
Spectacle impressionnant et  in-
édit dans les bassins Est du Grand 
port maritime de Marseille (GPMM) 
où onze paquebots de croisière, et 
non des moindres, ont trouvé refuge 
pendant la crise du Covid-19. Répar-
tis sur différents postes à quai, essen-
tiellement autour  du  terminal  du 
mole  Léon  Gourret,  ces  navires  
rongent leurs amarres en attendant 
la reprise d’activité de leurs arme-
ments respectifs. Il y a là trois unités 
de la compagnie Silver Cruises (le Sil-
ver Shadow, le Silver Whisper et le Sil-
ver Wind), trois de la compagnie mar-
seillaise Ponant (l’Austral, le Boréal  
et  le  Lyrial),  deux  de  Nowegian  
Cruises (le Norwegian Getaway et le 
Norwegian  Breakaway),  deux  du  
groupe Carnival (le Costa Smeralda  
et le AIDAsol) et enfin le MSC Magni-
fica. L’essentiel de leurs équipages a 
d’ailleurs quitté  le  bord.  Ne sub-
sistent  que les  équipes  indispen-
sables à la sécurité des navires et au 
maintien  de  leur  capacité  à  re-
prendre la mer dans les meilleurs dé-
lais.

Quant à leur alimentation en éner-
gie, si le GPMM n’est pas encore en 
mesure  de  connecter  électrique-
ment à quai onze navires simultané-
ment,  ceux-ci  font  tourner  leurs  
groupes électrogènes en brûlant un 
fioul à très faible teneur en soufre 
(0,1 %). Seul le Costa Smeralda fonc-
tionne déjà au gaz naturel liquéfié 
(GNL), carburant fossile le moins pol-
luant actuellement disponible sur le 
marché.

Le choix du port phocéen par les 
compagnies  concernées  ne  doit  
d’ailleurs rien au hasard. Outre leurs 
capacités d’accueil hors du commun 
en termes de linéaire de quai et de 
tirant d’eau, le GPMM et la place de 
Marseille ont fait preuve d’une bien-
veillance remarquable vis-à-vis des 
armateurs mis en difficulté  par la  
pandémie du coronavirus.

Un partenaire fiable
Comme l’explique un observateur 

averti  du marché  de  la  croisière,  
"manger des petits fours quand un 

nouveau paquebot effectue sa pre-
mière escale est une chose, mais aider 
de manière anonyme des bateaux et 
des équipages de plusieurs centaines 
de marins,  à  trouver  un point  de  
chute, en cas de crise, est une toute 
autre histoire". Or, le port de Mar-
seille a montré qu’il pouvait consti-
tuer à la fois un abri sûr et un parte-
naire fiable pour les amateurs inter-
nationaux ;  positionnement straté-
gique qui pourrait d’ailleurs se révé-
ler payant à moyen et long terme. 
Car le but n’est pas tant de recevoir 
des bateaux que d’attirer des inves-

tissements de la part de leurs pro-
priétaires en obtenant des engage-
ments sur la durée, que ce soit pour 
l’agrandissement ou la création de 
nouveaux terminaux à passagers ou 
la mise en œuvre de la transition 
énergétique dans le  secteur mari-
time. Avec une autre conséquence, 
et non des moindres, sur la répara-
tion navale  locale,  notamment  le  
Chantier naval de Marseille (CNM) 
qui, en ces temps de vaches maigres, 
a tout à gagner d’une hausse de la fré-
quentation d’un port-abri reconnu. 
 Ph.G

"Relancer la machine pour repartir 
au plus vite", telle est, selon tous les 
spécialistes du secteur, la préoccupa-
tion majeure des compagnies de croi-
sières,  quatre mois  après le  début  
d’une crise sanitaire sans précédent 
qui a mis cette industrie à genoux. Et 
même si les bateaux ne devaient être 
qu’en partie remplis, "l’essentiel pour 
la profession, soulignent les experts, 
est de redémarrer afin d’envoyer un 
message de confiance à la clientèle". 
Mais ce redémarrage va sans doute 
prendre  du  temps,  et  surtout  des  
formes très différentes en fonction 
des types de marchés et de produits 
sur lesquels les opérateurs étaient po-
sitionnés avant la pandémie.

En Méditerranée occidentale,  les 
deux acteurs les plus importants que 
sont  la  compagnie italienne Costa 
Croisières (filiale du groupe améri-
cain Carnival) et la compagnie ita-
lo-suisse MSC Croisières ont dû se ré-
soudre à faire l’impasse sur le début 
de l’été. La première a décidé de pro-
longer sa pause au moins jusqu’au 
31 juillet, en raison de "l’incertitude 
d’une  réouverture  progressive  des  
ports aux navires de croisières et aux 
restrictions  qui  pourraient  être  en  
place pour les déplacements de per-
sonnes". La seconde a également fixé 
le 1er août comme date d’une éven-
tuelle reprise de ses activités,  mais 
communique déjà sur la programma-
tion estivale 2021 qui s’étend de mars 
à novembre.

Des mesures adaptées
À Marseille, sont notamment pré-

vues des escales du MSC Fantasia, en 
attendant l’arrivée,  le  1er août 2021,  
du tout nouveau géant des mers MSC 
Seashore.  Mais l’évolution favorable 
de plusieurs indicateurs sanitaires,  
notamment en Europe occidentale, 
pourrait changer la donne plus rapi-
dement.  Comme l’explique le  pré-
sident du club de la croisière Mar-
seille-Provence,  Jean-François  Su-
has, "si le 10 juillet prochain, comme 
on peut s’y attendre, l’état d’urgence 
est levé en France, je ne vois pas pour-
quoi on continuerait à imposer des 
mesures  sanitaires  exorbitantes  à  
bord des bateaux. En fait, tout va se 
jouer sur la capacité des compagnies à 
rapatrier très rapidement à terre un 
cas de Covid-19".

Ce qui veut dire que les paquebots 
vont probablement évoluer à proximi-
té de leur port d’attache ou de leur 
pays de pavillon, cela afin de pouvoir 
non seulement rejoindre rapidement 
un port d’accueil  en cas d’urgence 
médicale, mais également de ne pas 
avoir à subir les refus d’accostage et 
les imbroglios politico-sanitaires qui 
avaient défrayé la chronique durant 
la période de confinement. D’autre 
part,  les capacités de détection, de 
soins et d’isolement vont être consi-
dérablement renforcées à bord des 
navires, avec la présence de davan-
tage de médecins formés à la gestion 
du Covid-19 et l’installation de véri-
tables mini-laboratoires embarqués, 
capables  de  produire  très  rapide-
ment des tests et surtout des résultats 
fiables. Reste le problème des équi-
pages qui, contrairement à ceux du 
transport aérien, sont très nombreux 
à bord des paquebots,  et surtout y 

vivent en permanence, au contact di-
rect  des passagers.  Il  est  probable 
qu’à l’instar de ce qui se fait déjà en 
matière d’alcool ou de drogue, des 
contrôles  réguliers  soient  réalisés  
concernant leur possible contamina-
tion au Covid-19.

"Nous sommes en capacité aujour-
d’hui de traiter efficacement l’aspect 
sanitaire,  assure Jean-François Su-
has. Ce qui me préoccupe davantage, 
c’est de savoir si les gens ont toujours 
envie de partir en croisière, et surtout 
s’ils auront les moyens financiers de le 
faire." Une inquiétude que pourrait 
cependant apaiser le fait que près de 
9 millions de Français  ne partiront 
pas en vacances à l’étranger cet été et 
cherchent donc dès à présent des so-
lutions de repli.

Les professionnels du secteur ont 
bon espoir qu’une partie d’entre eux 
opte pour une croisière locale. Plu-
s i e u r s  a r m e m e n t s  t r a v a i l l e n t  
d’ailleurs sur ce nouveau concept, à 
commencer par la compagnie pho-
céenne Ponant (lire ci-dessous) dont 
trois des navires profitent de leur es-
cale forcée dans le Grand port mari-
time de Marseille pour effectuer leur 
arrêt technique et adapter leurs instal-
lations à la nouvelle donne sanitaire.
 Philippe GALLINI

EN ATTENDANT LA REPRISE...

Marseille, abri pour paquebots en souffrance Parce que les caractéristiques de sa flotte 
et son organisation interne lui autorisent 
sans doute plus de souplesse que bon 
nombre de ses consœurs, la compagnie 
marseillaise Ponant a fait sensation, ce 
vendredi, en annonçant la reprise de ses 
activités dès le 4 juillet prochain. An-
nonce d’autant plus remarquable que le 
programme concocté par la filiale du 
groupe Artémis (famille Pinault) sort réso-
lument de l’ordinaire. Contrainte de re-
noncer provisoirement à ses périples les 
plus lointains et les plus exotiques, la 
compagnie spécialisée dans les croisières 
de luxe, sous les latitudes les plus ex-
trêmes, notamment dans l’Arctique et 
l’Antarctique, a en effet imaginé une redé-
couverte des côtes de France sous la 
forme de cinq circuits inédits, spéciale-
ment conçus pour répondre aux nou-
velles conditions d’exploitation imposées 
par la crise du Covid-19. Ces circuits ont 
pour nom "La Bretagne entre côtes sau-
vages et ses phares", au départ de 
Saint-Malo, "Côtes authentiques de Nor-
mandie et Bretagne" au départ du Havre, 
"Nature et terroirs d’Aquitaine" au dé-
part de Bordeaux, "Patrimoine du littoral 
méditerranéen" au départ de Marseille, 
et enfin "La Corse sauvage et secrète", au 
départ de Nice. Chacune de ces croisières 
est pour l’instant proposée uniquement 
en pré-réservation, sur le site internet de 
la compagnie (ponant.com), dans l’at-
tente de leur confirmation officielle de la 
part des autorités françaises. Ces der-
nières doivent en effet en valider la faisa-
bilité technique mais aussi et surtout sani-
taire.
 Ph.G 

UN SECTEUR À L’ARRÊT

La croisière s’impatiente de pouvoir 
prendre à nouveau le large

D es bateaux de croisière à quai dans le port de com-
merce de Marseille, qui pour l’heure n’attendent au-
cun passager pour des cabines qui restent désespé-

rément vides ; des aéroports silencieux d’où ne décollent 
plus aucun avion à l’exception des vols urgents et des 
cieux sans plus aucune traînée de condensation : le Co-
vid-19, en provoquant le confinement des personnes, a 
aussi bloqué plusieurs des filières qui structurent notre 
économie, et non des moindres. Celle du transport mari-
time de passagers, puisque le trafic de marchandises a 
tout de même pu continuer à s’exercer ; celle touristique, 
stoppée net depuis le 16 mars avec la fermeture des fron-
tières et de tous les établissements jugés non indispen-
sables; celle aéronautique par 
contrecoup, puisque les com-
pagnies aériennes du monde 
entier,  de  lignes  régulières  
comme low cost, ont aussitôt 
cloué leurs appareils  au sol.  
"C’est  comme  si  une  chape  
s’était abattue sur nous, sans 
que nous puissions faire quoi 
que ce soit. Du jour au lende-
main tout  s’est  arrêté,  nous  
n’avons plus vu personne", se 
désolait il y a peu le responsable d’une agence de tourisme 
qui  se  demande toujours,  comme  beaucoup d’autres  
d’ailleurs, si malgré quelques signes encourageants et l’es-
poir prochain d’une totale circulation retrouvée, son entre-
prise pourra en réchapper.

Côté mer, nul ne s’attend à un raz de marée de réserva-
tions. L’ombre du coronavirus plane toujours sur les em-
barquements et la crainte de nouvelles contaminations in-
cite à la prudence. La demande reste faible et les arma-
teurs ne veulent pas affronter le risque d’une urgence mé-
dicale. Même si des leçons ont été tirées de la pandémie 
avec la mise en œuvre de procédures et la dotation d’équi-
pements. Bref, la reprise risque fort d’être lente.

Côté ciel, les réacteurs ne sont pas encore en chauffe. 

Certes plusieurs compagnies aériennes, low cost en tête, 
ont annoncé la reprise de liaisons au départ des aéroports 
de  Marseille  Provence,  Nice  Côte  d’azur  ou  Tou-
lon-Hyères à compter de la mi-juin. Mais tout dépendra 
du comportement des voyageurs. Resteront-ils dans leur 
pays,  à  l’image  de  nombreux  Français  à  qui  il  a  été  
conseillé, par prudence, de redécouvrir la beauté de nos 
paysages ? Où oseront-ils braver les craintes pour s’évader 
vers des destinations lointaines ? Nombreuses sont les in-
certitudes qui planent sur ce que sera la saison estivale, 
dont il est clair qu’elle aura du mal à effacer les dégâts fi-
nanciers de la pandémie. Le secteur du tourisme en sait 
quelque chose, qui malgré un plan de soutien de 18 mil-

liards,  masque ses  inquié-
tudes sous le sourire d’une li-
berté depuis peu retrouvée.

Les compagnies aériennes, 
elles, font grise mine : leurs 
pertes  cumulées  dans  le  
m o n d e  s ’ é l è v e r a i e n t  à  
280 milliards  d’euros.  Une  
rupture  avec  la  croissance  
moyenne de 6 % l’an enregis-
trée depuis le milieu des an-
nées 90.

D’où des mesures d’économies, au premier rang des-
quelles le report ou l’annulation de commandes d’avions. 
Un choc brutal pour Airbus dont les appareils composent 
45 % de la flotte mondiale et qui a vu son activité fondre de 
près de 40 %. Un cataclysme pour la filière aéronautique 
française et ses 300 000 emplois, dont 100 000 sont en dan-
ger imminent. D’où ce plan sectoriel d’un montant global 
de 18 milliards lui aussi, destiné à éviter que les compa-
gnies n’ajoutent aux annulations de commandes et à sou-
tenir plus de 1300 entreprises industrielles. Chacun, client 
ou fournisseur, pressentant que la reprise ne se fera pas du 
jour au lendemain. En mer comme dans les airs, la naviga-
tion risque fort de se faire à vue, quelque temps encore.
  Jean-Luc CROZEL

Agrégé d’économie et docteur en ges-
tion, Paul Chiambaretto a fondé la 
Chaire Pégase (Montpellier business 
school), consacrée à l’économie et 
management du transport aérien et 
de l’aérospatial.

❚ Pensez-vous que la crise sanitaire 
va générer des changements profonds 
dans le transport aérien ?
Il a déjà connu des changements très 
profonds au cours des dernières  se-
maines, c’est l’un des secteurs qui a été 
le plus impacté, le plus tôt et qui sera 
l’un des derniers à redémarrer. Actuellement, la baisse de trafic est très 
nette, les experts parlent d’un "retour à la normale" d’ici deux ou trois 
ans. La véritable question, pour les compagnies aériennes et les aéro-
ports, c’est : qui va s’en sortir ? Toutes n’ont pas la même santé finan-
cière.

❚ Ryanair  a  annoncé un plan social  de  grande ampleur.  Pen-
sez-vous que le secteur low-cost est en danger ?
Concrètement, à l’heure actuelle, les compagnies bas coût s’en sortent 
mieux que les autres. Elles avaient plus de trésorerie, car elles avaient 
accumulé beaucoup de liquidités. Pour certaines, la crise est une "bonne 
excuse" pour réduire encore les coûts, se débarrasser d’une partie de 
leur personnel et baisser les salaires. D’autant que le low-cost vole majo-
ritairement en Europe, où le trafic devrait être rétabli en juin/juillet, 
quand Air France où Luftansa, qui font recette sur le long courrier, n’ont 
pas le droit de le reprendre. Bref, a priori, le low-cost va très bien sur-
vivre à la crise.

❚ Anticipez-vous des changements au niveau des consommateurs ?
Il y a beaucoup d’incertitude. On peut penser que le taux de chômage 
conséquent à la crise et l’appauvrissement de la population vont être 
des facteurs de baisse de la demande. Pour autant, certains estiment 
que l’avion n’est pas remplaçable, il est dans une dynamique globale.
 M.DG.

Près d’un mois après le décon-
finement, eux aussi continuent 
de naviguer  à  vue.  L’horizon  
tend à se dégager pour les ac-
teurs  de l’aéronautique,  mais  
tous  sont  conscients  que  les  
deux mois  d’arrêt  se paieront  
très cher. Interrogée par l’AFP, 
l’Association internationale du 
transport aérien (Iata) estimait 
hier  que  "les  compagnies  aé-
riennes pourraient subir plus de 
84 milliards de dollars de pertes 
nettes lors de leur exercice 2020, 
et plus de 15 milliards de pertes 
encore en 2021, des suites de la 
pandémie  de  coronavirus".  
Quant à l’ACI Europe, l’associa-
tion regroupant les aéroports eu-
ropéens, elle n’envisage un re-
t o u r  a u x  t r a f i c s  d e  2 0 1 9  
qu’en 2023.

Les compagnies 
prêtes à redécoller
Pour autant,  ici  et là,  les si-

gnaux favorables d’une timide 
reprise émergent. Dès la levée 
de la mesure de restriction des 
déplacements de plus de 100 ki-
lomètres,  des  aéroports  qui  
avaient  connu  une fermeture  
complète comme celui de Tou-
lon Hyères ont rouvert. Du côté 
des  compagnies,  malgré  plu-
sieurs  annonces  fracassantes  
survenues au cours des deux der-
niers mois - Ryanair a annoncé 
la suppression de 3 000 postes,  
Easyjet de 4 500, Air France a né-

gocié un prêt garanti par l’État 
pour la somme record de 7 mil-
liards d’euros - l’heure est à la re-
prise. Certaines, comme Air Cor-
sica ou le low-cost Volotea, ont 
ainsi  annoncé  la  relance  de  
lignes de leur programme esti-
val fin juin et début juillet, sous 
réserve des autorisations gouver-
nementales.

"La saison d’été aujourd’hui 
semble  vouloir  redémarrer,  
d’une manière assez ferme sur la 
partie domestique, les vols inté-
rieurs,  concédait hier Philippe 
Bernand,  président  du direc-

toire de l’aéroport Aix Marseille. 
Pour la partie  européenne,  les 
choses ont l’air de vouloir se pas-
ser mais avec les frontières qui de-
meurent fermées, on ne travaille 
que sur des hypothèses, pas des 
certitudes. Et la grosse inconnue 
qui  reste,  c’est  l’ouverture  des  
frontières  internationales,  en  
particulier au Maghreb où nous 
n’avons  aucune  information,  
pour lesquelles nous sommes plu-
tôt  sur  des  hypothèses  après  
l’été."

Pour autant, il est une inquié-
tude dont Philippe Bernand ne 

fait  pas mystère,  partagée par 
l’Union des aéroports de France 
(Uaf), qui s’est fendue d’un cri 
d’alarme il y a quelques jours : le 
coût des missions de sûreté, re-
venant à l’État mais assuré par 
l’aéroport (il représente à Mar-
seille 40 % des charges fixes), fi-
nancé par une taxe sur les billets 
d’avion que les "hubs" aérien 
n’ont  pas  perçue  pendant  le  
confinement… Un coût, qui de-
vrait  être  pris  en  charge  par  
l’État, plaide l’Uaf, qui demande 
aussi la prolongation du disposi-
tif d’activité partielle, une me-
sure dont d’autres secteurs vont 
bénéficier.

"Nous, aéroports, qui faisons 
vivre les compagnies et les com-
merces, on ne nous considère pas 
comme  partie  intégrante  du  
transport aérien. Le secteur aéro-
nautique, à travers ce plan (voir 
page 4),  a été  identifié  comme 
secteur qui a souffert et va souf-
frir dans le temps. Nous sommes 
extrêmement surpris de consta-
ter que les aéroports, infrastruc-
tures essentielles ne sont pas pris 
en compte et pas considérés dans 
ce plan", déplorait hier le diri-
geant. Qui a prévenu : faute de 
geste de l’État, l’aéroport Mar-
seille Provence aura accumulé 
fin 2020 un déficit de 10 à 15 mil-
lions d’euros.  Un sacré plomb 
dans l’aile à l’heure du redécol-
lage.
 Marguerite DÉGEZ

Bateaux, 
avions: on 
navigue à vue
CRISE DU CORONAVIRUS Armateurs et compagnies aériennes se 
préparent à retrouver une activité quasi normale. Mais les 
incertitudes sont nombreuses et les dégâts financiers massifs

Le choix du port phocéen par les compagnies de croisière ne doit rien au hasard.  / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

En Méditerranée occidentale, les deux acteurs les plus importants du secteur de la croisière 
que sont la compagnie italienne Costa Croisières (filiale du groupe américain Carnival)
et la compagnie italo-suisse MSC Croisières ont dû se résoudre à faire l’impasse sur
le début de l’été. En attendant des jours meilleurs... / PHOTO GILLES BADER

Les géants du secteur espèrent désormais une reprise rapide, compte tenu 
de l’évolution favorable des indicateurs sanitaires.  / PHOTO A.T.

L’ANALYSE

"Les compagnies à bas 
coûts s’en sortent mieux"

PONANT MET LES CÔTES
DE FRANCE EN PERSPECTIVE

Le dossier

Au plus fort du confinement, Air Corsica n’avait conservé que ses 
lignes "bord à bord" entre Marseille et l’île de Beauté. Après 
Roissy début juin, deux liaisons vers Toulon seront rétablies 
le 7 juillet, a-t-elle annoncé hier.  / PHOTO ARCHIVES LP 

LE TRANSPORT AÉRIEN EN ZONE DE TURBULENCES

Les aéroports grands oubliés du plan?

"Nous sommes en capacité 
aujourd’hui de traiter 
efficacement l’aspect 
sanitaire."

Derrière la paralysie du tourisme 
pour cause de pandémie, d’autres 
filières, plus industrielles celles-là, 
sont en souffrance.
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