
AIR FRANCE – HOP à l’heure du bilan
ALORS QU'ELLE FETE SON PREMIER ANNIVERSAIRE, LA MARQUE 
RÉGIONALE D'AIR FRANCE DRESSE UN PREMIER BILAN AVANT LA 
RÉORGANISATION DU POLE COURT ET MOYEN-COURRIER DU GROUPE.

Voilà désormais un an et trois mois que Régional, Brit Air et Airlinair opèrent sous la 
marque commerciale HOP! C'est donc l'heure pour Lionel Guérin, son PDG, de 
dresser un premier bilan. D'autant qu'il vient de remettre son rapport - mené avec un 
groupe de six experts indépendants - sur l'avenir du réseau court et moyen-courrier 
d'Air France à Frédéric Gagey, président et directeur du groupe. Un rapport qui 
pourrait bien être déterminant pour HOP!

RÉDUCTION. La mission principale de HOP! pour sa première année était 
relativement simple sur le papier : réduire le périmètre de l'activité tout en améliorant 
l'efficacité économique de la marque. Cette manœuvre pouvait déboucher sur une 
spirale négative et une dégradation des résultats, prévient Lionel Guérin. Mais à en 
croire les chiffres communiqués, il semble s'être plutôt acquitté de sa tâche. HOP! a 
dû fortement replier ses ailes avec une contraction de 8 à 9% de l'offre et une 
réduction de 20% de la flotte, à 80 avions, mais aussi du chiffre d'affaires à 800 M€. 
Dans le même temps, elle a réussi à limiter quelque peu la baisse du trafic - tombé à 
7,7 millions de passagers sur les douze derniers mois-, ce qui a permis d'augmenter 
sensiblement le taux de remplissage de 7,5 points à 76,5%. Ces mesures ont aussi 
permis d'améliorer la recette unitaire de près de 7%.

Elles se sont accompagnées d'importantes mesures d'économies. Les différentes 
branches - sol, PNT et PNC - ont accepté un plan pour améliorer l'efficacité 
économique de HOP! de 15%. Celui-ci comprenait notamment un plan de départs 
volontaires au sein des compagnies opérationnelles. Cela a permis une réduction des 
coûts de 19 M€ en 2013. Elle devrait être de 22,5 M€ en 2014 avant de « prendre sa 
pleine mesure en 2015 », selon Lionel Guérin. Il prévoit ainsi un retour à l'équilibre 
opérationnel cette année et à l'équilibre net l'année d'après.

AVENIR. Reste à savoir si HOP! existera encore d'ici là avec la réorganisation du 
pôle court moyen-courrier du groupe Air France. Selon les premières préconisations 



dévoilées du rapport de Lionel Guérin, il devrait s'articuler en fonction des flux de 
trafic : le « point à point », le loisir pur et l'alimentation du hub de Paris-CDG.

Sur le point à point VFR (visite des parents et amis) et affaires, Air France pourrait 
opérer un grand regroupement des activités d'Air France et de HOP! pour le trafic 
VFR et affaires. Frédéric Gagey déclare ainsi : « Air France et HOP!, c'est la même 
chose. Il n'y a pas de raison de les différencier, elles doivent progressivement se 
rapprocher. ». Si le schéma est encore flou, le modèle commercial devrait se 
rapprocher de celui de HOP!

La partie loisir pur du point à point est confiée à Transavia. Lionel Guérin a réaffirmé
sa volonté d'accélérer le développement de la filiale à bas coût d'Air France. Elle 
devrait s'étendre via des bases de deux ou trois appareils en province, a priori à 
Nantes, Lyon et Toulouse, mais surtout en Europe. Cela passerait par un 
rapprochement avec Transavia Holland et notamment une flotte mise en 
commun. Celle-ci, qui compte un peu moins de 50 appareils au total, pourrait 
rapidement croître à nouveau.

L'activité d'alimentation du hub d'Air France à Paris-CDG continuera d'être opérée 
sous la marque Air France -soit directement, soit via l'affrètement en Acmi des avions
de ses filiales régionales. Rien ne dit donc que HOP! existera encore en tant que tel 
l'an prochain, même si Lionel Guérin insiste : « Il faut bien séparer la marque du 
produit.
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