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Yeu-continent en avion
J'étudie la faisabilité d'une liaison par avion entre l’île d'Yeu, au large de la Vendée, et le
continent, qui en est séparé de 30 km au plus court. Il y a 4 700 insulaires permanents
mais l'activité touristique est conséquente avec 30 000 résidents l'été.

Actuellement, les acteurs en place sur cette liaison sont : les bateaux de la régie départementale, ayant un prix nominal de 20,35 €, qui a transporté 415 000 passagers en 2014 ;
un concurrent privé, 242 000 passagers l'été pour 19,65 € hors réductions ; et une compagnie d'hélicoptères, transportant toute l'année 15 000 passagers pour 99 € de tarif de base.
Il s'agit de déterminer s'il y a un espace économique entre ces deux modes de transport, et
quelles seraient les destinations rentables.

Je projette d'utiliser un avion simple de 10 à 20 places, dont le coût de revient est possible ment au moins deux fois inférieur à l'hélicoptère. Les liaisons envisagées sont courtes : il
s'agit de proposer une alternative aux transports existants et non un transport moyen courrier.
Des tentatives ont eu lieu par le passé mais se sont interrompues. On trouve des exemples
de liaisons insulaires comparables en Europe, là ou la géographie l'impose et ou les infrastructures le permettent.
Pour cette étude, il est nécessaire d'analyser l'existant pour anticiper son positionnement :
contexte géographique, démographique et historique ; acteurs actuels ; étude des infrastructures ; des aéronefs adaptés et de leur coût de revient ; de la réglementation et des redevances du transport aérien. En fonction de ces éléments, on peut réaliser une étude de
marché par une enquête préliminaire afin de déterminer la taille de celui-ci et son potentiel
insulAir

Page 2

économique, et établir les prévisions financières de l'activité. On peut enfin envisager le
mode de commercialisation finale, qui pourra profiter des développements du Yield Management, et du e-commerce.

Pourquoi ce projet ?
Bien que n'étant pas issu d'une famille islaise, j'ai habité toute mon enfance à l'île d'Yeu.
C'est un endroit splendide, ou se cumulent les bons souvenirs. Cependant, j'ai souffert de la
difficulté des liaisons avec le continent, a fortiori durant les années 80 ou le bateau était
lent, pénible pour ceux qui sont sensibles au mal de mer – et pourtant j'ai la chance d'en
être épargné – et contraint par la marée à des horaires pénibles. Je me rappellerais éternellement des départs de 4h45 ou mes parents me traînaient en pyjama !
Étant sensible aux véhicules aériens, j'ai toujours trouvé étonnant qu'aucune liaison par
avion avec l'île n'ait perduré, alors qu'il y existe une piste en dur de 1200 mètres. Je me
souviens que l'allongement de celle-ci à la fin des années 80 la rendait utilisable pour des
ATR, des appareils de cinquante places qui me paraissaient alors gigantesques. Il y a bien
un hélicoptère, mais il m’apparaît comme exploitant bien mal une telle infrastructure qui
permet des vols au moins deux fois plus efficaces.
Par la suite j'ai quitté l'île d'Yeu, suivi des études plutôt scientifiques pour finir par l'infor matique, là aussi une histoire ancienne pour moi. Le hasard m'a amené à devenir agent immobilier, mais je me suis surtout épanoui en créant les trois agences immobilières dont je
suis gérant, réunissant une douzaine de collaborateurs. J'y suis devenu sensible à l'efficacité économique d'une entreprise.
Je gardais à l'esprit l'éventualité de créer une liaison par avion, mais j'attendais la possibilité financière de la créer. C'est aujourd'hui envisageable. Les aspects techniques, bien que
complexes, suivent un processus défini et ne sont pas un aspect bloquant. A présent, le
principal point à valider est la viabilité économique d'une ligne aérienne, et c'est le point de
départ de cette étude.
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1 Un manque à combler, un marché prometteur
4 700 personnes habitent continuellement l'île, et environ 30 000 occupants sont présents
en période estivale. Les liaisons maritimes se font principalement vers Fromentine, à
25 km, par la régie départementale des passages d'eau de la Vendée (la régie), opérant aujourd'hui sous l'enseigne "Compagnie Yeu-Continent".
Le goulet qui relie la rade de Fromentine n'est navigable qu'à marée haute, ce qui impose
les horaires de passage. Ses capacités sont excédentaires en semaine et en basse saison, et
insuffisantes le week-end et en haute saison. Un concurrent privé, la compagnie vendéenne, exploite la même ligne l'été ou le trafic est bien plus important, ainsi que vers
Saint-Gilles Croix-de-Vie. Les bateaux traversent en 40 minutes pour 20,35 € pour la régie
et 19,65 € pour son concurrent en plein tarif.
Le service de liaison par hélicoptère présente l'avantage d'avoir des horaires constants et
assure une liaison rapide en 10 minutes, mais est onéreux à 99 € le passage. Il est présent
également sur Fromentine, ou un écosystème s'est développé pour stationner les véhicules,
ce qui en fait le point de passage évident.
Ce qui est étonnant, c'est l'écart entre ces deux moyens de transport : entre le bateau bon
marché mais lent et contraint par les marées, ; et l'hélicoptère rapide et indépendant mais
cinq fois plus cher. Comme un avion peut coûter deux fois moins cher que l'hélicoptère, il
semble qu'il y ait une opportunité, un espace à prendre entre ceux-là :
Prix
99
€

Avion
Prix?
20€

20€

Prestation

Le trafic total vers l'île d'yeu était de 672 000 passagers en 2014 (+1,1 %/an sur 7 ans) :
415 000 pour la régie (-1 ,4 %/an), 242 000 pour la compagnie vendéenne (+7,3 %/an) et
15 000 passagers pour l'hélicoptère (stable). Il est fortement saisonnier, avec 78 % des passages entre avril et septembre, et 40 % rien qu'en juillet et août. Le trafic de l'hélicoptère
semble être un point de départ vraisemblable.
La détermination du trafic sur lequel on peut tabler peut faire l'objet d'une étude de marché, qui sera dépendante du prix proposé. Ce prix est lui-même fonction des coûts de re vient des appareils adaptés à cette liaison. Le point clé va donc être de savoir s'il est pos sible de proposer un prix de transport entre ces deux extrêmes.
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L'originalité du service est qu'il n'y a pas de transport par avion actuellement et sa valeur
ajoutée est un transport rapide dont le coût peut être raisonnable, s'approchant des deux
pour leurs avantages :
•

du coût du bateau : le coût de revient est raisonnable et l'optimisation du taux de
remplissage peut le rendre très concurrentiel ;

•

de la rapidité de l'hélicoptère : le trajet peut également s'effectuer en 10 minutes

1.1 Évolutions récentes
Opérations en monomoteur
Depuis le 7 décembre 2012, la DGAC a publié une instruction relative à l’exploitation en
transport aérien commercial d’avions monomoteur à turbine en conditions IMC (Instrument Meteorological Conditions, vol aux instruments par faible visibilité) et/ou de nuit. 1
Ces opérations sont ouvertes aux appareils motorisés par une turbine dont le taux de
panne en vol est de moins d'une par 100 000 h, et en volant à une distance de plané d’un
site d’atterrissage.

Cela permet d'exploiter des appareils plus simples que des bimoteurs comme le Cessna Caravan ou le Pilatus PC-12 avec les mêmes contraintes météo. Lors de la précédente liaison
en Caravan en vol à vue (VMC, Visual Meteorological Conditions), 3 % des vols en haute
saison étaient annulés pour des raisons météo, ce qui est défavorable pour le coût de l'exploitation et pour son image de régularité.
Approches par faible visibilité
L'aérodrome de l'île d'Yeu a été équipé d'un dispositif d'augmentation de la précision des
systèmes de navigation par satellite (ground based augmentation system, GBAS), permettant des approches par une visibilité réduite à 550 m.2 L'aéroport de Nantes est lui équipé
d'un instrument landing system (ILS) permettant des approches par une visibilité réduite à
150 m, l'accès par conditions météorologiques défavorables est grandement accru.
Évolution de la liaison maritime
Le conseil général de Vendée a commandé au bureau d'étude Catram une "étude
sur
l’évolution du service public maritime entre l’île d’Yeu et le continent", 3 rappelant la forte
fréquentation estivante et la diminution de la population locale. Elle souligne la croissance
régulière du marché maritime mais la diminution de la part des NGV de la régie, un trafic
très saisonnier et du coup un taux de remplissage variable.

Elle conclut en rappelant le coût du service actuel, et propose un renouvellement de la
flotte de la régie par la cession d'un des NGV, l'ajout d'un navire passagers annuel à fort ti rant d'eau ou saisonnier à faible tirant d'eau, et d'un navire mixte pour le fret. De toute fa çon, l'attractivité de l'offre de la régie sera diminuée : soit la desserte hivernale est réduite à
un seul NGV et donc moins de fréquences, soit le trajet sera plus long et les contraintes de
marée plus fortes imposeraient des horaires moins commodes.
Projet de parc éolien en mer4
Le projet de parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier a été retenu par l’État à
l’issue d’un appel d’offres le 16 mars 20131. L'installation de 496 MW en 62 éoliennes de 8
1 developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction-Exploitation_en_transport_aerien_ccial_en_conditions_IMCED1-REV1.pdf
2 sia.aviation-civile.gouv.fr
3 www.yeu-demain.asso85.fr/upload/files/Pres CG85 JANVIER2015_Vtransmise.pptx.pdf
4 eolienmer-pyn.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pyn/files/dossier_du_maitre_douvrage_0.pdf
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MW sera située à 11,7 km de l’île d’Yeu. L’investissement de 2 milliards d’euros est porté
par GDF Suez (47 %), Energias de Portugal Renewables (43 %) et Neoen Marine (10 %).
La construction et l’installation du parc devraient s’effectuer de 2019 à 2021. La base d’exploitation et de maintenance principale sera implantée à Port-Joinville et entraînerait la
création de 70 emplois directs locaux : techniciens de maintenance, marins, superviseurs,
et 210 emplois indirects : prestations, emplois induits, logements, services de proximité…
La production annuelle sera de 1900 gigawattheures (équivalente à 3800h à 100%) implique un CA annuel de 380 M€ au prix de rachat de 200€ le MWh. Suite au débat public
du 2 mai au 7 août 2015, la poursuite du projet a été confirmée le 22 décembre 2015.

2 Les liaisons et leur coût
2.1 Infrastructures
L'aérodrome de l'île d'Yeu est situé à 3,5 km de l'agglomération principale. Il dispose d'une
piste principale bitumée de 1230 m, ce qui permet d'accueillir des appareils importants,
jusqu'à 70 places. La plupart des habitants utilisent une voiture, ainsi qu'un grand nombre
de touristes, mais les déplacements sur l'île se font beaucoup en bicyclette, surtout l'été. Il
existe des sociétés de taxis et un service de bus.
Fromentine, le principal embarquement des passagers pour l'île d'Yeu, est à 75 minutes de
voiture ou de car, comme de la Roche-sur-Yon, et à 5 heures de Paris, ou 2h10 de TGV plus
le car. Les parcs de stationnement utiles aux estivants comme aux islais y sont situés. Il y a
un aérodrome d'où part l'hélicoptère, ayant une piste en herbe de 600 m permettant l'exploitation d'appareils de 20 places adaptés. Il est exploitable quand les conditions météorologiques sont correctes, en vol à vue, et la piste n'est actuellement pas utilisable l'hiver.
L'aéroport de Nantes-Atlantique est le sixième aéroport français de province avec 3 millions de passagers en 2010. Il dispose de liaisons régulières vers la plupart des grandes mé tropoles européennes, ainsi que de quelques destinations intercontinentales. Il est à un
quart d'heure de voiture ou de taxi de la gare SNCF, elle-même à 2h10 de TGV de Paris ou
à 3h40 d'autoroute. Il dispose de tous les équipements d'un aéroport international.
L'aérodrome de la Roche-sur-Yon a un faible trafic, il dispose d'une piste bitumée de
1540 m et d'un système d'approche aux instruments autorisant des atterrissage avec une
faible visibilité. Il est situé à 55 minutes de Nantes et à 4h de Paris en voiture, et la gare
SNCF a des liaisons en en TGV direct pour Paris en 3h.

2.2 Appareils envisageables
Les appareils typiquement envisageables sont des monomoteurs accueillant 9 passagers
avec un seul pilote ou des bimoteurs pouvant emporter 19 passagers avec deux pilotes, tous
non pressurisés ce qui n'est pas nécessaire vu les faibles altitudes.
Ceux de neuf passagers les plus emblématiques sont le Cessna 208 Caravan ayant un seul
turbopropulseur, le Britten-Norman Islander et le futur Tecnam P2012 à deux moteurs à
pistons, et le Reims Aviation F406 à deux turbopropulseurs ainsi que le futur Evektor EV55. La plupart des appareils de 19 places sont des biturbopropulseurs à aile haute de 3
places de front : De Havilland Canada Twin Otter, Embraer Bandeirante, Dornier 228, Let
410, PZL M28.
Leur coût d'exploitation est proche, généralement exprimés en coût par heure de vol. Ils
sont l'addition des coûts fixes annualisés : location ou dépréciation et charge financière, assurance, personnel navigant et du coût variable : carburant et entretien. Ceux étudiés se siinsulAir
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tuent entre 60 et 80 € par siège et par heure, ce qui est confirmé par l'exploitation en location ACMI (Aicraft, Crew, Maintenance, Insurance) dite wet lease.

3 Étude de marché
La faisabilité économique de la liaison est rendue possible par une demande suffisante
pour exploiter les capacités minimales mises en places.

3.1 Marché actuel
Sur les huit dernières années, il y a eu 653 000 passages par an en moyenne, en évolution
de + 1,1 % en rythme annuel de 2007 à 2014. Le trafic a une forte saisonnalité, avec 15 300
passages au plus bas en janvier et 149 900 au plus haut en aout. 5 Il y a deux saisons principales : la haute saison, les six mois d'avril à septembre, ou les passages mensuels sont compris entre 55 800 et 152 300 avec 501 000 passages en tout, et la basse saison d'octobre à
mars ou il y a entre 15 300 et 34 200 passages par mois, 152 300 en tout.
Oya Hélico

Régie

Vendéenne Fromentine

Vendéenne St Gilles

160 000
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graphique 1: saisonnalité du trafic et parts de marché, moyenne 2007-2013

Le principal concurrent de la régie en volume est la compagnie vendéenne qui d'ailleurs
n'exploite que la haute saison. Sur l'ensemble de l'année, sa part de marché est de 29,8 %
(en croissance), mais en été elle est de 38 % voire 46,6 % en août. L'hélicoptère a une saisonnalité bien moins marquée, passant de 1 000 passagers par mois au plus bas à 1 500 au
plus haut. Sa part de marché a une évolution inverse, de 7 % en janvier à 1 % en août.
Le taux de remplissage de la régie en été de 57,2% est correct (entre 50 et 61 %), mais il
tombe à 34,2% en hiver (entre 23 et 43 %). Pour le projet de liaison par avion, il est vraisemblable d'envisager une exploitation estivale dans un premier temps, mais l'exemple de
l'hélicoptère montre qu'il est possible de maintenir une activité continue au long de l'année
par la suite.

5 Office du tourisme, mairie de l'île d'Yeu, Yeu Demain, CCI de la Vendée
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3.2 Étude de la propension à payer
La principale inconnue pour le projet est la demande potentielle pour une telle liaison. Afin
de l'estimer, il est nécessaire de réaliser une étude de marché auprès des utilisateurs des
services actuels. Dans ce cadre, il a été réalisé une enquête sur place du 27 juillet au 26
août 2015 auprès de 500 personnes (marge d’erreur de 4,4%), accompagné par le cabinet
spécialisé id-stat.
De plus, cette étude est un prélude à la commercialisation du service, en faisant connaître
l'imminence de son lancement, et a permis de constituer un début de fichier client qui est
un excellent point de départ pour un marketing viral.

3.3 Enquête
Typologie des enquêtés
Ils sont constitué de 19,2% d'insulaires et de 80,8% de continentaux. Cela correspond à la
répartition de la population en été : sur une population totale estimée autour de 30 000
personnes l’été, il y a 4 700 insulaires (16%).

Situation géographique sur l’île d’Yeu
Utile pour connaître la destination finale sur l’île, et comparée à la base de données des
parcelle cadastrales :

Port Joinville
Saint-Sauveur
Ker Chalon
La Meule
Cadouère
La Croix
Ker Bossy
Ker Pissot
Ker Pierre Borny
Marais Salé
Ker Chauvineau
Les Sapins

enquête
40,2%
18,6%
8,0%
6,4%
5,9%
4,7%
4,3%
2,9%
2,7%
2,5%
2,3%
1,6%

écart
15%
-4%
-2%
2%
-3%
-2%
0%
1%
-3%
0%
0%
-2%

La encore, la corrélation est correcte. La sous-représentation de Port-Joinville au cadastre
peut être due à son caractère plus urbain : une unité foncière comportant un logement est
souvent constituée de plusieurs parcelles en dehors des bourgs.
On peut noter que seuls 40% résident au Port, et qu’ainsi 60% doivent utiliser un moyen
de transport final pour atteindre leur résidence (vélo, voiture, taxi, bus), ce qui ne changera
pas en cas d’arrivée à l’aérodrome : seuls les habitants du port auront besoin d'un nouveau
moyen de transport terminal.
Cependant, lors de l’enquête, c’était une remarque fréquente en comparaison du bateau ou
de l’hélicoptère qui arrivent tous deux au Port : pour beaucoup la perspective d’une navette
proposant ce transport terminal, facilement réalisable avec un petit avion était favorable.
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Situation géographique des estivants
Là encore, elle tout à fait comparable à l’origine géographique des propriétaires fonciers.
On note que près de la moitié (45%) des estivants provient d’île de France, et un sixième
des Pays de la Loire.

Paris
reste Île de France
Pays de la Loire
Rhône-Alpes
reste de la France
Reste de l'Europe
reste du Monde

enquête écart
17,6% -1%
27,4% 4%
16,6% -3%
7,1% 3%
26,4% -5%
4,2% 0%
0,7% -1%

En ajoutant les régions Centre et Haute-Normandie, on a deux tiers de la population d’estivants situés dans un corridor Pays de la Loire – Île de France.

Motif de Voyage
Les continentaux viennent sur l’île pour Vacances à 92%, et pour visiter des proches à 5%.
Les insulaires vont sur le continent principalement pour motifs personnels (achats, santé,
administration…) à 52%, pour visiter des proches à 30% et pour vacances à 18%.

Hébergement
Les continentaux sont en résidence secondaire pour 58% ou hébergés chez des proches
pour 17%. En hébergement commercial, 18% sont en location et moins de 5% en hôtellerie.
Il faut noter que moins de 3% des répondants viennent à la journée, ce qui semble largement sous-représenté : en effet, ceux-ci n’ont pas du tout les mêmes usages que les estivants ou les insulaires qui ont été interrogés à proximité des commerces.
Les insulaires partent à la journée à 37%, ou sont hébergés chez des proches à 30% ou en
résidence secondaire à 25%.

insulAir

Page 9

moyenne
Ensemble
calcul
Réel
Écart

Tous
8,1
300 000

Régie Vendéenne
6,2
2,3
8,7
229 100
84 000
230 700
60 600
0,7%
27,9%

Hélico
0,2
8 800
10 000
12,3%

Voiture
Autocar
5,5
2,6
8,1
204 200
94 400

Train
2,2

Avion
0,2

80 100

7 600

Situation de Voyage
Les insulaires partent en couple à 57%, seuls à 31% et en famille pour 11% ; les estivants en
famille à 60%, en couple à 24% et seuls pour 10%.

Passages annuels
Passages actuels
Les dernières données de trafic disponibles sont celle de 2013, avec un variation faible
comparée aux exercices précédents. Le trafic régulier : compagnies maritimes et hélicoptère, était de 659 700 passagers, répartis en 152 500 insulaires et 507 300 continentaux.
Le nombre de touristes à la journée n'est pas disponible mais peut être estimé au trafic
continentaux de la compagnie vendéenne, 205 900 passages : quasiment tout son trafic
pour Saint-Gilles, et entre la moitié et les trois quarts de son trafic pour Fromentine, avec
le solde pouvant être équivalent au trafic de touristes à la journée de la régie. Le trafic d'estivants réguliers peut ainsi être estimé à environ 300 000 passages.

Estimation des passages des répondants
Il n'était pas demandé la fréquence exacte de passages par an, ce qui est trop précis pour
être retenu par la plupart, mais un ordre de grandeur : le nombre d'allers-retours par an.
Ensuite, en prenant la moyenne (géométrique) de chaque tranche, on retrouve le nombre
de passages effectués par la population :
tranche
passages /an

1 fois
2à5
6 à 11
/ an Fois / an Fois / an
2
6,3
16,2

1 fois
/ mois
24

2 fois
/ mois
48

1 fois /
semaine
104

Seul les passages en hélicoptères étaient compris comme passages simples et non aller-re tours, la fréquence retenue était de 1 ; 3,5 ; 7,5 ; 12 ; 24 ; 52.
Insulaires
On déduit ainsi la fréquence moyenne annoncée des passages, de 21,3 par an pour la régie
à 1,4 par an pour l'hélicoptère, et si on multiplie par la population concernée de 4726 islais,
on obtient un nombre de passages selon l'enquête qui est assez proche de la réalité.
passages/a
ensemble
calcul
réel
écart

tout
23,4

régie
21,3

110 500
152 500
27,5%

100 700
129 100
22,0%

vendéen.
4,7
27,4
22 200
17 900
24,2%

hélico
1,4

voiture
18,1

6 400
5 500
16,2%

85 500

car
4,7

train
1,2

avion
0,2

22 100

5 700

900

22,8

Bien que l'écart soit marqué, les ordres de grandeur sont bons et on peut imaginer que les
islais répondant ne sont pas entièrement représentatifs, il en manque notoirement les 300
lycéens et étudiants qui effectuent souvent un aller-retour par semaine, rapidement trois
fois plus que la moyenne.
Estivants réguliers
Selon l'enquête, les continentaux effectuent 8,1 passages par an en moyenne. En se basant
sur l'estimation de 300 000 passages d'estivants réguliers, on en déduit un nombre d'esti-
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vants réguliers de 300 000 / 8,1 = 36 800, soit 11,6 estivants par résidence secondaire.
Cela concorde bien avec l'estimation de la population estivale de 30 000 résidents l'été
donnée par la mairie.
La encore, la corrélation est cohérente. On note qu'une fois sur le continent, un tiers des
voyages se fait en transport collectif et deux tiers en véhicule individuel.

Évaluation de la demande
De l'enquête il est possible d'extraire une évaluation de la demande en fonction du tarif :
pour chaque répondant, on multiplie le nombre de passages par la fréquence qu'il envisagerait de prendre l'avion pour chaque tarif. Cela donne un nombre de passages par tarif
qu'il faut rapporter à chaque population, graphiquement :

fromentine

Nantes

€

Paris

passagers

Ces courbes de demande sont de la forme y = a/(x+b) + c, et il est possible de retrouver
mathématiquement l'expression de ces fonctions ayant trois points définis. Il est possible
d'extrapoler le niveau de demande potentielle pour chaque tarif, ou inversement le tarif nécessaire pour atteindre un volume de trafic donné. Il est également possible d'extrapoler
au-delà des points déterminés dans l'enquête.

Méthodologie du calcul de l'équilibre
Le coût du siège en fonction du nombre de siège se déduit directement des coûts d'exploitation d'une liaison aérienne : nombre de sièges, coût annuel (location et assurance de
l'appareil), coût variable à l'heure de vol (carburant, rémunération de l'équipage et maintenance), temps de vol, coût par vol (handling et redevances).
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€

coût HT
ticket HT

passagers

On obtient un coût en fonction du nombre de sièges proposés, et le tarif possible pour remplir ce même nombre de sièges. On peut ainsi en déduire un taux de remplissage pour atteindre l'équilibre, hors coûts commerciaux et de gestion :

% nécessaire à l'équilibre

remplissage
Équilibre

passagers

3.4 Impact de la saisonnalité
Le trafic actuel est évidement très saisonnier, avec un pic d'activité en juillet-août, un trafic
moyen au reste des saisons printemps-été et un étiage en automne-hiver, voici le trafic
mensuel moyen de 2007 à 2013 :
On observe que le trafic insulaire est constant au long de l'année. Il est possible de séparer
la demande des insulaires de celle des continentaux, et d'extrapoler la demande mensuelle
pour une liaison par avion :
continentaux

passagers

insulaires

insulAir
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janv.

févr. mars

avr.

mai

juin

juil.

août sept. oct.

nov.

déc.

La demande insulaire à un prix élevé est très faible, mais si la demande est fortement dis symétrique, le tarif proposé pour un vol retour sera plus faible pour une demande inverse
de celle des continentaux.
Il semble donc pertinent d'étudier une exploitation durant la haute saison, quand la demande est la plus forte. On peut extrapoler le taux de remplissage nécessaire à l'équilibre
d'une liaison toute l'année ou seulement pour six mois de haute saison, voire deux mois de
très haute saison :
remplissage
6 mois

remplissage
2 mois

% nécessaire à l'équilibre

remplissage
12 mois

passagers

L'impact d'une exploitation saisonnière est de parvenir à un équilibre avec un remplissage
plus faible, et ce pour un volume plus faible, donc un engagement financier moins important et un risque plus mesuré. Par contre, avec les paramètres introduits, une exploitation
sur deux mois n'améliore pas l'équilibre nécessaire mais l'atteint pour un trafic plus faible
et donc un engagement financier limité.

3.5 Subventionnement
Impact
De la même façon, il est possible de modéliser la demande insulaire après subvention. Par
exemple, la demande serait :
estivants

passagers

isl. Subv.

janv.

insulAir

févr. mars

avr.

mai

juin

juil.

août sept. oct.

nov.

déc.

Page 13

Avec les mêmes paramètres que ci-dessus, et sur douze mois, le remplissage nécessaire à
l'équilibre selon le niveau de subventionnement serait :
25%

50%

% nécessaire à l'équilibre

0%

passagers

Le subventionnement permet d'abaisser le niveau de remplissage nécessaire à l'équilibre
sans modifier le volume optimum.

Saisonnier
Il serait possible de profiter de l’asymétrie de la demande afin de minimiser l'usage des
fonds collectifs, et de ne nécessiter un subventionnent que lors de la basse saison : en effet,
durant la haute saison, la demande estivante est suffisante pour assurer la rentabilité de
l'opération pendant l'été, mais le besoin de rentabilité économique dicterait l'arrêt de l'exploitation lors de la basse saison. Si un subventionnement était appliqué uniquement lors
de cette basse saison, la saisonnalité de la demande serait celle-ci :
estivants

passagers

islais subventionnés en basse saison

janv.

févr. mars

avr.

mai

juin

juil.

août sept. oct.

nov.

déc.

Il serait ainsi envisageable d'arriver à un équilibre plus bas et plus tôt, tout en conservant
un impact raisonnable sur les finances publiques :
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subvention 12 mois 0,25

% nécessaire à l'équilibre

plein tarif
subvention 6 mois 0,50

passagers

on voit qu'un subventionnement à 25 % sur 12 mois est moins efficace qu'un subventionnement sur 6 mois à 50 %.

Saisonnalité compensée par le subventionnement
Pour assurer la rentabilité d'une exploitation à moindre coût, il faudrait limiter celle-ci aux
6 mois de haute saison. Cependant, il serait possible d'atteindre le même niveau d'équilibre
en compensant la moindre rentabilité d'une exploitation annuelle par l'intervention publique.
6 mois
subvention 6 mois 0,50

% nécessaire à l'équilibre

12 mois
subvention 12 mois 0,33

passagers

Pour obtenir le même niveau d'équilibre qu'une exploitation semestrielle, il faudrait un
subventionnement d'un tiers tout au long de l'année, ou de 50 % sur la basse saison.
Il faudrait donc rechercher un subventionnement au moins pour la basse saison, à défaut
l'exploitation serait plus rentable qu'en haute saison.

3.6 Progression du projet
Pour parvenir à l'exploitation, il s'agit d'étudier les coûts d'exploitation et de sélectionner
un opérateur capable d'assurer l'exploitation dans des conditions financières compatible
avec une rentabilité de la liaison, d'étudier avec les infrastructures aéroportuaires la
meilleure façon d’accueillir ces opérations, de retenir des fournisseurs pour les opérations
au sol et de préparer la structure adaptée à la commercialisation des prestations.
insulAir
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Par ailleurs, une campagne de communication sera nécessaire pour obtenir suffisamment
de réservations dès le lancement de la liaison. Typiquement, si l'équilibre est à 50 % de
remplissage, pour l'atteindre il est nécessaire de toucher la moitié de la population d'estivants de 36 800 personnes selon l'enquête.
Pour cela, plusieurs axes sont possibles : une campagne de communication peut être envisagée par courrier aux propriétaires de résidences secondaires ; par diffusions de mails et
par les réseaux sociaux ; par la présence physqiue sur l'île durant la saison estivale.
On peut noter que le projet suscite de l'intérêt, et que lors de l'enquête 3/4 des continentaux interrogés ont laissé leurs coordonnées pour être informés de la progression du projet.
Les insulaires eux auront l'information rapidement, par les réseaux locaux bien établis et
leur présence sur l'île.

4 Commercialisation envisagée
4.1 Canal de vente
Le seul canal de vente sera le site web. Les autres réservations peuvent se faire par ce
moyen : par téléphone, un opérateur peut y accéder, comme pour les guichets, agences, ou
offices du tourisme. Il faut prévoir un accès privé simplifié, qui n'a pas besoin d'être bien
différent du front-office public.
Il est possible de le développer en interne, mais des solutions prêtes à l'emploi existent,
voire sont déjà disponibles en mode hébergé, tel AirKiosk qui est facturé 0,34 USD (soit
0,32 €) pour chaque réservation. AirKiosk est utilisé par blue islands, manx2, Aero
Contractors, airsouthwest ; et peut être connecté à Expedia ce qui ouvre la possibilité de réservations conjointe sur plusieurs vols successifs. 6
L'accueil du site devra être centré sur le calendrier des vols à venir, indiquant les prix : il
faut rendre possible une commande via le moins de pages possible, en une minute. Il faut
envisager dès l'origine de rendre le site web accessible par mobile, et la possibilité de le traduire facilement serait avantageuse. On peut envisager d'accepter les paiements en dollars
américains, un frange du public visé pourrait apprécier et cela permettrait de payer des
fournisseurs qui demandent fréquemment cette devise.
Le paiement se fera par carte bleue et pour les clients ayant un compte, il est possible de
proposer une autorisation de prélèvement automatique qui peut rendre la réservation très
rapide. La connexion au compte personnel peut se faire par openID, ce qui ne nécessite pas
la création d'identifiants si le client a déjà un compte google, yahoo, orange, etc.
Il est possible d'éviter les billets physiques, en constituant la liste des passagers autorisés
sur un vol en liant le titre de transport au numéro de carte d'identité ou de passeport. L'accès pourrait se faire uniquement avec l'identité, qui comporte le numéro à scanner, à croi ser avec la base de donnée des passagers. Un récapitulatif pourrait être imprimé avec les
informations utiles, mais ne serait pas impératif. Il faut offrir la possibilité de le faire envoyer par courrier ou par SMS, moyennant un coût d'un euro.

4.2 Yield management
L'algorithme de Yield management est essentiel : il permet de s'approcher au mieux d'un
remplissage maximal, au prix maximal. Son principe est de réagir s'il y a une avance ou un
retard dans le rythme de vente des places d'un vol, en abaissant ou en augmentant le prix
6 AirKiosk, Expedia, AirKiosk System Link, http://www.airkiosk.com/?p=110
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en temps réel. Dans l'idéal, il s'agit de vendre la dernière place le dernier jour au meilleur
prix : si toutes les places ne sont pas vendues, elles étaient trop chères, si le vol est complet
depuis trop longtemps, elles n'étaient pas assez chères.

4.3 Reprise des billets
Il semble plus pertinent d'offrir un seul tarif plutôt que plusieurs segmentant le marché en
fonction des conditions de reprise (flex, premium, etc.), mais de rendre toujours possible
l'échanger ou la reprise d'un billet moyennant des frais. Cela abaisse la barrière à l'achat et
la possibilité de remettre en vente une place est toujours bonne à prendre. Pour les voyageurs qui souhaitent la garantie d'une reprise sans frais, il serait toujours possible de proposer une assurance optionnelle, qui pourrait être sous-traitée.
Le calcul des frais de reprise doit être subtil afin d'encourager un voyageur incertain à
conserver sa réservation, mais en lui laissant la porte ouverte à conserver un gain s'il an nule pour ne pas avoir de passagers qui n'embarquent pas (no-show) et qui rendent une
place inutilisable. Les frais doivent être croissants au fur et à mesure que le vol approche,
afin de compenser le coût de l'immobilisation de la place.
Par exemple, on pourrait envisager un remboursement au pourcentage de la durée séparant la réservation du vol : à mi-temps, on serait remboursé de la moitié, juste après la réservation de presque l'intégralité et juste avant le vol de pas grand chose. Mais il faut que le
calcul reste lisible malgré tout. Il serait possible d'afficher cette information continuellement dans le compte du client.

4.4 Tarification
Les bornes minimales et maximales sont celles des transports déjà en place. Pour un trajet
pour Fromentine, il s'agit a minima du tarif du bateau (20€) et a maxima de celui de l'hélicoptère (100€). Pour Nantes, ces bornes sont augmentées du coût du trajet terrestre : l'autocar est à 15€., et pour Paris de celui du train : de 30 à 100€ en plus.
Il est peu probable d'envisager des tarifs réduits : c'est une possibilité réservée aux transporteurs dont le taux de remplissage est loin de 100 %. C'est le modèle habituel des transporteurs à bas coût. On peut éventuellement envisager une réduction pour tenir compte
d'un moindre poids : le passager adulte moyen pèse 77 kg contre 35 kg pour les enfants,
mais elle risque d'être anecdotique et mal perçue.
De la même façon, il n'est pas envisagé de possibilité d'abonnement : les tarifs sont variables. Par contre, il est possible de profiter du compte ouvert sur le site web pour signaler
des tarifs attractifs, en fonction du profil du client. Éventuellement, à la place, il peut être
mis en place un système de prime pour parrainage, à déduire du coût d'acquisition d'un
nouveau client.
Enfin il semble délicat d'offrir un tarif spécifique pour les islais ou apparentés, vu les
faibles marges envisagées. Par contre, il faut retenir que le trafic est dissymétrique et qu'ils
pourront bénéficier de vols retours peu demandés et donc moins coûteux.
Comme les tarifs sont changeants, il est peu probable d'obtenir une subvention qui soit un
pourcentage du prix du billet. Par contre, il serait peut être envisageable d'obtenir une une
aide fixe pour le passage des islais, sous la forme de la prise en charge des redevances de
l'aviation civile ou d'une modulation des redevances aéroportuaires. Ce serait justifié par
l'égalité de traitement avec la régie et l'hélicoptère, seulement si le service est annuel, et recevrait l'appui des associations yeu-demain ou ex-islais.
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Il est clair que la tarification serait plus importante lorsque la demande est la pus élevée :
en très haute saison, le weekend

4.5 Services accessoires
La gestion des bagages est un point important, qui revenait régulièrement lors de l'enquête. En effet, de nombreux estivants s'installent pour la saison sur l'île et emportent avec
eux un volume conséquent. Le plus logique serait d'avoir une allocation de bagages du type
des compagnies aériennes classiques : un bagage de cabine et un bagage de soute de 23kg,
éventuellement tarifé et multiple.
En cas de dépassement du volume de l'appareil, il faudrait envisager un service de bagagerie supplémentaire, faisant transiter les items par la suite, lors d'un vol ultérieur ou par un
transporteur en surface, ce qui différencierait le service de l'hélicoptère.
Le transport jusqu'à l'aérodrome, a l'île d'Yeu comme à Nantes, est également une remarque fréquente. Cela nécessiterait la mise en place d'un service de navettes, qui peut
être facilement sous-traité à une société de taxi ou de VTC, et permettrait de réaliser des
marges supplémentaires.

4.6 publicité
Le bouche à oreille est très efficace à l'ile d'Yeu, que ce soit entre islais ou entre estivants.
Les touristes à la journée ne sont pas concernés, les canaux qui permettent de les toucher
sont les offices du tourisme et les agences de voyage.
Cependant, il faut l'amorcer et pour cela avoir une saison d'avance, les estivants ne connaîtront la nouvelle que lors de leur précédent passage, bien souvent l'été d'avant. Il faudrait
mettre en place une pré-réservation dès la saison précédente, sans facturation et sous
forme d'un pré-lancement : sans contractualisation tant que rien n'est payé, et demander le
règlement au lancement final. Si dans la semaine le billet n'est pas validé il serait remis en
vente.
L'étude de marché préalable aura comme bénéfice de
communiquer sur le lancement du service avec une
agressivité publicitaire réduite. Chaque contact téléphonique et sujet d'enquête terrain diffusera l'information à son entourage, ainsi que les récepteurs du
publipostage informant de l'existence d'un questionnaire et les membres des réseaux sociaux.7
Pour ce qui est de la communication traditionnelle,
l'attrait de la nouveauté et du voyage en avion lui-même est un sujet attirant. On peut envisager une publicité traditionnelle
qui devra être localisée : journaux,
affichage, radio, web. Si la communication est correctement réalisée, il
sera possible de bénéficier d'une exposition dans les médias locaux :
journaux institutionnels de la mairie, du département et de la région,
et médias privés comme OuestFrance ou TV Vendée.
7 Facebook, insulAir, http://www.facebook.com/pages/insulAir/210070735697495
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Une fois lancé, il faudra tenir informé les clients inscrits des promotions, des nouvelles fréquences voire des nouvelles liaisons, ou de la mise en service de nouveaux appareils. On
peut prendre exemple sur Citywing qui alimente un compte twitter et facebook et publie un
magazine.

5 Prévisions financières
Il est choisi d'envisager la liaison sur Nantes, destination plébiscitée lors de l'enquête.
L'appareil sélectionné est le Caravan, opérée par le seul opérateur métropolitain comparable, Finistair.
Le modèle choisi est celui d'une compagnie virtuelle, en charge de la commercialisation des
tickets et de la prise de risque financière, les opérations aériennes étant sous-traitées à un
opérateur disposant déjà d'un certificat de transporteur aérien, éventuellement en lui mettant à disposition une coque nue louée par ailleurs.
Un programme de vol est constitué pour la saison 2016 avec comme hypothèses un début
d'activité fin Mars, une journée sans vols pour le repos hebdomadaire pilote et les opérations de maintenance, 7 rotations par jour et par pilote maximum, un pilote embauché à
temps plein et un deuxième pour juillet et août, un pilote à la journée lors de périodes
chargées.

5.1 Investissements initiaux
Dans le cadre d'une exploitation par un opérateur ayant un CTA européen, il n'y a pas à investir dans un appareil. Les investissements initiaux sont les frais d'étude pour le lancement :
•

les études de marché ;

•

le positionnement initial de l'appareil ;

•

les frais d'établissement et quelque équipements bureautique ;

•

la personnalisation du site de réservation ;

Cependant, la solvabilité de l'investisseur portant le projet doit rassurer l'opérateur et on
peut envisager d'avoir à verser un dépôt de garantie conséquent, typiquement de l'ordre de
5 mois de loyer.

5.2 Investissements hors aérien
le logiciel de réservation peut être loué, tel Airkiosk8.
Un avantage d'avoir les consommateurs finaux comme clients est qu'il payent avant la
prestation de service : la gestion de trésorerie est grandement simplifiée. Il a été retenu un
paiement un mois avant la prestation de service pour la moitié des cas, à la prestation pour
l'autre moitié.
Dans le cadre d'une exploitation par un opérateur sous-traitant, les seuls collaborateurs la
première année sont les agents d'accueil à chaque extrémité, qui ne nécessitent qu'un
comptoir, un ordinateur, une imprimante et une connexion internet. Le comptoir est être
loué aux gestionnaires d'aéroport.
Les réservations par téléphones peuvent être sous-traitées à un centre d'appels qui opérera la réservation sur le site web, qui répercutera son coût sur la réservation, comme une
8 Airkiosk system, http://www.airkiosk.com/?page_id=2
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agence de voyages. Il est possible de faire abstraction de ces services, payés directement
par le client.
De la même façon, il est possible d'abstraire les taxes et redevances aéroportuaires : la
compagnie ne joue le rôle que de collecteur, comme pour la TVA. Elles jouent bien un rôle
dans la commercialisation du service puisqu'elles sont incluses dans le prix du ticket, le
client les paye.
Il semble hasardeux d'utiliser la trésorerie recueillie par cette collecte dans le cycle d'exploitation de l'activité. De toute façon, ce type d'activité génère un fonds de roulement excédentaire et pas un besoin, comme elle est réglée avant d'avoir lieu, et que les charges sont
payés ensuite.

5.3 Coûts d’exploitation d'un Caravan
Location
Un Caravan peut se louer mensuellement en dry lease, sans compter les frais de mise en
place et les réserves de maintenance. Le positionnement depuis l'Amérique du Nord est
réalisé en une trentaine d'heures de vol, mais un marché existe en Europe avec 128 appa reils.9

Coût horaire
Les coûts d'exploitations horaires sont issus de plusieurs sources : Aircraft Cost Calculator
LLC, ARGUS International Inc, Conklin & de Decker, B&CA's Ops Planning et Magister
Ludi Aviation. La variation entre les sources est atténuée en retenant les montants les plus
vraisemblables.
Pour le carburant, afin de ne pas être biaisé par le faible cours actuel, il est retenu la
moyenne du coût du kérosène en France sur les trois années de 2013 à 2015, augmenté du
surcoût habituel de Shell à Nantes pour un coût moyen de 0,926 €/l et multiplié par la
consommation horaire.

Coût annuels
Le hangar aviation générale à Nantes a un tarif au m²/an, prévisible pour un grand Caravan. L'assurance est un pourcentage de la valeur neuve. Le maintien de la navigabilité est
estimé un coût récurrent comme les services de cartographie et de météorologie.
Sont embauchés deux salariés à plein temps, un pour l'administration et un pour le commercial. Les locaux sont évalués par mois et par poste.
Le handling proposé n'étant pas économiquement réaliste pour les petits modules à
Nantes, il devra être réalisé en propre par l'embauche de deux salariés à plein temps durant 6 mois.

9 rzjets.net/aircraft/?typeid=238 D,F:41; G:11; LN,OO,PH:5; OE,SE,SP:3; OH,OK:2; EC,ES,HB,I,M,OY,T7: 1
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couts horaires
fuel
main d'oeuvre maintenance
pièces
Provision moteur & hélice
pilote

coût annuels
location
hangar
assurance
navigabilité
carto, météo
salarié administration
salarié commercial
locaux
handling

coûts initiaux
positionement
dépôt de garantie
études
équipements
site web

Coût par passager
Les services de la DGAC font l'objet de redevances par passager : taxe de l’aviation civile
par passager, taxe de solidarité, et taxe d’aéroport. La redevance passager de Nantes est de
supérieure à celle de l'île d'Yeu.

Coût par vol
A Nantes, la redevance d’atterrissage est fixée, comme le coût d'une navette pour un poste
distant et la taxe sur les nuisances sonores aériennes. La redevance d’atterrissage à l'île
d'Yeu est fixée.
En cas de conditions de faible visibilité, la redevance pour services terminaux à Nantes, est
fixée, qu'on peut établir en moyenne pour le peu de vols IFR, comme la redevance de navi gation aérienne.
coût par vol
redevance atterissage Nantes
Redevance pour services terminaux (Nantes, IMC)
taxe sur les nuisances sonores aériennes (nantes)
redevance atterissage yeu
redevances de navigation aérienne (IMC)

coût par passager
redevance pax Nantes
redevance pax yeu
Taxe d’aéroport
Taxe de l’aviation civile
Taxe de solidarité
Logiciel de réservation

5.4 Résultats financiers
Étant donné les paramètres de coûts, le ticket moyen optimal pour ces sièges serait fixé selon le modèle développé lors de l'étude de marché. Le résultat de l'entreprise sera alors
fonction du taux de remplissage que l'on parviendra à réaliser avec ce prix :

€

revenu

taux de remplissage
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Le seuil de rentabilité serait fonction du taux de remplissage, soit un revenu moyen fonction du ticket moyen. Au taux de remplissage moyen de l'IATA, le bénéfice serait consistant, avec une marge très convenable et une excellent rentabilité sur les investissements
initiaux.

5.5 Plan de trésorerie
Délais de paiement
Les coûts horaires sont réglés le mois suivant, les coûts annuels en début de mois exceptés
les salaires le mois suivant, les coûts pars vols et par passager le mois suivant. Le salaire
des responsables du handling est payé le mois suivant en proportion du nombre de vols.
Les cotisations sociales sont reglées le mois suivant avec les salaires et ne sont pas distin guées.

Avance de réservation

places disponibles

Les réservations de passages pour l'île d'Yeu se font avec peu d'avance. Par exemple pour
un jour de haute saison comme le 16 août 2015, voici la courbe des réservations de la régie
pour le dernier mois, pour 380 places offertes :

16-08-2015 09:00
16-08-2015 10:00
16-08-2015 16:30
16-08-2015 17:30
délai avant jour J

le passage de 16h30 était rempli à moitié à J-27, celui de 17h30 à J-14, celui de 19h à J-6,
celui de 10h à J-3 et celui de 9h n'était rempli qu'à 30 %. On a donc un remplissage à 50 %
à J-10 en moyenne.

Cycle d'exploitation
Comme on pouvait le prévoir, les produits étant encaissés avant que les charges ne soient
décaissées, le cycle d'exploitation est positif même à l'équilibre, graphiquement :

€

produits
charges
trésorerie

mars

insulAir

avr.

mai

juin

juil.

aout

sept.

oct.

nov.

déc.
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Si l'exploitation est bénéficiaire, la trésorerie ne sera pas un problème : on se retrouve dans
le schéma classique des compagnies aériennes ou de la grande distribution avec un besoin
en fonds de roulement négatif.

6 Conclusion et évolutions possibles
On a vu que dans le contexte donné, il semble réaliste d'offrir une nouvelle possibilité de
liaison avec l'île d'Yeu, qui, pour un coût entre le bateau et l'hélicoptère permettrait un niveau de service favorable :

coût comparé du trajet par avion
Voiture + bateau
Train/Car + bateau
Avion (min)
Avion (max) + navette
Hélicoptère + voiture

1 jour de Nantes
coût
durée
122 €
71 €
71 €
214 €
272 €

1 semaine de Nantes 1 sem à deux de Paris
coût
durée
coût
durée
2:10
201 €
2:10
640 €
6:00
2:20
71 €
2:20
482 €
4:50
0:50
71 €
0:50
482 €
1:30
1:10
214 €
1:10
798 €
1:30
1:40
339 €
1:30
798 €
4:10

Les étapes suivantes seront la formation d'une équipe compétente, les contacts avec les collectivités publiques et la recherche d'un appareil et d'un opérateur, la mise en place des
services au sol et de l'offre commerciale.
Une fois les premiers exercices validés sous forme de compagnie virtuelle, la suite logique
serait l'obtention d'un certificat de transporteur aérien propre.
Il serait possible d'envisager des liaisons plus lointaines, typiquement sur Paris. Il faudrait
privilégier des appareil plus rapides voire pressurisés. Si le trafic devient important, il est
d'abord envisageable d'utiliser plusieurs appareils de 19 places, voire des ATR de 50 à 70
places, les plus gros avions qu'est capable de recevoir la piste de l'île d'Yeu.
Si le modèle créé fonctionne correctement, il serait envisageable de le transposer sur
d'autres lieux, dont l'insularité ou l'accessibilité le rendrait attractif. Pour équilibrer l'activité forcément saisonnière, il pourrait être pertinent d'observer la demande potentielle sur
des liaison hivernales, par exemple liée au tourisme comme dans les alpes.
Une voie de développement expérimentale et intéressante serait l'adaptation à la demande : la mise en place de nouveaux vols si la demande s'accentue. Il faudrait inventer
l'algorithme qui en assure la meilleure commercialisation possible, puisque les algorithmes
de yield management classiques sont adaptés à une capacité fixée et non variable.
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