et de 2 postes au niveau de la
maintenance. Le surcoût de ces créations de postes est de l’ordre de 50 MF CFP par an. Il
y a également eu un impact sur les heures majorées dont le surcoût est estimé à 21 MF CFP.
Le total du surcoût est donc de l’ordre de 71 MF CFP.

Les tarifs de touchées comprennent les coûts de l’assistance à l’escale (handling), les
charges aéroportuaires et les taxes d’atterrissage. Ces coûts majorés des redevances de
survols aéronautiques et des coûts inhérents au personnel en propre d’Aircalin constituent
les coûts directs d’exploitation78.
Pour suivre ce poste de charge, l’indicateur de référence de la compagnie est la touchée
pondérée unitaire (TPU). Il permet de comparer les coûts de touchées qui différent selon le
type d’appareil et l’escale79. Le coût de la TPU comprend le coût de touchée et le coût des
escales Aircalin.
Le coût de la TPU à Tontouta a progressé de 15 % depuis 2010 avec une augmentation de
13 % à la fois du handling et des charges aéroportuaires et une augmentation de 25 % du

76

La construction du programme privilégie les horaires de vols permettant les meilleures correspondances aux escales
extérieures.
77
En application d’un accord d’entreprise, les employés embauchés à temps partiels passaient à temps plein au bout de trois
ans d’ancienneté. Des négociations ont été menées en 2015 pour permettre de maintenir du temps partiel.
78
En 2015 la répartition des coûts directs d’exploitation est la suivante : assistance à l’escale (48 %), escales Aircalin (19 %)
charges aéroportuaires (18 %), taxes d’atterrissage (9%), survols aéronautiques (6%).
79
Il y a une pondération des appareils selon la référence historique au Boeing 737. Il est retenu un périmètre d’activité
comparable. Ainsi pour Tontouta, il n’est pas tenu compte des coûts liés au centre de contrôle des opérations, de l’espace
commercial et du salon Hibiscus.
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coût de l’escale Aircalin80. Le coût de la TPU à Tontouta est parmi les plus élevés de la zone
(le triple de celui de Nandi, 60 % supérieur en moyenne à celui des escales australiennes).
Parmi les charges de touchée, les services de handling consistent à gérer un ensemble de
services destinés à l’avion, lorsqu’il est stationné à l’aéroport, ainsi qu’aux voyageurs. Ces
services sont le monopole de la société Cofely anciennement TAS, filiale du groupe Engie.
Les tarifs pratiqués par Cofely sont élevés. Leur évolution dépend du contrat signé avec la
CCI. Un appel d’offre se clôturant le 4 mai 2016 a été lancé pour le renouvellement du contrat
quinquennal de handling.
Jusqu’en 2016, la compagnie s’approvisionnait auprès de deux des trois pétroliers présents
en Nouvelle-Calédonie. A compter de 2016, le troisième pétrolier qui n’était jusque-là pas en
mesure d’approvisionner de manière satisfaisante la compagnie, a présenté une offre qui
s’est révélée substantiellement moins onéreuse que la concurrence. Dans ce contexte, la
compagnie a pu négocier un contrat plus favorable en ne retenant que les deux meilleures
offres. La compagnie évalue que l’économie réalisée en se fondant sur la consommation de
l’année précédente est de l’ordre de 27 MF CFP par an. Des négociations favorables sur les
marchés extérieurs (Wallis, Nandi, Auckland) devraient également générer une économie
estimée à 4 MF CFP.
3.2.4

Les résultats opérationnels

Les résultats opérationnels sont mesurés par la comptabilité analytique. Ils n’intègrent pas
certains éléments de résultats dits non opérationnels qui ne sont pas rattachés aux résultats
des lignes par la comptabilité analytique. En dépit d’une amélioration ayant permis un retour
vers l’équilibre, ce résultat est demeuré déficitaire en 2015 de 400 MF CFP.
Les résultats du secteur du long-courrier
L’activité du secteur du long-courrier, soit celle des deux lignes asiatiques et de la ligne de
Papeete, a été déficitaire sur l’ensemble de la période. Toutefois, le taux de rentabilité
mesuré par le ratio recettes/dépenses d’exploitation s’est nettement amélioré et a atteint
presque l’équilibre en 2015. Le coefficient de remplissage est passé de 64% à 80%. Le
coefficient de remplissage de la ligne de Tokyo est passé de 66% en 2012 à 82% en 2015.
Résultats du secteur long-courrier
En millions de F. CFP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes

8 525

9 804

11 171

11 004

10 638

10 802

Dépenses d'exploitation

10 527

11 720

12 540

12 640

11 925

10 972

Marge d'exploitation

-2 002

-1 917

-1 369

-1 636

-1 287

-171

Ratio de rentabilité (recettes/dépenses d'exploitation)

81%

84%

89%

87%

89%

98%

Coefficient d'occupation

64%

67%

71%

72%

75%

80%

var 2015/2010
27%
4%
-91%
22%
25%

CTC

Le secteur a bénéficié de l’amélioration des méthodes commerciales de la compagnie visant
à adapter l’offre en prix pour optimiser le taux de remplissage des vols. Il a également été
rendu plus performant par l’arrêt de la desserte de la Corée qui était très déficitaire.
Enfin, il a bénéficié des modifications en octobre 2013 des conditions du partenariat entre
Aircalin et Air France.

Augmentation notable en 2013 (+ 11%) et 2014 (+7 %) en raison du changement de programme sur l’Asie (progression de
60 % en volume et 75 % en coût des heures majorées (heures de nuit).
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De 2003 à 2013, Air France et Aircalin ont été liées par un contrat du 23 décembre 2002 dit
de « frètement pax » consistant dans un accord de « bloc de sièges » dont le mode de
fonctionnement était le suivant. Un nombre donné de sièges sur les vols Aircalin était
préacheté à l’année par Air France. Ces sièges étaient commercialisés ensuite par
Air France et Aircalin auprès des voyageurs empruntant Air France en continuité pour Paris
(ACI ne proposant pas de billet « Nouméa-Paris »). Sur accord d’Aircalin, Air France pouvait
acquérir des sièges supplémentaires si son quota de sièges était dépassé sur un vol.
Ces passagers « Air France » n’étaient pas comptabilisés dans le trafic d’ACI. La recette des
ventes de sièges était comptablement un affrètement, c’est-à-dire le produit d’une location
de l’avion. Cet accord pax était complété par un accord de frètement cargo aux termes duquel
Air France préachetait les soutes d’ACI à l’année dans le sens Japon/Nouvelle-Calédonie
pour un montant d’environ 800 MF CFP.
L’avion d’ACI se posait à une heure tardive à Tokyo ; ce qui avait pour conséquence qu’il ne
restait plus qu’Air France comme compagnie offrant une correspondance vers la métropole.
Le partenariat en place conduisait donc nécessairement à une continuité
ACI/Air France entre Nouméa et Paris via Tokyo et donc à centraliser sur Air France la
majeure partie du trafic vers la métropole. La correspondance d’Osaka offrait plus de
souplesse car elle avait lieu le matin et permettait donc à ACI de proposer des vols combinés
vers la métropole avec Finnair notamment. Cependant, l’essentiel du trafic transitant par
Tokyo (cinq rotations/semaine), Osaka (deux rotations semaines) ne représentait pas un
support suffisant pour construire une offre alternative à Air France.
Avec ce dispositif, le montant annuel des ventes à Air France a été de 2,97 Mds F CFP en
2010, 3,40 Mds F CFP en 2011 et 3,62 Mds F CFP en 2012. Le niveau de recette par siège
était faible mais le coefficient de remplissage était de plus de 80%. ACI perdait donc moins
d’argent sur le bloc de sièges d’Air France que sur le reste de l’avion ou la recette unitaire
était plus élevée mais avec un taux d’occupation nettement inférieur. De plus, le système
offrait l’avantage d’une recette certaine versée par Air France selon un dispositif d’avances
mensuelles tout au long de l’année.
L’inconvénient du dispositif était sa rigidité. Comme indiqué ci-dessus, ACI ne pouvait pas
se lier à d’autres compagnies pour proposer une correspondance vers l’Europe, compte tenu
de l’horaire d’arrivée requis à Tokyo pour la correspondance avec Air France. Les départs à
Tontouta devaient à cette époque être effectués en matinée pour une arrivée tard le soir à
Tokyo. Les départs pour Osaka avaient lieu le soir pour une arrivée le matin.
En 2013, Air France a indiqué à Aircalin qu’elle allait transférer sa fréquence du soir sur
l’aéroport d’Haneda, second aéroport de la capitale japonaise et qu’elle ne souhaitait pas
renouveler l’accord de bloc de sièges81.
Ceci a été la base d’un nouvel accord signé le 16 octobre 2013 pour cinq ans portant sur les
billets Air France Nouméa-Tokyo-Paris ou vice-versa. En revanche l’accord commercial de
frètement cargo (préachat des soutes d’Aircalin par Air France) a été maintenu.
Dans cet accord dit de free flow, Air France a libre accès à l’ensemble des sièges du vol. La
recette d’ACI est un pourcentage du prix du billet. Ainsi, Air France ne préachète plus de
sièges. Le billet Air France est proposé par ACI ou Air France à toute personne continuant
avec cette dernière compagnie vers Paris ou en partant.
Si cet accord a supprimé la recette certaine que représentaient les préachats de sièges, la
nouvelle organisation a apporté beaucoup plus de flexibilité à l’offre d’ACI. En arrivant le
matin à Tokyo – ce qui explique que les départs de Tontouta ont lieu le soir depuis le nouvel

81

Procès-verbal du conseil d’administration du 15 mars 2013.
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accord - Aircalin a eu accès à de nombreuses connexions avec d’autres compagnies
aériennes partenaires desservant l’Europe et la métropole (KLM, Finnair, Alitalia). L’accord
a également libéré une offre de sièges pour ACI. Celle-ci a pu ainsi disposer de plus de
sièges à offrir selon un plus grand nombre de formules combinées principalement à
destination de la métropole et de l’Europe.
Les résultats du secteur moyen-courrier
La rentabilité de ce secteur a diminué depuis 2011 et n’a été atteinte en 2015 que grâce à la
subvention versée par la Nouvelle-Calédonie, en contrepartie de la mise en exploitation de
la ligne de Melbourne, ouverte à sa demande et dont l’exploitation est très déficitaire.
Résultats des sept lignes régionales
En millions de F. CFP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes

5 583

5 939

6 090

6 008

6 199

6 607

Dépenses d'exploitation

5 222

5 424

5 789

5 682

6 164

6 837

360

514

302

327

35

-229

107%

109%

105%

106%

101%

97%

69%

69%

70%

73%

71%

72%

Marge d'exploitation 1
Ratio de rentabilité (recettes/dépenses d'exploitation)

Coefficient d'occupation
1

var 2015/2010
18%
31%
-164%
-10%
4%

La marge d'exploitation n'inclut pas la subvention versée par l'ADANC
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Ce secteur historiquement rentable de la compagnie, porté par les lignes de Sydney et
Brisbane a été affecté par le lancement de la ligne Melbourne courant 2014 laquelle a
nécessité la mise en service d’un second appareil A320. Cette capacité accrue a été gérée
par la compagnie en privilégiant les volumes sur les prix. Le coefficient de remplissage a
donc progressé mais avec des prix plus faibles expliquant la baisse de la rentabilité.
La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction qu’il s’agit d’une orientation prise
en 2013, à savoir optimiser le programme de vols sur l’Asie et supprimer la liaison avec Séoul
afin d’améliorer l’économie de ces lignes par une amélioration du coefficient d’occupation.
Ceci permettant une détente tarifaire sur le réseau moyen-courrier.
Les appareils A320 moyen-courriers ne sont pas utilisés à leur pleine capacité de temps de
vol au cours de l’année. Les coûts fixes étant alloués aux lignes par des clés en rapport avec
l’activité des appareils, les résultats du moyen-courrier sont biaisés par cette sous activité
qui fait absorber au secteur moins de coûts indirects que le potentiel maximum des lignes.
La sous-utilisation des A320 impacte également la rentabilité calculée en coûts complets du
secteur du long-courrier. Elle reporte l’affectation des coûts indirects sur les lignes de ce
secteur. Avec un plus grand nombre de rotations sur les lignes régionales, la rentabilité des
lignes long-courriers serait meilleure.
Le problème de fonds que pose cette situation est qu’actuellement, la compagnie ne dispose
pas d’un marché suffisant pour augmenter son offre moyen-courrier.
Le niveau de développement atteint par la compagnie pose donc problème car d’une part les
impératifs de maintien de l’emploi et de la politique touristique conduisent à maintenir le
format de la compagnie et d’autre part, ce format n’est pas suffisamment rentable.
Les résultats par ligne
L’analyse par ligne présentée par la compagnie dans le cadre du projet Aircalin 2021, a été
actualisée par la chambre. Sur les neuf liaisons opérées par ACI, Nouméa-Sydney et
Nouméa-Brisbane présentent des résultats solides. Les sept autres destinations sont
déficitaires ou d’une rentabilité fragile, même si globalement, les résultats ont progressé.
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L’analyse par ligne de la compagnie est résumée dans cet extrait du rapport établi par la
compagnie dénommé « Aircalin 2021 » qui expose le projet d’acquisition de 4 appareils neufs
(deux long-courriers et deux moyen-courriers).
Situation des lignes, analyse d’Aircalin

ACI

Cette analyse par ligne a été actualisée par la chambre jusqu’en 2015. Chaque ligne se
caractérise par un taux moyen de remplissage et par un ratio recettes/coûts d’exploitation.
Le seuil de rentabilité est atteint dès lors que le ratio atteint ou dépasse 100%.
Le coefficient d'occupation de la ligne de Tokyo s’est amélioré depuis 2012. Il a atteint 82 %
en 2015, en hausse de deux points par rapport à 2014. Le résultat d’exploitation de la ligne
a été bénéficiaire pour la première fois en 2015.
Le coefficient d'occupation de la ligne d’Osaka a progressé pour se fixer à 81 % en 2015, en
hausse de six points par rapport à 2014. Les résultats se sont améliorés et ont atteint leur
meilleur niveau en 2015 tout en restant sous le seuil de rentabilité.
Le coefficient d'occupation de la ligne de Sydney a atteint 75 % en 2015, en amélioration de
deux points par rapport à 2014 mais en dessous de celui de 2013. Le résultat de la ligne a
été bénéficiaire chaque année de 2010 à 2015. Il a atteint son plus haut niveau en 2015.
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Le coefficient d'occupation de la ligne de Brisbane a atteint 79 % en 2015. Il s’est amélioré
de deux points par rapport à 2014 pour atteindre son plus haut niveau de la période. La
rentabilité de la ligne est soutenue mais en baisse par rapport à 2010 et 2011, années au
cours desquelles le taux de remplissage était plus bas mais le niveau de rentabilité meilleur.
Le coefficient d'occupation de la ligne de Melbourne est faible même s’il progresse entre
2014 et 2015 (63 % en 2015). La ligne est très en dessous du seuil de rentabilité et donne
lieu à une subvention de 350 MF CFP an qui n’a pas totalement couvert son déficit
d’exploitation.
Le coefficient d'occupation de la ligne Nouméa-Auckland a progressé depuis 2010 pour
atteindre 73% en 2015 soit le meilleur niveau de la période. Cependant, la rentabilité est en
baisse. La ligne traditionnellement excédentaire est devenue déficitaire en 2015.
Le coefficient d’occupation moyen de la ligne de Papeete a été de 58 % en 2015 ce qui est
représentatif de l’ensemble de la période (coefficient variant entre 52% et 64%). La ligne est
sous le seuil de rentabilité.
La liaison Nouméa-Port-Vila se caractérise par une baisse parallèle au cours de la période
du coefficient moyen d'occupation (58 % en 2015) et de la rentabilité (déficit de 184 MF CFP
en 2015). En 2015, la ligne n’a pas couvert l’intégralité de ses coûts directs.
La ligne Nouméa-Nandi-Wallis présente un taux d'occupation de 75 % en 2015 et se situe à
la limite de la rentabilité alternant au cours de la période les exercices bénéficiaires et
déficitaires.
3.2.5

Appréciation du retour à la rentabilité en 2015

L’augmentation des charges hors carburant
Depuis mi-2014, le prix du carburant aérien (Jet A1) bénéficie de la baisse des cours du
pétrole. L’IATA prévoyait ainsi en 2014 un impact de + 26 % sur les résultats 2015 des
compagnies aériennes.
La baisse du prix du carburant a en effet significativement contribué à l’amélioration des
résultats d’ACI constatée entre 2014 et 2015 en réduisant de 1,3 Mds F CFP la facture
carburant.
Toutefois, le résultat étant passé de -47 MF CFP à +317 MF CFP, la baisse ne s’est pas
répercutée intégralement dans le résultat.
Elle a en effet été compensée par l’augmentation des autres charges d’exploitation (3%). Le
recul global des charges d’exploitation a donc été plus limité, leur total passant de
20,8 Mds F CFP à 19,8 Mds F CFP, soit - 5%. Parallèlement, les produits d’exploitation ont
reculé de 2% (de 20,5 Mds F CFP à 20,1 Mds F CFP).
Sur l’ensemble de la période, la facture carburant en 2015 se situe au même niveau qu’en
2010 (4,2 Mds F CFP) et les autres charges d’exploitation ont augmenté de 21%, passant
de 12,9 Mds F CFP à 15,6 Mds F CFP, cette progression intégrant des effets de change.
Une rentabilité opérationnelle toujours absente
La marge au siège kilomètre offert est restée négative sur l’ensemble de la période, même
si elle est proche de l’équilibre en 2015 et qu’elle serait tout juste positive si lui était ajoutée
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la subvention versée pour Melbourne. Pourtant l’année 2015 est une année favorable à
l’industrie aérienne. Ceci indique que la compagnie doit continuer ses efforts en vue d’être
plus rentable. Néanmoins, ses marges de manœuvre sont faibles si on analyse ses charges
(cf. supra) et les résultats par secteur et par ligne (cf. infra).
Sur les neuf lignes exploitées en 2015, deux lignes présentent une rentabilité solide, cinq
sont justes à l’équilibre et deux sont déficitaires. Elles couvrent leurs coûts directs sans
couvrir la totalité des coûts indirects qui leurs sont alloués en comptabilité analytique. Cela
signifie que leur arrêt détériorerait le résultat global de la compagnie, à proportion des coûts
indirects couverts par la ligne.
En termes de rentabilité, la pertinence du format et de l’offre de la compagnie soulèvent ainsi
des questions. Il semble difficile d’atteindre dans le temps une rentabilité solide en opérant
le programme actuel. C’est tout l’enjeu du renouvellement de la flotte.
La diminution du coefficient d’utilisation des appareils
L’amélioration du taux de remplissage s’est accompagnée au cours de la période d’une
diminution des SKO et donc d’une réduction du coefficient d’utilisation de la flotte.
Il n’y a pas eu une amélioration de la performance globale aussi soutenue que le laisserait
penser à première vue l’évolution du coefficient de remplissage. Si dans d’autres compagnies
ayant un réseau plus dense, l’adaptation de l’offre de sièges par la modification du
programme consiste généralement à redéployer de la capacité sur des lignes plus rentables,
ACI ne dispose pas d’une même capacité de redéploiement et souffre d’une sous-utilisation
de ses moyens.
Ainsi, l’utilisation de l’Airbus A 330 a reculé de près de 1 200 heures au cours de la période.
La capacité récupérée suite à la suppression de la desserte de Séoul n’a été que
partiellement réallouée sur la desserte du Japon (suppression d’une rotation hebdomadaire
en base mais maintien de la capacité en période de pointe). Ceci a mécaniquement induit
une réduction des SKO et un report du trafic sur les lignes résiduelles.
Les comparaisons d’une année sur l’autre doivent être appréciées avec prudence compte
tenu de l’impact des programmes de maintenance des appareils intervenant tous les deux
ans et nécessitant une période plus ou moins longue d’immobilisation desdits appareils. Ceci
étant, la compagnie a admis une diminution de 720 heures de vols sur l’Asie.
Malgré la mise en service d’un nouvel A 320 en 2014, ce qui a doublé la flotte de cette famille
d’appareils, le nombre d’heures de vols associées n’a augmenté que de 56 %.

Diminution de l’activité des appareils d’ACI
X 2 = 5 712

-

-1 186 h

CTC

La voie suivie par la compagnie pour améliorer son remplissage a été d’adapter son offre de
sièges. A défaut de pouvoir atteindre l’exploitation maximisée d’une flotte dont la capacité
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excède les potentialités du programme d’exploitation et donc du marché dans les conditions
actuelles, la compagnie a choisi, à juste titre, de limiter les vols à faible coefficient de
remplissage.
Il n’y a, en effet, pas suffisamment d’activité pour une utilisation à plein temps de deux
appareils de chaque famille (long-courrier et moyen-courrier). Compte tenu de l’importance
des charges variables82, la gestion actuelle de la compagnie visant à optimiser les vols en
limitant les rotations à faible remplissage a donc été adaptée.
Cela témoigne cependant d’une surcapacité de la flotte. La compagnie indique en réponse à
la contradiction que l’utilisation de la flotte est cependant à saturation durant certaines
périodes et qu’il n’y a donc pas une sous-utilisation moyenne permanente de la flotte. Elle
précise que pour les A320, la géographie du réseau entre aussi en ligne de compte car elle
limite le nombre d’heures de vols pouvant être réalisées par an.
En dernier lieu, la compagnie souligne que « d’une manière générale, il doit être intégré que
mobiliser un avion rapidement en cas d’aléa est quasi impossible sur le régional et impossible
sur le long courrier. Qui plus est, les aviations civiles japonaises et coréennes interdisent ces
affrètements ponctuels. De ceci, il découle qu’avoir une réserve d’utilisation de la flotte pour
la compagnie, à travers un A320, est utile car ceci permet d’absorber des aléas d’exploitation
en minimisant les dommages pour la clientèle et la compagnie. ».
La sous-utilisation des appareils peut se mesurer par la différence existant entre leur
utilisation actuelle et leur utilisation maximale.
Ainsi, en 2007, la compagnie estimait que sa flotte pouvait être exploitée davantage alors
que le nombre d’heures de vols par appareil était, à l’époque, supérieur à celui de la période
actuelle.
Potentiel des appareils (données produites en 2007)

Utilisation 2007
(réél)

Utilisation maximale

A 330

4 400

5 029

A 320

2 700

3 471

En heures de vol

(1)

selon Aircalin (1)

Utilisation 2015
(réél)

4 118
2 015

Données issues du document intitulé "Réalisation du business plan bilan 2003-2007"
CTC

La compagnie précise dans sa réponse à la contradiction qu’il « convient d’intégrer que les
A330 avaient 5 ans en 2007 et qu’ils sont âgés de 13 ans en 2016. Une flotte plus âgée peut
voler avec un niveau de sécurité en tout point semblable à une flotte neuve. En revanche, la
maintenance devient beaucoup plus préventive et longue, ce qui nécessite d’adapter le
programme de vols et de diminuer en conséquence l’utilisation des machines pour limiter les
dérégulations de programme. ».
La sous-utilisation s’observe également au regard des projections de la compagnie à
l’horizon 2020 qui sont à réseau et flotte constants. Or, selon ces chiffres, l’offre de sièges
serait en 2020 supérieure de l’ordre de 20 % à l’offre actuelle.
Potentiel des appareils (données actuelles)

Un avion immobilisé supporte des coûts fixes indépendants de l’exploitation : coût de structure, coût de l’avion
(amortissement, frais financiers et assurance) et du coût du personnel navigant, dans la mesure où ce personnel n’est pas
redéployé sur un autre vol.
82
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Rotations

2015

Projection 2020 1

1 291

1 517

18%

403

492

22%

dont Asie
SKO (en millions)
dont Asie
1

Variation

2 080

2 512

21%

1 448

1 792

24%

présentée en page 20 du document analyse du business plan 2016-2025

N.B. : Il ne s'agirait pas du maximum de la capacité puisque 4 vols moyens supplémentaires pourraient être ajoutés
CTC
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4 Les perspectives de la compagnie
La présente partie est consacrée au renouvellement en cours de la flotte de la compagnie et
aux risques que cet investissement peut représenter pour celle-ci et pour la NouvelleCalédonie.
4.1

Le projet de renouvellement de la flotte

A la date de rédaction du présent rapport, Aircalin avait engagé la phase finale de son projet
en signant le 29 novembre 2016 une lettre d’intention avec Airbus pour l’achat de quatre
nouveaux appareils d’un type identique à ceux actuellement utilisés, dans une version plus
moderne et économique. Cette acquisition présente des enjeux pour l’entreprise et pour la
Nouvelle-Calédonie. Le montant de la vente étant couvert par la confidentialité, les aspects
relatifs aux financements sont exprimés en valeur relative.
4.1.1

La genèse du projet Aircalin 2021 et la stratégie de desserte
Les études et la stratégie adoptée

Les airbus A 330 et l’airbus A 320 appartenant à Aircalin atteindront en 2021 entre
18 ans et 10 ans d’exploitation. Leur maintien au-delà de 2021 impliquerait une augmentation
significative des coûts de maintenance. Les aéronefs de la nouvelle génération présentent
l’avantage d’une moindre consommation de carburant ce qui réduit les coûts d’exploitation
tout en induisant une externalité positive au plan environnemental.
Le projet d’investissement actuel a été appuyé par des réflexions lancées dès 2013 et par
des études menées en 2014 par la compagnie, IATA ACS (Aviation consulting services), le
cabinet de conseil Aérogestion et une société locale d’ingénierie financière.
IATA consulting a pris comme hypothèses : le maintien des destinations moyen-courriers, le
maintien du partenariat avec Air France – KLM pour la desserte de la métropole ; l’arrivée à
maturité du marché intérieur calédonien et la nécessité d’orienter la desserte vers la
recherche de destinations touristiques en Asie.
Sur la base de ces hypothèses, l’étude IATA a préconisé le maintien de la stratégie actuelle
de desserte sans changement prévu autre que celui d’aller un jour en Chine.
Le conseil d’administration de la société a approuvé formellement le projet lors de sa séance
du 30 septembre 2015. Le projet a alors été dénommé Aircalin 2021.
Un rapport de 184 pages dénommé « Aircalin 2021 » a ensuite été élaboré. Ce rapport
contient un grand nombre d’informations et ses grandes lignes placent la stratégie de
desserte au cœur de l’analyse d’Aircalin. Suivant les conclusions de IATA consulting, la
compagnie y explique que la meilleure stratégie de desserte est celle actuellement menée
(scénario dit du statu quo). Elle écarte la solution du tout régional et celle d’aller jusqu’à Paris.
Le 25 février 2016, le directeur général a présenté en commission plénière du congrès les
principales conclusions du rapport Aircalin 2021 en indiquant que sur les trois scénarios de
desserte, Aircalin 2021 avait sa préférence par comparaison avec l’extension de la desserte
jusqu’à Paris ou sa limitation au tout régional.
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La commission plénière a alors émis un avis favorable sur le projet. Elle n’a toutefois pas de
pouvoir de décision juridique. Ses réunions ne sont pas d’ailleurs pas publiques
(article 18-1 du règlement intérieur du congrès).
Le conseil d’administration de l’Adanc qui s’est tenu le 30 août 2016 a confirmé son soutien
économique au projet.
Après une phase de négociation menée avec Airbus et Boeing, la compagnie a arrêté son
choix en signant avec Airbus le 29 novembre 2016, une lettre d’intention pour l’achat de deux
avions long-courrier de type Airbus A 330-900neo d’une capacité de 295 sièges et de deux
avions de modèle moyen-courrier de type Airbus A 320neo d’une capacité de
168 à 174 sièges. La livraison du premier A330 est prévue au deuxième trimestre 2019, du
second au troisième trimestre, du premier A 320 au deuxième trimestre 2020 et du second
au cours de l’année 2021.
L’approbation de l’investissement et de la
stratégie de desserte par la Nouvelle-Calédonie
Le congrès n’a pas délibéré. Ce n’est qu’au travers des membres nommés par la NouvelleCalédonie au conseil d’administration de la société et de ceux du conseil d’administration de
l’Adanc que l’approbation publique du projet a transité. Or, c’est l’assemblée délibérante qui
est compétente lorsqu’est en jeu le patrimoine de la collectivité.
En de multiples occasions, il a été fait référence à cette prise de position de la
Nouvelle-Calédonie à venir.
Au conseil d’administration du 26 février 2015, le directeur général d’Aircalin avait indiqué
qu’il « reviendra aux actionnaires, c'est-à-dire à la Nouvelle-Calédonie, de déterminer
l'orientation stratégique future liée à la flotte. En effet, ce renouvellement va engager la
compagnie pour les 25 prochaines années. Il est donc nécessaire de se projeter sur du long
terme. La compagnie est ainsi à un tournant de son histoire avec ce renouvellement car son
périmètre aérien futur sera ainsi défini. ».
En mai 2015, le directeur général avait confirmé l’intervention de la Nouvelle-Calédonie :
- présenter au conseil d'administration, puis au congrès, un dossier préliminaire
proposant une orientation à retenir pour la compagnie ;
- obtenir une orientation du conseil d'administration et de l'actionnaire sur la
stratégie à retenir.
Le fait que la compagnie indique dans sa réponse à la contradiction que le choix de la
Nouvelle-Calédonie a été arrêté par l’approbation donnée à l’unanimité au scénario Aircalin
2021 par la commission plénière du congrès du 25 février montre que cet aspect institutionnel
de la procédure d’approbation a échappé à la société.
La chambre est bien consciente que la compagnie informe la Nouvelle-Calédonie. Ainsi le
gouvernement est informé par les membres du conseil d’administration. Une entrevue a
également eu lieu entre le président du gouvernement et le directeur général au cours de
laquelle ce projet lui a été présenté.
Cependant, aucune position officielle n’a été formellement émise. Dans sa réponse à la
contradiction, la compagnie indique que le projet répond aux objectifs fixés par la NouvelleCalédonie dans les contrats de destination et aux recommandation issues des Ateliers du
tourisme. Les contrats dont il est question (cf. page 16) émanent du comité de desserte
aérienne et du tourisme qui n’est pas qualifié pour engager la Nouvelle-Calédonie.
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Celle-ci doit désormais délibérer sur le projet en tant qu’actionnaire d’Aircalin et gestionnaire
de la desserte comme elle l’avait fait en 2000.
Recommandation n°1
La chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie en sa qualité d’actionnaire et de
collectivité compétente pour la desserte aérienne d’arrêter une stratégie en ce
domaine qu’il reviendrait à la compagnie Aircalin de mettre en œuvre au travers du
projet actuel.
Le président du gouvernement a indiqué en réponse à la contradiction que « pour tenir
compte de la recommandation de la chambre, [il] proposerait que la décision prise par
la commission plénière du 25 février 2016 soit formellement délibérée par le congrès
en séance publique. »

4.1.2

Le business plan et le financement du projet
Le trafic prévisionnel

Dans sa réponse à la contradiction, la compagnie a revu à la baisse les prévisions de trafic
à l’horizon 2025 par rapport à celles figurant dans le rapport d’observations provisoires.
La société prévoit 107 500 passagers de plus en 2025 par rapport à 2015 avec
493 300 passagers en 2025, soit une croissance de 28% au total et de 2,8% par an contre
141 200 passagers de plus dans la version précédente du projet (37% et 3,5% par an).
Les résultats prévisionnels
Le chiffre d’affaires de la compagnie passerait de 17,7 Mds F CFP en 2015 à
22,1 Mds F CFP en 2025.
Cette progression proviendrait de celle des volumes de trafic indiquée ci-dessus pondérée
par l’évolution de la recette moyenne par billet, tous marchés, liaisons et classes tarifaires
confondus. La compagnie ne prévoit pas d’évolution profonde de la structure de ses prix. Les
tarifs entrants touristiques demeureront structurellement plus bas que les tarifs sortants.
Dans chacune de ces catégories, les évolutions prévues par la compagnie sont couvertes
par la confidentialité mais aucune évolution majeure n’est prévue.
En ce qui concerne les charges, celles-ci diminueraient d’environ 10% au moment de la
livraison des nouveaux appareils d’une part en raison des économies de carburant et d’autre
part en raison de la baisse des charges de maintenance variables qui sont moins élevées
pour des appareils neufs. Par rapport aux premières hypothèses, les charges financières
diminueraient en raison des meilleures conditions financières finalement obtenues par la
compagnie auprès d’Airbus.
Le flux de trésorerie dégagée par l’activité ou (EBITDA pour « earnings before interest, taxes,
depreciation, and amortization ») constitue la trésorerie disponible pour payer les charges
financières et l’impôt sur les bénéfices puis les dépenses en capital (remboursement de
l’emprunt). Il s’améliorerait grâce aux économies réalisées sur les charges et à la hausse
progressive des recettes. Actuellement, il s’élève à environ 1 Md F CFP par an. Une fois
l’ensemble des nouveaux appareils en service ce qui s’échelonnerait sur les exercices 2019
à 2021, le flux de trésorerie issu de l’exploitation devrait s’établir à environ 3 Mds F CFP.
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L’objectif de la compagnie est ainsi de rentabiliser le format qu’elle opère actuellement en
maintenant en progression le chiffre d’affaires et en diminuant les charges grâce à ses
nouveaux appareils moins coûteux.
Le plan de financement
Le coût de l’investissement qui demeure confidentiel a été réduit, par rapport à une estimation
de départ qui s’élevait à 47,2 Mds F CFP. D’ici à la livraison des appareils, une clause
d’indexation83 ajustera le prix final qui restera du même ordre de grandeur.
Le financement envisagé repose sur un financement par la compagnie (en trésorerie et par
emprunt bancaire) et sur la défiscalisation métropolitaine.
Entre 2016 et 2019, Aircalin verserait des acomptes à Airbus financés sur sa trésorerie. Un
volume de sécurité de trésorerie d’environ trois mois de chiffre d’affaires devrait être
conservé. La société devrait donc dégager un excédent de trésorerie entre 2016 et 2019
pour autofinancer directement sa part de l’investissement. Elle devrait également assurer la
vente des avions. Dans sa réponse à la contradiction, la compagnie a indiqué que des
discussions avec d’éventuels repreneurs étaient en cours depuis octobre 2016.
A partir de 2019, les appareils seraient acquis avant leur mise en service par une société
regroupant les investisseurs fiscaux métropolitains. Ils seraient loués à Aircalin pendant au
minimum 5 ans.
Le paiement à Airbus serait effectué par la société de portage financée par les investisseurs
à hauteur de 26% du montant de l’investissement (montant de la rétrocession) et par un
emprunt bancaire (durée de 15 ans) correspondant au solde à payer net des apports des
investisseurs et des acomptes déjà versés. L’annuité de cet emprunt serait du même montant
que la location des aéronefs.
Au bout de 5 ans d’exploitation, la société de portage pourrait soit continuer à louer les avions
soit être dissoute après remboursement du solde de l’emprunt bancaire par Aircalin (capital
restant dû pour 10 ans).
Structure du financement du projet Aircalin 2021

2016/2019
Trésorerie Aircalin et revente des anciens avions

24%

Emprunt bancaire par Aircalin

50%

(Pour mémoire Intérêts)

2020/2034

15%

Investisseurs fiscaux métropolitains

26%

Total

100%
CTC

L’arrangeur, nom donné à la société chargée de présenter le dossier de demande de
défiscalisation, a été retenu. L’Etat en la personne de la ministre des Outre-mer a donné
verbalement des assurances quant à l’obtention de la défiscalisation. Dans le projet de la
compagnie, la subvention apportée par la défiscalisation découle d’une base éligible retenue
à hauteur de 65% et d’un taux de rétrocession de 40%. Il s’agit là d’une esquisse générale
qui devra être confirmée et précisée une fois fixées les conditions de l’agrément par le
ministre de l’économie et des finances.

Ce type de clause est classique et consiste pour les constructeurs à répercuter l’inflation des coûts de matières premières ou
de main d’œuvre.
83
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L’ADANC, actionnaire de la compagnie, ne fait pas partie des financeurs.
S’agissant des banques, la société indique dans sa réponse à la contradiction que, pour un
emprunt représentant 50% du coût du projet d’une durée de 15 ans, les établissements
contactés ont déclaré leur intérêt.
La capacité pour la compagnie à assurer chaque année le flux de trésorerie nécessaire
dépendra de ses réalisations en termes de chiffre d’affaires et de profit.
4.1.3

Le suivi de la société par la Nouvelle-Calédonie

Outre la question de l’autorisation du projet se pose celle du suivi de la société par la
Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont autorisés par l’article 53 de la loi
organique alinéa 2 à participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou
d’intérêt général. Sa participation au capital d’Aircalin entre bien dans ce cas de figure.
Cependant, aucun texte ne fixe le fonctionnement de ces participations. Dans le cadre du
droit des sociétés anonymes, des administrateurs représentent la Nouvelle-Calédonie qui
dispose de la majorité au conseil d’administration. Au-delà, il n’existe pas de procédure
formalisée d’information et de suivi de la société. Une délibération du congrès fixant les
règles de ce dispositif de suivi pourrait donc être utilement prise.
Dans sa réponse à la contradiction, la compagnie indique que l’actionnaire de la compagnie
s’exprime en assemblée générale. La chambre n’en disconvient pas mais ceci ne constitue
pas un processus par lequel la Nouvelle-Calédonie serait régulièrement informée de la
marche de la société. L’état d’information de la collectivité sur sa société est actuellement
variable et au final insuffisant au vu de la réaction de certains élus ayant siégé en commission
plénière sur la thématique de la desserte aérienne, s’étonnant du peu d’information dont ils
disposaient sur la société.
De plus, les enjeux financiers s’attachant au suivi de la société deviendront particulièrement
importants lorsque le projet de renouvellement de la flotte sera finalisé. Le suivi de la gestion
et des résultats financiers par la Nouvelle-Calédonie sera d’autant plus nécessaire dans une
optique de maîtrise et de gestion des risques.
Recommandation n°2
La chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie en sa qualité d’actionnaire via
l’Adanc, de définir un dispositif de suivi de la société Aircalin.
Le président du gouvernement a indiqué en réponse à la contradiction qu’il
proposerait d’inscrire dans les statuts de la société et de l’Adanc, le principe de la
consultation préalable du président du gouvernement et de l’Adanc sur l’ordre du jour
du conseil d’administration d’Aircalin.
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4.2

L’évaluation des risques liés au projet

4.2.1

Le précédent de 2000

Le bilan coût avantages de l’opération décidée par le plan du 10 octobre 2000 et notamment
du business plan 2003-2007 qu’elle définissait, a été effectué par la CTC dans son rapport
de 2010 (ROD 2010/06/NC du 12 août 2010) sur la gestion de l’Adanc.
En termes de prévisions et de risques, le rapport de la CTC établit que cette opération ne
s’est pas déroulée comme prévu.
Les hypothèses de croissance du business plan 2003-2007 concernant le marché japonais
se sont révélées irréalistes (49% en moins entre le trafic réel et le trafic attendu,
55 000 touristes). La fréquentation touristique japonaise est passée de 31 000 en 2000 à
20 000 en 2008 puis 19 000 en 2009. Cette baisse de la fréquentation japonaise à hauteur
de 11 000 touristes entre 1999 et 2008 a représenté une perte de recettes de l’ordre de
3 Mds F CFP par an.
C’est le trafic avec la métropole et l’Europe très nettement supérieur aux prévisions qui a
permis à la compagnie d’atteindre un niveau d’activité suffisant. L’investissement n’a donc
apporté aucun revenu supplémentaire sur les marchés envisagés. Le même échec s’est
reproduit lors de la tentative d’implantation sur le marché sud-coréen.
En 2010, le développement touristique est resté décevant. En particulier, la fréquentation des
touristes japonais a été en baisse continue depuis 2006 jusqu’à atteindre le nombre de
15 674 touristes en 2013. En 2015, elle représente 20 000 touristes ce qui correspond au
niveau de 2008.
Le coût net pour la Nouvelle-Calédonie de l’acquisition des deux Airbus A330 entre 2000 et
200384, s’élèvera, compte tenu des conditions financières appliquées85 dans le schéma de
défiscalisation et en intégrant le solde à payer86 jusqu’en 2022 à un peu plus de
36 Mds F CFP.
Le poids financier de l’opération a été reporté sur la Nouvelle-Calédonie (Adanc) car compte
tenu du déficit d’exploitation des lignes japonaises, la compagnie n’a pu honorer que
3 Mds F CFP de remontée de trésorerie sur les 18 Mds F CFP prévus.
En raison de la faiblesse des remontées de fonds d’Aircalin, l’Adanc a dû, en 2008, emprunter
18,13 Mds F CFP sur une durée de 14,5 années, soit des sommes et des durées bien plus
importantes que celles prévues à l’origine (10 Mds F CFP jusqu’en 2014).
La dépense de 36,4 Mds F CFP a ainsi été prise en charge par l’Adanc c’est-à-dire par le
contribuable calédonien. L’établissement est financé par la taxe sur le fret aérien et consacre
2 Mds F CFP par an soit l’essentiel de cette recette au remboursement de l’emprunt souscrit
en 2008.
Le montant de l’opération est retracé dans le tableau ci-dessous. Il peut être calculé
globalement en ajoutant l’aide de l’Etat qui figure pour information.

Coût total de l’opération lorsque les emprunts souscrits pour financer l’achat des actions/l’acquisition des Airbus seront
soldés.
85
Emprunt des Caisses d’Epargne au taux de 6,70 % avec différé total de remboursement, apport en capital de l’ADANC et
rachat par l’agence des titres également financés par emprunt
86
En intégrant le coût de l’emprunt résiduel (intérêt + couverture) sur la période 1 er janvier 2016 au 31 août 2022 estimé par
l’ADANC à 2 Mds F CFP.
84
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Coût global estimé des Airbus A 330 (en MF CFP)
ADANC / NOUVELLE-CALEDONIE

ETAT

Souscription à l'augmentation de capital

7,3

dont financem ent sur fonds propres

0

dont financem ent sur em prunt

Aide fiscale à l'inv. outre-mer
Avantage fiscal accordé

8,07

Total

8,07

7,3

Charge d'intérêt

1,8

Rachat des titres

21,9

dont financem ent sur fonds propres

3,8

dont financem ent sur em prunt

18,1

Charge d'intérêt et couverture

6,3

Remontée de trésorerie d'ACI

-3,0

Sous total

34,4

Coût résiduel estimé

2,0

Total

36,4
CTC

4.2.2

Les risques sur les prévisions de trafic
La non réalisation des trafics touristiques

Dans l’élaboration de son business plan 2015-2025, la compagnie a opté pour une approche
volontariste. Même revues à la baisse, les prévisions demeurent optimistes.
Sur 107 600 coupons87 de plus entre 2015 et 2025 (de 385 700 à 493 300), le tourisme
(Japon, Australie Nouvelle-Zélande et métropole) contribuerait pour 55 440 coupons soit en
divisant ces chiffres par deux (aller-retour) un flux de 27 210 visiteurs supplémentaires
empruntant les services de la compagnie. A plus long terme, le rapport Aircalin 2021 indique
que les nouveaux modèles d’appareils permettraient à la compagnie d’envisager la desserte
de la Chine en vue d’un développement touristique sur ce marché.
Prévisions de trafic (billets vendus par marché émetteur : un aller-retour = 2)

2015-2025
En nombre de pax payants

2014

2015

2025

En valeur

En %

var. an. moyenne

22 278

28 033

46 392

18 359

65%

5,8%

6 127

6 608

10 954

4 346

66%

5,8%

Japon

36 367

39 199

58 653

19 454

50%

4,6%

Métropole

55 157

56 726

70 007

13 281

23%

2,4%

Clientèle touristique

119 929

186 006

55 440

42%

4,0%

Nouvelle-Calédonie

181 394

130 566
186 448

227 121

40 673

22%

2,2%

Tahiti

4 673

4 837

5 881

1 044

22%

2,2%

Autres

61 363

63 843

74 261

10 418

16%

1,7%

367 359

385 694

493 269

107 575

28%

2,8%

Australie
Nouvelle-Zélande

Total
CTC

Entre 2015 et 2025, le taux de progression du tourisme est de 4% par an or il n’a atteint que
0,6% par an de 2005 à 2015.

87

Un coupon correspond à un aller ou un retour. Un voyage aller-retour génère donc deux coupons ou pax.
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Fréquentation touristique de la Nouvelle-Calédonie
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

En nombre de touristes

Australie

27 335

17 551
6 406
18 534
24 960

17 040
6 467
18 455
34 647

17 729
6 242
17 430
38 746

15 722
6 334
15 674
39 183

18 065
6 780
19 087
36 545

20 926
8 529
20 056
37 245

71 479

67 451

76 609

80 147

76 913

80 477

86 756

16 062

14 775

16 352

18 185

18 567

6 328

6 930

9 475

8 424

6 651

Japon

31 486

29 833

26 755

20 225

18 926

Métropole

27 727

29 030

29 104

31 474

Total

81 603

80 568

81 686

78 308

Nouvelle-Zélande

2015 var. an. moyenne var. an. moyenne var. an. moyenne sur
sur 2005/2015
sur 2005/2014
2005-2013
2,7%

1,3%

3,0%

0,8%

-0,3%
0,0%

-4,4%

-5,4%

-8,3%

3,0%

3,1%

4,4%

0,6%

-0,2%

-0,7%

(1) Données non disponibles

CTC

La prévision de croissance de 4,6% par an pour le marché japonais qui est en décroissance
depuis 2005 est optimiste. Si la progression du nombre de touristes japonais entre 2014 et
2013 a été encourageante (+ 22 %), la croissance observée entre 2014 et 2015 est nettement
moins favorable (+ 5,1 %). La compagnie précise toutefois en réponse à la contradiction que
le marché a crû de 8,6% de juillet 2015 à juillet 2016.
Concernant le marché métropolitain, la prévision corrigée (2,4% par an) apparaît comme
réaliste au regard de l’historique 2005-2015 (+3% an).
Les marchés australiens et néo-zélandais font preuve depuis 2013 d’un dynamisme à suivre.
Sur la période 2013-2015, ces marchés ont connu une croissance annuelle moyenne de
respectivement 15 % et 16%. Ceci étant, la croissance attendue du trafic par Aircalin sur ces
marchés est de 5,8% chaque année jusqu’en 2025. Cela suppose qu’ils demeurent réactifs
sur le long terme aux mesures de stimulations actuellement mises en œuvre par la
compagnie dans le cadre des contrats de destination.
Globalement, sur la durée du business plan, la non réalisation des trafics attendus n’est donc
pas un risque à écarter.
La sous-évaluation de la dynamique du marché
local
D’après l’étude de notoriété88 réalisée par la compagnie en novembre 2009, le principal
reproche fait à Aircalin par la population calédonienne était à l’époque celui du prix élevé ou
en augmentation du billet d’avion. La compagnie n’a pas réalisé de nouvelle étude de
notoriété depuis 2009.
Le projet prévoit une amélioration qualitative de la desserte avec, outre le confort des
nouveaux avions, la création d’une classe intermédiaire entre la classe économique et la
classe affaires.
Mais il ne prévoit pas de mesure tarifaire significative améliorant l’accessibilité de la desserte
pour les résidents calédoniens.
En conséquence, le business plan prévoit une progression de 2,2% par an du trafic local,
soit 0,8% de moins par an que la moyenne 2005-2014 et à peine plus que la prévision de
croissance démographique de l’ISEE (+1,8% par an). Il s’agit pourtant d’une amélioration par
rapport aux prévisions fournies précédemment qui tablaient sur une progression de 1,5% par
an.
Il est cependant clair que si la desserte est et restera de qualité, elle demeurera, au vu des
prévisions actuelles, d’une accessibilité limitée, en termes de tarifs, pour les résidents
désirant voyager hors de Nouvelle-Calédonie.

88

« Aircalin Notoriété et Image en Nouvelle-Calédonie ».
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Comme la compagnie l’indique en réponse à la contradiction, une croissance du marché
local de 3% par an ne pourrait qu’améliorer les résultats et consolider le modèle économique.
Mais une telle croissance modifierait également l’équilibre de ce modèle en transférant une
partie de son financement, sinon sa rentabilité, sur l’usager calédonien.
Le risque concurrentiel
En 2009 ; Air Austral a été autorisée par le gouvernement français à exploiter la route
Paris/Saint-Denis/Nouméa et retour. Cette compagnie s’est retirée en raison de problèmes
de rentabilité. Mais son initiative a montré l’attrait récurrent qu’exerce le marché calédonien.
Les compagnies aériennes du groupe australien Virgin, Virgin Blue et Pacific Blue89 avaient
approché le marché calédonien en 2004 mais se sont ensuite ravisées. En 2010, une
demande de desserte portée par la société australienne Pacific Wings n’avait pas été
acceptée par la Nouvelle-Calédonie car cette société, qui ne possédait de certificat de
transporteur aérien, souhaitait faire opérer la desserte par une compagnie tierce non
australienne et de surcroît peu sûre (Our Airline ex Air Nauru).
A l’époque de ces initiatives provenant d’Australie, les droits de trafic entre l’Australie et la
Nouvelle-Calédonie était limités à 800~1000 sièges semaines ce qui ne permettait pas de
développer une offre concurrentielle importante. Depuis 2011, la Nouvelle-Calédonie et
l’Australie ont révisé plusieurs fois leurs accords. La capacité pour chaque pays est de 2 400
sièges par semaine (annexe n°2).
Ces droits ne sont que faiblement exploités par Qantas. Il y a donc une marge de trafic
disponible pour des offres concurrentielles. Le 4 mars 2016, la commission australienne de
la desserte internationale a autorisé pour 5 ans Jetstar, filiale low-cost de Qantas à desservir
la Nouvelle-Calédonie dans la limite de 149 sièges par semaine et par sens. Cette première
approche, montre que le marché intéresse toujours et pourrait être à nouveau l’objet d’offres
concurrentes.
Interrogée sur cette éventualité, la compagnie a indiqué être consciente de ce que serait sa
vulnérabilité si elle devait être confrontée à la concurrence d’une compagnie low-cost.
Elle précise dans sa réponse à la contradiction que cette perspective est « la raison pour
laquelle, la compagnie est engagée dans un plan d’optimisation de ses charges à travers le
renouvellement de la flotte, la définition du futur modèle régional, la certification ISO 9001, la
réforme de son dialogue social, la définition de son schéma informatique d’ici à 5 ans, la
maîtrise de ses coûts unitaires etc. ».
Le lancement d’une offre concurrente depuis l’Australie apparaît donc comme un risque à
surveiller en raison de l’impact qui en découlerait sur le trafic et les résultats.
4.2.3

Les risques financiers
Le risque de trésorerie pris par la compagnie

Avec son projet Aircalin 2021, l’implication financière de la compagnie est sans commune
mesure avec celle qui était la sienne lors de l’acquisition de ses gros porteurs au début des

La compagnie Pacific Blue Airlines avait obtenu une licence d’exploitation et l’homologation de ses tarifs par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie (arrêtés n° 04-1899/GNC et n° 04-1901/GNC du 12 août 2004).
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années 2000. La compagnie n’avait alors supporté aucun endettement du fait du schéma en
capital mis en place.
Dans le cas présent, une fois l’opération engagée, la charge annuelle du schéma de
financement viendra peser significativement sur la trésorerie de l’entreprise. Cette
perspective n’est pas sans risque.
La faisabilité financière du projet d’investissement de la compagnie s’appuie sur un business
plan construit en considération d’objectifs de trafic et de recettes ambitieux pour la période
2015-2025.
Dans l’éventualité où la croissance en volume ne serait pas au niveau attendu, les recettes
pourraient ne plus permettre d’absorber les coûts engagés, ce qui mettrait en difficulté
financière l’entreprise.
La compagnie indique en réponse à la contradiction que « l’impact de l’évolution de 3
principaux facteurs exogènes (cours du dollar, cours du baril de pétrole et trafic passagers)
a été mesuré sur l’EBIDTA prévisionnel. Ainsi, seule une part de 55% de l’EBIDTA
prévisionnel est réservée au remboursement de la dette (ou au loyer de défiscalisation selon
le schéma définitif qui sera accepté par la DGFiP). La marge de manœuvre (différentiel entre
l’EBIDTA prévisionnel et la charge de remboursement) pour couvrir les aléas d’exploitation
varie de 1,4 à 1,7 Md de F CFP par an sur la période 2021-2025. ».
L’EBIDTA mesure le flux de trésorerie issu de l’exploitation avant le paiement des charges
d’intérêts et des impôts pour ce qui concerne les charges décaissées. Les chiffres cités
montrent que la société s’est ménagée des marges de sécurité mais celles-ci pourraient
s’avérer insuffisantes.
De plus, la trésorerie pourrait être sollicitée par les autres besoins en investissement. La
compagnie a une exigence de qualité à assumer en sus du maintien de sa conformité à une
réglementation qui se densifie. De son initiative, elle conduit plusieurs projets majeurs (plan
de reprise d’activité, projet client, nouveau siège social, etc.) qui pourront avoir des
conséquences sur ses besoins d’investissement. Ces derniers doivent être anticipés et leur
compatibilité avec l’effort financier envisagé doit être objectivement appréciée.
Globalement, le risque de trésorerie pesant sur la société ne doit pas être sous-estimé.
Le risque financier pour la Nouvelle-Calédonie
Le financement du projet Aircalin 2021 repose sur un business plan ambitieux intégrant des
apports du marché calédonien et des marchés émetteurs touristiques, océaniens et
métropolitains.
Si ces objectifs n’étaient pas atteints, les recettes ne seraient pas du niveau attendu par
défaut du coefficient de remplissage des appareils. Les coûts de la compagnie seraient en
revanche au niveau prévu car ils résultent de la structure et du programme de vols.
La compagnie indique sur ce point en réponse à la contradiction que « le programme de vols
s'adapte également à la réalité du trafic. Si l'activité, et donc les recettes, diminuent, les coûts
diminuent aussi. ».
Cependant, les charges étant en partie fixes, avec des décaissements importants tous les
ans, la baisse de l’activité dégrade nécessairement la situation financière.
Par conséquent, le bénéfice annuel serait moins important et la capacité de la compagnie à
rembourser son emprunt pourrait être affectée.
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Dans une telle hypothèse, après épuisement de sa trésorerie, la société devrait se retourner
vers son actionnaire
Il existe donc un risque financier significatif portant sur la partie autofinancée du projet soit
environ 77% de son coût total en incluant les charges d’intérêts. Certes, la compagnie indique
en réponse à la contradiction que le risque est couvert par la valeur des avions qui constitue
une garantie pour les investisseurs, d’autant plus qu’ils ont été négociés à un tarif intéressant.
Si le produit de la revente des avions peut intéresser les établissements bancaires, en
constituant une caution arithmétique à l’emprunt envisagé par la compagnie, cette
perspective ne saurait constituer une option souhaitable pour la compagnie.
L’Adanc, actionnaire direct pourrait, en principe, apporter une aide financière à la compagnie
en cas de difficulté. Toutefois, cet établissement dépense actuellement plus que ses recettes
annuelles et consomme donc son fonds de roulement.
Il supporte le remboursement de l’emprunt effectué pour financer les deux A330 qui reste à
courir jusqu’en 2022. Il alloue un volume conséquent d’aide à Air Calédonie, en charge du
trafic intérieur, pour le financement de ses appareils et des efforts tarifaires consentis au titre
de la politique de continuité pays. Il alloue également une subvention à Aircalin pour soutenir
l’exploitation de la ligne de Melbourne.
A périmètre constant, il prévoit des difficultés de financement à l’horizon de cinq ans soit en
2019/2021.
Tableau prévisionnel de trésorerie de l’Adanc sur la période 2016-2025
En millions de F CFP

Recettes
Dépenses
emprunts Aircalin
sub vention Aircalin Melb ournb e
sub vention Aircal ATR
sub vention Aircal continuité pays
frais de fonctionnement
Solde annuel
Trésorerie

(971 MF au 31/12/2015)

2016
2 423

2017
2 921

2018
2 746

2019
2 772

2020
2 648

2021
2 675

2022
2 702

2023
2 729

2024
2 756

2025
2 783

2 822
1839
350
250
370
13
-399

2 960
1850
350
250
500
10
-39

2 990
1925
350
200
505
10
-244

3 052
2132
350
50
510
10
-280

2 733
2158

2 764
2184

2 602
2016

591

596

601

50
515
10
-85

50
520
10
-89

50
526
10
100

50
531
10
2 138

50
536
10
2 160

50
541
10
2 182

572

533

289

9

-76

-165

-65

2 073

4 233

6 415

Adanc

La chambre souligne donc à nouveau l’intérêt pour la Nouvelle-Calédonie de définir un
système de suivi de la société dans une optique de maîtrise des risques financiers de la
collectivité.
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5 ANNEXES
Annexe n°1 : Personnes rencontrées
Interlocuteur

Organisme

Fonctions

M. Didier Tappero

Aircalin

Directeur général

M. Bernard Deladrière

Aircalin

Président du conseil d’administration

M. Jean-Guy Lengliné

Aircalin

DGA transport

M. Philippe Busson

Aircalin

Directeur technique

Mme Valérie Borie

Aircalin

Responsable bureau technique

M. Nicolas Piraudon

Aircalin

Responsable logistique

M. Gaétan Mahon

Aircalin

Responsable maintenance control center

M. François Terzian

Aircalin

Chef de section magasin

M. Yann Genay

Aircalin

Directeur d’exploitation

M. Mathieu Simonet

Aircalin

Chef d’escale

Mm Sylvie Robert de SaintVincent

Aircalin

Chef d’escale adjoint (opération/handling)

Mme Mariella Lablaude

Aircalin

Chef d’escale adjoint (service aux passagers)

Mme Marie-Christine Toofa

Aircalin

Chef d’escale de permanence (& secrétaire du comité
de direction)

M. Jean-Louis Le Demezet

Aircalin

Responsable passage

Mme Audrey Lethezer

Aircalin

Adjointe au responsable passage

Mme Sabine Cagnewa

Aircalin

Chef de quart

M. Erik David

Aircalin

Agent opérations/Flight dispatcher

M. Laurent Mabit

Aircalin

Agent trafic

M. Dominique Decarpentrie

Aircalin

Directeur des opérations aériennes

M. Frederic Noire

Aircalin

Directeur sécurité qualité

M. William Le Grand

Aircalin

DGA affaires commerciales

M. Belkacem Chemini

Aircalin

Directeur revenue management et programme

Mme Muriel Fixes

Aircalin

Secrétaire générale

M. Gerard Mignier

Aircalin

Directeur finances & système d’information

Mme. Corinne Rigaud

Aircalin

Chef comptable

M. Lionel Adrian

Aircalin

Directeur des ressources humaines et des relations
sociales

Mme Anne-Sophie Sabre

Aircalin

Auditeur Interne

M. Sébastien Chêne
Mme Florence Seytres
M. Philippe Germain

DAC
Adanc
Gouvernement
de la NouvelleCalédonie
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Annexe n°2 : Les accords de droits de trafic de la Nouvelle-Calédonie


L’Australie

La France et l’Australie sont signataires d’un accord aérien en date du 13 avril 1965. Deux
routes françaises y sont prévues : la première depuis la France via des points intermédiaires
vers Darwin, Sydney et au-delà vers la Nouvelle-Calédonie puis vers Tahiti via des points
intermédiaires et au-delà vers la France via des points intermédiaires ; la seconde de
Nouméa à Sydney et retour. L’accord a évolué par la suite en autorisant une route numéro 3
entre la Nouvelle-Calédonie et Sydney ou Melbourne ou Brisbane et vice versa.
En 2011, la Nouvelle-Calédonie et l’Australie ont conclu un memorandum of understanding
(MOU) augmentant la capacité associée aux droits de 3ème et 4ème libertés à
1 500 sièges par sens et par semaine90, puis à 1 650 sièges à compter de novembre 2012 et
1 800 sièges à compter d’avril 2013. Ce MOU a aussi autorisé la conclusion d’accords de
partage de codes entre les compagnies australiennes désignées d’une part et entre Aircalin
et une compagnie australienne sur des liaisons domestiques d’autre part.
Un nouveau MOU conclu en 2013 a ouvert le tableau des routes aériennes91 et augmenté la
capacité en passagers associée aux droits de 3ème et 4ème libertés de 300 sièges
supplémentaires par semaine et par sens à compter de la saison IATA été 2014 puis encore
de 300 sièges supplémentaires par semaine et par sens à compter de la saison IATA été
2015. Pour la Nouvelle-Calédonie comme pour l’Australie, la capacité en vigueur est ainsi de
2 400 sièges par semaine et par sens.
Sur la base de 2 400 sièges, la compagnie indique utiliser 60 % de la capacité calédonienne
et que Qantas, seule compagnie désignée au cours de la période, utilise
28 % de la capacité australienne.
Aux termes de cet accord, la Nouvelle-Calédonie reconnait aux compagnies australiennes
désignées des droits de 5ème liberté92 sans qu’une capacité leur soit associée à ce stade.
En matière de fret, la capacité associée aux droits de 3ème et 4ème libertés a été augmentée
de une à deux fréquences « tout cargo » par sens et par semaine93.
Enfin, l’accord de 2013 prévoit la possibilité de soumettre au cas par cas aux autorités
compétentes de la Nouvelle-Calédonie/de l’Australie des demandes de partage de codes
avec une compagnie d’un pays tiers.

Augmentation de manière immédiate à 800 à 1200 sièges selon le type d’avion pour la Nouvelle-Calédonie et 1 000 à
1 500 sièges pour l’Australie soit deux fois plus de sièges possibles pour l’Australie et 1,5 fois plus pour la Nouvelle-Calédonie
que dans le cadre du précédent accord.
91
Tous points en Australie (contre trois points précédemment) pour les compagnies françaises désignées (y compris tous les
points intermédiaires et tous les points au-delà) et tous points en Nouvelle-Calédonie pour les compagnies australiennes (y
compris tous les points intermédiaires et tous les points au-delà), à l’exception des autres points du territoire français relevant
de la compétence de l’Etat.
92
Ces droits de cinquième liberté étaient prévus dans le MOU du 6 décembre 1996.
93
Capacité sur module de moins de 28 tonnes.
90
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La Nouvelle Zélande

La France et la Nouvelle-Zélande sont signataires d’un accord aérien en date du
9 novembre 1967.
En 2014, les autorités aéronautiques néozélandaises et calédoniennes94 ont, par échange de
courriers, porté les capacités associées aux droits de 3ème et 4ème libertés de deux fréquences
hebdomadaires sur appareil de moins de 300 sièges, majorées d’une troisième fréquence,
dans la limite de 15 fréquences au plus par période de douze mois glissants, sur appareil de
moins de 300 sièges95.
Selon les informations transmises par Air Calédonie International, la compagnie exploiterait
aujourd’hui 54 % de la capacité qui lui est attribuée et Air New-Zealand 47% de sa capacité.
Un mémorandum of agreement (MOA) du 9 novembre 2015 entre la Nouvelle-Calédonie et
la Nouvelle-Zélande96 a ouvert le tableau des routes aériennes97 et augmenté la capacité en
passagers associée aux droits de 3ème et 4ème libertés à quatre fréquences hebdomadaires
à son entrée en vigueur puis, à compter de la saison IATA été 2018, à cinq fréquences
hebdomadaires, sur appareil de moins de 350 sièges.
Cet accord prévoit également la possibilité de partage de codes entre compagnies désignées
des deux pavillons ou du même pavillon sous réserve de disposer des droits de route et de
trafic correspondants. Le transport avec escale (stop-over) sur le territoire de l’autre partie
est également explicitement autorisé.
En revanche, aucun droit de 5ème liberté n’est reconnu, de même que le partage de codes
avec des compagnies de pays tiers n’est pas autorisé.


Le Japon

L’accord aérien du 17 janvier 1956 modifié entre la France et le Japon s’applique à la
Nouvelle-Calédonie98.
Les droits de 3ème et 4ème libertés entre Nouméa et tout point du Japon (hors Tokyo-Haneda)
sont actuellement totalement ouverts99. Les compagnies désignées ont la possibilité de
conclure des accords de partage de codes pour la desserte intérieure du Japon.
L’accord prévoit, s’agissant de la route aérienne n° 6 qu’il définit (Nouvelle-Calédonie vers
Tokyo et Osaka via des points intermédiaires et au-delà vers Moscou puis Paris), des droits
de 5ème liberté.

Dans l’attente de la tenue de négociations visant à faire évoluer le cadre bilatéral plus significativement.
Dans la dernière version modifiée en 1998 de l’accord, les dispositions relatives aux capacités associées aux droits de 3ème
et 4ème libertés prévoyaient que les transporteurs désignés pouvaient opérer selon leur choix soit une fréquence hebdomadaire
sur tout type d’appareil soit deux fréquences hebdomadaires sur appareil de moins de 300 sièges majorée d’une troisième
fréquence dans la limite de 15 fréquences au plus par période de douze mois glissants. ACI a opté pour ce second choix.
96
Il s’agit de l’accord signé le 2 mai 2016 à Auckland.
97
Ce MOA prévoit un tableau des routes beaucoup plus ouvert, avec tous points en Nouvelle-Zélande (contre Auckland et
Christchurch auparavant) pour les compagnies françaises désignées (y compris tous les points intermédiaires et tous les points
au-delà) et tous points en Nouvelle-Calédonie pour les compagnies néo-zélandaises (y compris tous les points intermédiaires
et tous les points au-delà), à l’exception des autres points du territoire français relevant de la compétence de l’Etat.
98
Celle-ci a été associée à la renégociation de cet accord en 2012.
99
En pratique, la compagnie doit toutefois tenir compte des limitations induites par les mécanismes d’allocation des slots
aéroportuaires.
94
95
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Fidji

La France et les Fidji sont parties à un accord aérien en date du 3 juin 1981 qui porte sur une
escale de route française (de Nouvelle-Calédonie à Nandi et au-delà vers la Polynésie via
des points intermédiaires dont Wallis) et sur deux routes fidjiennes (Fidji / Nouméa/ Brisbane
d’une part et Fidji / Pago-Pago / Rarotonga / Papeete d’autre part).
La capacité associée aux droits de 3ème et 4ème libertés est d’une rotation sur la route Fidji/
Pago-Pago / Rarotonga / Papeete sur appareil de taille supérieure au B 737, de deux
rotations sur la route Fidji/ Nouméa/ Brisbane sur appareil de taille inférieure ou égale au
B 737 et, pour les compagnies désignées par la France, de quatre rotations hebdomadaires
sur appareil de taille maximale équivalente à un B 747100.


Le Vanuatu

La France et le Vanuatu sont parties à un accord aérien du 16 novembre 1995101 aux termes
duquel la capacité associée aux droits de 3ème et 4ème libertés sur la route Nouméa-Port Vila
est de 450 sièges par sens et par semaine dans la limite de trois rotations par semaines sur
appareil de plus de 100 sièges.

100

Les quatre rotations attribuées à la France peuvent être : deux rotations Nouvelle-Calédonie-Polynésie et deux rotations
Polynésie-Nouvelle-Calédonie ou deux rotations au départ de la Nouvelle-Calédonie n’ayant pas pour destination la Polynésie
et deux rotations au départ de la Polynésie n’ayant pas pour destination la Nouvelle-Calédonie, ou encore une rotation NouvelleCalédonie-Polynésie, une rotation Polynésie-NC, une rotation au départ de Polynésie n’ayant pas pour destination la NouvelleCalédonie et une rotation au départ de Nouvelle-Calédonie n’ayant pour destination la Polynésie.
101
Cet accord prévoit un seul transporteur désignable par chaque partie (clause dite de mono-désignation).
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Annexe n°3 : évolution historique de la desserte aérienne
1. La desserte jusqu’en 1993
1.1

Le trafic

Le trafic de l’aéroport de la Tontouta est passé de 52 000 passagers en 1967 à 130 000
passagers en 1972, 240 000 passagers en 1980, puis 293 000 passagers en 1993.
Le fret aérien est passé de 2 300 tonnes en 1967 à 6 400 tonnes en 1980, puis 5 300 tonnes
en 1993.
1.2

La desserte de la métropole

La première desserte de la Nouvelle-Calédonie vers la métropole fut mise en place en 1949
par Air France. La liaison avec Paris en DC-4 durait six jours, via Saigon.
Deux autres compagnies françaises concurrençaient Air France dans ses liaisons vers
l’Afrique et l’Asie. La compagnie TAI (Transports Aériens Intercontinentaux), créée en 1946
par la banque d’Indochine pour l’Asie et l’Océanie, et la compagnie UAT (Union aéromaritime
de transport), créée en 1949, qui desservait l’Afrique.
En 1955, par les accords de Peira-Cava, il fut mis fin à la concurrence franco-française entre
Air France, TAI et UAT. La TAI fut choisie comme opérateur pour une partie de l’Asie et de
l’Océanie, dont la Nouvelle-Calédonie et l’UAT devint l’opérateur en Afrique équatoriale. Air
France disposa du reste du monde. Ce partage fut confirmé par le gouvernement en 1963,
lorsque les compagnies TAI et UAT fusionnèrent pour former UTA (Union des transports
aériens).
En 1956, en application de ces accords, la TAI s’implanta à l’aéroport de la Tontouta. Elle
mit en place une liaison en DC-6, via Sydney, Djakarta et Singapour.
UTA reprit cette ligne en 1963 et cette liaison resta en place jusqu’au rachat d’UTA par Air
France, en 1990. La liaison était assurée, en fin de période, par un Boeing 747 jumbo
effectuant entre deux et quatre rotations par semaine. Le prix du billet était de l’ordre de
400 000 F CFP.
De 1988 à 1991, la compagnie aérienne Minerve proposa une desserte Paris-San-FranciscoPapeete-Nouméa et retour. Il ne s’agissait cependant que de vols charters et non d’une
liaison régulière. Cette desserte fut supprimée en 1991, en raison des difficultés financières
de Minerve. Cette compagnie fusionna en 1992 avec Air Outre-Mer, filiale du Crédit Lyonnais,
pour former AOM.
Le 12 janvier 1990, Air France annonça le rachat d’UTA, rachat qui fut suivi par son
absorption complète à compter du 1er janvier 1992.
Air France reprit d’abord la desserte métropolitaine de la Nouvelle-Calédonie dans le format
mis en place par UTA, via Sydney en Boeing 747-400 de 390 places. En juillet 1993, elle
diminua d’une fréquence la liaison par Sydney en remplaçant celle-ci par une ligne NouméaTaipeh-Paris. Parallèlement, les deux fréquences hebdomadaires installées sur Tokyo
restèrent en place mais sans correspondance avec Paris.
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1.3

La desserte régionale

Dès la fin des années quarante, les liaisons vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, furent
desservies par la TAI et par le Queensland and North Territories Air Service australien
(dénommé Qantas) et par Air New Zealand (ANZ).
Les liaisons régionales (Australie, Nouvelle-Zélande, Wallis, Polynésie, Vanuatu et Fidji)
furent développées par UTA, qui basa à Nouméa un avion DC 10 dédié à ces liaisons. En
outre UTA desservait Sydney par le biais de sa ligne vers la métropole.
Aircalin fut créée en 1983 pour prendre le relais d’UTA sur les lignes Nouméa-Wallis et
Nouméa-Vila, et, éventuellement, en opérer d’autres en propre à concurrence des capacités
de son unique appareil.
Aircalin opéra ses vols d’abord avec une Caravelle (louée puis acquise à Corsair) puis avec
un Boeing 737 (livré en juin 1989) qu’elle conserva jusqu’à l’acquisition d’un A 320 mis en
service en février 2004.
UTA, remplacée à partir de 1992 par Air France opérait principalement les lignes NouméaAuckland-Papeete, Nouméa-Papeete et Nouméa-Sydney (sur la route Nouméa-Paris)
En 1991, Air Vanuatu lança sa propre desserte en concurrence avec Aircalin.
1.4

La mise en place de la ligne Nouméa-Tokyo

La Nouvelle-Calédonie et le Japon ne disposaient d’aucune liaison aérienne.
En novembre 1974, la compagnie UTA, souhaitant ouvrir la Nouvelle-Calédonie au tourisme
japonais, mit en place une ligne Nouméa-Tokyo-Nouméa.
Cette ouverture s’avéra correspondre aux attentes du marché : il y eut 710 visiteurs japonais
en 1974, 2 166 en 1975, 14 932 en 1980 et 21 689 en 1983, soit un nombre supérieur à celui
enregistré en 2008 (20 225) ou en 2009 (18 926).
1.5

Principales caractéristiques de la desserte aérienne en 1993

En 1993, la desserte aérienne présentait les caractéristiques suivantes :
- après une forte croissance durant les années 60 et 70, le trafic (fret et passagers)
était peu dynamique (+20% en 14 ans) ;
- UTA puis Air France, assurait la quasi-totalité de la desserte métropolitaine ;
- la desserte métropolitaine était effectuée par une seule route aérienne, la ligne
Sydney-Singapour-Bahreïn, survolant le sud de l’Asie et de l’Europe ;
- la fréquence était de deux à quatre vols par semaine par gros porteur (Boeing 747400) et le prix des billets, élevé ;
- le trafic régional (Océanie et Asie) était assuré par UTA/Air France, Aircalin,
Qantas, Air New Zealand et Air Vanuatu.
2

La desserte de 1994 à 2002

2.1

Le trafic

Entre 1994 et 2002, le trafic est passé de 298 000 à 356 000 passagers (+25% en neuf ans).
Le trafic du fret a diminué de 5 300 à 5 100 tonnes.
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2.2

L’ouverture de la desserte métropolitaine à la concurrence

La concurrence d’Air France ou d’UTA sur leurs liaisons aériennes outre-mer était à l’origine
interdite. L’autorisation de concurrencer Air France sur les vols en direction des Antilles fut
prise en 1986 ce qui permis le développement d’offres concurrentes (Minerve, puis Corsair
et AOM). La Nouvelle-Calédonie est ouverte à la concurrence en 1994. Cette décision ouvrit
une nouvelle période pour la desserte aérienne du territoire.
Dès juillet 1994, les compagnies AOM et Corsair lancèrent l’exploitation d’une liaison entre
Nouméa et Paris ; via Colombo et Sydney pour AOM et via Singapour et Sydney pour Corsair.
Ces compagnies amenèrent une baisse importante des tarifs. Le prix du billet pour la
métropole baissa jusqu’à 100 000 F CFP.
Elles captèrent des trafics importants. Corsair transporta 101 000 passagers en 5 ans, soit
6% du trafic global (régional et grand régional). AOM pris en charge 236 000 passagers en
8 ans soit 10% du trafic global. Durant la période où les deux compagnies étaient toutes deux
présentes (1994-1998), elles captèrent 15% du trafic total et une proportion plus élevée du
trafic entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole.
Toutefois, ces lignes se sont avérées non rentables. Corsair a dû quitter la NouvelleCalédonie en mars 1998 et AOM interrompit sa liaison via Colombo fin 2000.
En décembre 2000, AOM mit en place une liaison Nouméa-Los-Angeles-Paris, avec le
soutien financier de la Nouvelle-Calédonie. Mais la ligne, non rentable fut fermée en mars
2001.
2.3

Mise en place par Air France d’une desserte métropolitaine par le Japon (1995)

Le problème du déficit de la desserte n’avait jamais été soulevé à l’époque d’UTA. Le déficit
était sans doute faible car le prix du billet était élevé, UTA disposant d’un monopole de droit.
S’il existait, il était secondaire au regard de la gestion d’ensemble du réseau de la compagnie.
En premier lieu, le trafic calédonien pour Paris, dilué tout au long de la ligne avec ceux des
autres escales, ne représentait que 15% à 25% du trafic total. En second lieu, UTA réalisait
d’importants bénéfices sur les liaisons avec l’Afrique, ce qui contrebalançait les résultats du
réseau en Océanie. Enfin, ce réseau lui était utile en terme de stratégie et de positionnement
commercial : la devise d’UTA était « Longues distances obligent ».
Tout autre était la situation d’Air France. Cette société était en difficulté depuis 1989. Le seul
déficit pour 1993 atteignait 1,3 Md €. La société engagea alors un plan de restructuration
global soutenu par une aide de l’Etat de 3 Md €. Ce plan, qui aboutit au retour à l’équilibre
de la compagnie dès 1997/98, comprenait une révision générale des lignes exploitées.
Air France ferma la ligne Nouméa-Sydney-Paris en octobre 1995 en raison de son caractère
déficitaire. S’agissant de la ligne Nouméa-Tokyo-Paris, Air France communiqua, dès
l’ouverture, sur le caractère déficitaire du segment Nouméa-Japon et sur sa volonté de s’en
retirer.
Le retrait de la desserte du territoire des compagnies Corsair en juillet 1998, Continental
Micronesia en octobre 1999102 et AOM en décembre 2000, confirma que la rentabilité de la
desserte était aléatoire et posait problème aux compagnies aériennes.
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En juillet 1998, la compagnie Continental Micronesia, dont la base est à Guam, à mi-chemin entre le Japon et la NouvelleCalédonie, lança une liaison Nouméa-Tokyo via Guam. Cette desserte fut abandonnée en octobre 1999.
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En octobre 1995, Air France mit fin à la desserte Paris-Singapour-Sydney-Nouméa. La
desserte de la métropole fut assurée par une nouvelle route Paris-Tokyo-Nouméa, survolant
le Pacifique nord puis le nord de la Russie et de l’Europe. La fréquence fut de trois puis
quatre vols hebdomadaires d’abord sur un Boeing 747-400 puis sur Airbus A 340. A noter
qu’Air France conserva la desserte de Sydney à titre régional.
2.4

La mise en place d’une liaison avec Osaka par Aircalin (2000)

En mars 2000, la compagnie Aircalin mit en place une liaison Nouméa-Osaka103 avec un
Airbus A 310 loué sans correspondance organisée avec Paris. L’objectif était de prendre pied
au Japon dans l’attente du remplacement global d’Air France par Aircalin dans le Pacifique,
projet finalisé par un accord entre les deux entreprises quelques mois plus tard
(cf. infra point 3).
2.5

La concurrence régionale de 1994 à 2002

La concurrence d’Aircalin fut marquée par le retrait total d’Air France, entériné par l’accord
de juin 2000 et effectif à compter du 31 mars 2003.
Les autres lignes régionales furent exploitées par Aircalin en concurrence avec les
compagnies locales : Qantas, Air New-Zealand et Air Vanuatu. Des accords de partage de
codes destinés à élargir l’offre de vol à la clientèle avaient été conclus avec Qantas et ANZ
mais pas avec Air Vanuatu.
2.6

Principales caractéristiques de la desserte aérienne en 2002

En 2002, la desserte externe, métropolitaine et régionale, de la Nouvelle-Calédonie
présentait les caractéristiques suivantes :
- le trafic passagers était en expansion (+25% en neuf ans), le fret stable ;
- après une période de forte concurrence entre Air France, AOM et Corsair, la
desserte métropolitaine était assurée par Air France, via Tokyo, et,
marginalement, depuis mars 2000, par Aircalin, via Osaka ;
- sa fréquence depuis novembre 2000 était de cinq vols par semaine pour Air
France et de 2 vols par semaines pour Aircalin ;
- le déficit d’exploitation de la desserte avait entraîné le départ de Corsair puis de
Continental Micronesia puis d’AOM. Air France souhaitait se retirer de la ligne
entre la Nouvelle-Calédonie et le Japon ;
- la desserte régionale de l’Océanie était assurée par Aircalin en concurrence avec
Qantas et Air New Zealand et Air Vanuatu.
3

La desserte de 2003 à 2009

3.1

Le trafic

Entre 2003 et 2008, le trafic de l’aéroport de la Tontouta est passé de 365 000 à 462 000
passagers (+27% en six ans). Le trafic du fret a progressé de 5 200 tonnes en 2003 à 5 800
tonnes en 2008 (+12% en six ans). Le rythme d’augmentation du trafic est ainsi passé de
10 000 passagers par an entre 1994 et 2002 à 15 000 passagers de plus par an entre 2003
et 2009.
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Désigné pour exercer les droits de la France sur la ligne Osaka/Nouméa par une note verbale du 4 janvier 2000.
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3.2
Le remplacement d’Air France par Aircalin sur l’ensemble de ses lignes
calédoniennes (2003)
Par un accord signé le 30 juin 2000, il avait été décidé qu’Aircalin prendrait le relais d’Air
France sur l’ensemble des lignes du Pacifique dès qu’elle aurait pris livraison de ses deux
porteurs long-courriers.
Le volet le plus connu et important de cet accord fut la prise en charge par Aircalin de la
desserte de Tokyo. Cette relève a été effectuée le 30 mars 2003 avec le second Airbus A330
livré début mars 2003 permettant à Aircalin de desservir Tokyo et Osaka et de proposer des
continuations vers l’Europe et la métropole avec Air France, Finnair et KLM à titre principal,
sans préjudice d’autres solutions.
Parallèlement, par l’accord de 2000, Air France a cédé à Aircalin les droits dont elle disposait
sur l’ensemble de ses lignes (Nouméa-Sydney et Nouméa-Papeete).
3.3

La mise en place puis l’arrêt par Aircalin d’une desserte de la Corée

En juin 2008, liaison entre Nouméa et Séoul fut mise en place par Aircalin suite à l’obtention
par la France d’une route (accord franco-coréen de février 2007). L’interconnexion vers Paris
fut assurée soit par Air France et Korean Airlines (réseau Skyteam d’Air France), soit par
Finnair. Cette desserte mit en place une nouvelle route vers Paris –la plus directe - tout en
ayant l’ambition d’ouvrir la voie à un développement éventuel du tourisme coréen en
Nouvelle-Calédonie.
3.4

La mise en place d’une desserte de la métropole via l’île de La Réunion

A compter d’avril 2009, Air Austral, compagnie réunionnaise, commercialisa la desserte de
Paris par une ligne Nouméa-Sydney-Saint-Denis de La Réunion-Paris. Cette liaison fut
effectuée par un Boeing 777 d’Air Austral.
3.4

La desserte régionale

La desserte régionale resta organisée par Aircalin en concurrence avec Qantas et Air NewZealand et Air Vanuatu, cette dernière compagnie demeurant hors de tout partenariat.
Air Austral ne fut pas autorisé à commercialiser la liaison Nouméa-Sydney-Nouméa pour les
passagers. Elle faisait escale dans cette ville pour embarquer des passagers australiens vers
la Réunion ou Paris et débarquer des passagers en provenance de la Réunion. Air Austral
était autorisé à commercialiser des sièges au nom d’Aircalin dans le cadre d’un partage de
code. Le volume de sièges – Nouméa-Sydney - achetés à Air Austral était de 19 000 par an.
Pour le fret Nouméa-Sydney-Nouméa, Air Austral fut autorisé à proposer une offre en janvier
2010.
3.5

Principales caractéristiques de la desserte aérienne en 2009

En 2009, la desserte externe, métropolitaine et régionale, de la Nouvelle-Calédonie
présentait les caractéristiques suivantes :
- le trafic était en forte expansion tant pour les passagers que pour le fret ;
- la desserte métropolitaine était assurée principalement par Aircalin en partenariat
avec Air France et d’autres compagnies (Finnair, KLM, Korean Airlines, etc.), par
trois lignes passant par Séoul, Tokyo et Osaka ;
- une desserte via La Réunion était également assurée par Air Austral ;
- la fréquence de la desserte métropolitaine était de 10 à 11 vols par semaine ;
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-

la desserte régionale de l’Océanie était assurée par Aircalin en concurrence avec
Qantas et Air New Zealand et Air Vanuatu.
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Annexe n°4 : Historique des résultats de la compagnie de 1983 à 2010
Depuis sa création, la compagnie n’a que rarement généré un résultat annuel profitable en
dépit de subventions d’exploitation ponctuellement allouées.
Après un quasi équilibre en 1984, les pertes de l’exercice 1985 ont fait peser une menace
sur la société. Le conseil d’administration du 26 mars 1985 décida à l’unanimité de
« mettre fin aux activités de la société, le 15 avril 1985, au cas où un accord sur le déficit
n'aurait pu être obtenu avant cette date ». Les aides alors attribuées par le gouvernement
français et par la Nouvelle-Calédonie éloignèrent la menace.
En 1985/86, le territoire qui avait en 1983 été autorisé par l’assemblée délibérante à entrer
au capital de la compagnie à hauteur de cinq actions, souscrivit à nouveau, directement et
au travers d’Air Calédonie104, à l’augmentation de capital de 130 MF CFP de la compagnie105.
Toutefois, au 31 décembre 1987, les pertes cumulées de la compagnie firent passer l’actif
net sous la barre de la moitié du capital social. Conformément à l’article L 223-42 du code
de commerce, l’assemblée générale des actionnaires se devait dans ce cas de décider soit
une dissolution de la société soit sa recapitalisation dans les deux années suivant celle au
cours de laquelle la perte de plus de la moitié du capital social a été constatée. L’assemblée
générale des actionnaires du 24 octobre 1988 décida de la recapitalisation de la société pour
200 MF CFP à laquelle le territoire souscrivit pour un montant de 198 MF CFP, faisant de lui
l’actionnaire majoritaire de la compagnie.
A partir de 1989, les résultats se redressèrent, ils devinrent nettement bénéficiaires en 1991
et 1992 puis à l’équilibre en 1993 et en 1994. L’année 1995 engendra un déficit important
suivi par un nouveau déficit en 1996. Censée être l’année du redressement, 1997 enregistra
des pertes importantes. L’injection de capital public fut à nouveau la solution pour maintenir
la société en activité. L’assemblée générale des actionnaires du 21 décembre 1998 décida
de réduire le capital de 552 MF CFP par imputation sur les pertes. Le capital fut alors ramené
de 850 MF CFP à 298 MF CFP, la valeur nominale des actions étant réduite de
10 000 F CFP à 3 500 F CFP. La même assemblée générale décida une augmentation de
capital de 500,1 MF CFP souscrite à hauteur de 500 MF CFP par la Nouvelle-Calédonie et
pour 0,1 MF CFP par divers petits porteurs. Le capital s’établissait alors à 797 618 500 francs,
détenu à 84 % par la Nouvelle-Calédonie.
Les résultats furent à l’équilibre en 1998 et devinrent largement bénéficiaires en 1999.
En 2000 et 2001, la société enregistre à nouveau des résultats déficitaires, respectivement
- 134 MF CFP et - 208 MF CFP. En 2002, une plus-value de 698 MF CFP réalisée sur la
vente d’un appareil a permis à la société d’afficher un bénéfice net de 173 MF CFP.
Cependant à partir de 2003, les résultats de la société ont été continuellement déficitaires, à
l’exception d’un retour à l’équilibre en 2007106.
Dans ce contexte, le maintien en activité de la compagnie et l’acquisition de son appareil
productif se sont fortement appuyés sur l’aide publique de l’Etat (régime de défiscalisation107)
et du territoire (souscriptions répétées aux augmentations de capital).
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A hauteur respectivement de 14,9 MF CFP et 43,4 MF CFP.
Le capital de la société passe alors de 70 MF CFP à 200 MF CFP.
106
-1,182 Md F CFP en 2003 ; -691 MF CFP en 2004 ; - 255 MF CFP en 2005 ; -265 MF CFP en 2006 ; +15 MF CFP en 2007 ;
-203 MF CFP en 2008 ; -296 MF CFP en 2009.
107
Seul le premier appareil, une Caravelle d’occasion acquise en 1984, n’a pas été financé par la défiscalisation
105
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6 Réponses au rapport d’observations définitives
6.1

Réponse du Directeur Général d’Air Calin
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6.2

Réponse du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie
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