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PROJET LOW COST REUNION – DUBAI 

 

Un projet de développement économique multi-secteurs 

 Au service des consommateurs et des entreprises. 

 

Est ici présenté de façon sommaire l’intérêt économique de la création d’une 

liaison aérienne low-cost entre la Réunion et Dubaï qui dessert plus de 70 villes 

en France et en Europe et outre 450 villes dans le monde à des prix compétitifs, 

toute l’année, sur des marchés aériens très concurrentiels. 

 

Trois Axes principaux sont poursuivis au travers de ce projet 

 

1/ Un vraie continuité territoriale et durable  par une vraie  baisse des prix 

vers la France et l’Europe 

Du pouvoir d’achat pour les Réunionnais) : Des allers Retours Réunion Dubai à 

200 euros toute l’année. Des liaisons Dubai vers Paris, la province et l’Europe 

à 300 euros toute l’année ;  

 

De la Réunion vers l’Europe à 500 euros toutes l’année et sans subvention. 

 

2/ Du fret Low cost pour nos produits à l’export vers une plateforme 

mondialisée et les marchés du moyen orient en très forte croissance. 

Permettre aux produits transformés ou on de notre agriculture d’être 

exporté à un prix concurrentiel sur des marchés à haute valeur 

ajoutée ;  

 

3/ Faire de la Réunion une destination touristique accessibles au meilleur 

prix à tous les Européennes, toute l’année. 

 

Se mettre en capacité d’augmenter continuellement le nombre 

de sièges disponibles à bas prix pour répondre à la demande 

touristique en toute saison et favoriser les dépenses sur place. 
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PROJET LOW COST REUNION – DUBAI 

PLAN 

 

1/  ETAT DES LIEUX DU SECTEUR AERIEN DE LA REUNION POUR 

LES CONSOMMATEURS 

- La perspective d’un Cour du pétrole bas pour 3 à 5 ans. 

- La Sécurité des routes aériennes de la Réunion vers la métropole. 

- Le développement du tourisme au niveau Mondial, dans l’Océan Indien,  mais pas à la 

Réunion  

 

2– LE FLUX PASSAGERS SUR LA REUNION  

- Une baisse importante du nombre de touriste depuis 2010 ; 

- La liaison sur la France c’est plus d’un million de passager par an. 

  - Le Bilan de nos liaisons aériennes Régionales  

- La simplification de la destination pour la clientèle Européenne et Mondiale. Une escale par 

Dubai.  

 

3- LA SITUATION D’AIR AUSTRAL (2014- 2015) 

- Passagers transportés. - Situation financière  

 -  Description de la stratégie actuelle  

- La compagnie fille EWA Air (Octobre 2013) 

- L’aéroport de Pierrefonds  

- Perspectives  

 

4/ LA STRATEGIE DES SORTANTS  

 - Cette stratégie ne prend nullement en compte les besoins des consommateurs 

de la Réunion. Elle n’est dirigée que sur l’Asie et l’Afrique (- de 30 000 

passagers par an). 
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5/ LE MODELE LOW COST MOYEN-COURRIER PROPOSE :   

 

LA METROPOLE ET L’EUROPE AVEC UNE ESCALE A DUBAI  

 

Exemples : -  Lufthansa (Eurowings) prix de lancement de 99 € pour une 

traversée transatlantique. Eurowings   (6.000 KM).  

Francfort -  Dubaï- Bangkok  200 EUROS AR  (9700 KM) 

 

La compagnie Norwegian casse les prix. ligne Londres-Los Angeles (8 

700 kilomètres) pour un prix de 199 livres l'aller, soit 250 euros. !!!!! 

- Sur ces modèles , on obtient un prix pour aller de la  Réunion à  Dubaï 

(5200 KM)  de l’ordre de  150  euros ; Moins de 100 euros avec le 

modèle low cost de la Lufthansa. Le choix social et les services aux 

passagers fixeront le prix défiitif. 

 

 6 / LE CHOIX DU HUB DE DUBAI - UN HUB SUR L’EUROPE ET SUR 

LE MONDE 

- Depuis le Hub de Dubai,  il y a 820 vols au départ. De  Dubaï on peut 

aller vers 493 villes dans 115 pays. La ligne Lyon/Dubaï est un succès 

avec 80 000 passagers et 9000 tonnes de fret transportés annuellement 

pour 80% de remplissage moyen. 5 AR semaine. 

- Les avantages économiques de l’aéroport de DUBAI comme 

plateforme d’escale d’une ligne low cost. 

-  Les liaisons entre Dubaï et l’Europe, c’est avoir un large choix de 

destinations et de prix: 

 

 - De Dubaï vers la France : Il y a 21 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , 

vers 12 villes de France assurés par 5 compagnies aériennes. Ajaccio 

(AJA) Bastia (BIA) Bordeaux (BOD) Calvi (CLY) Grenoble (GNB) 

Marseille (MRS) Montpellier (MPL) Nice (NCE) Paris (PAR) Paris 

Charles-de-Gaulle (CDG) Paris-Orly (ORY) Saint-Étienne (EBU) 90% 

de remplissage sur ses plus gros avions. 
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7/  LE LOW COST REUNIONNAIS POUR LES REUNIONNAIS 

 

- St Pierre – Dubaï   - En premier lieu un simple 

redéploiement des moyens existants   (Fermeture Bangkok); 

c’est-à-dire sans nouvel investissement en terme d’achat 

d’avions. 

 

- En second lieu une politique d’investissement progressive 

jusqu’à une dizaine d’avions de type moyen-courrier en 

fonction de la demande des passagers (locaux et touristes) et 

le besoin de fret, avec comme perspective de développement 

l’objectif d’assurer le transport de 400 000 passagers par an, 

en plus, vers la Réunion à l’horizon 2020, à moins de 500 €, 

toute l’année, depuis toute l’Europe via Dubaï. 

 

- L’estimation du prix du billet pour la France et l’Europe via 

Dubaï 

Avec le modèle de Lufthansa sur la liaison  AR, Frankfort –

Dubaï – Bangkok (10 000 kilomètres) à 200 €, cela revient à 

proposer un équivalent distance Paris DUBAI Réunion à 200 

EUROS. 

100 EUROS,  au prix du low-cost allemand actuel. 

 

Exemples d’aller-retour existant vers depuis la France et 

l’Europe vers Dubaï. 

  

Villes de départ ! 

 

•  Vol Bruxelles Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Genève Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Lyon Dubai à partir de 280 €  
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•  Vol Marseille Dubai à partir de 344 €  

 

•  Vol Nice Dubai à partir de 309 €  

 

•  Vol Paris Dubai à partir de 238 €  

 

•  Vol Toulouse Dubai à partir de 280 € 

 

Comparatif : Vol Singapour - Sydney à partir de 234€ |(6200 

KM)  

 

 

8/ LA PROVINCE FRANCAISE et LES TOURISTES EUROPEENS   

 

- Plus de choix au départ ou à l’arrivée en France ou en 

Europe. 

- Des prix plus attractifs pour les touristes Européens. 

Une liaison sur Dubaï en low cost c’est donc un projet de 

développement économique multi-secteurs pour la Réunion. 

 

 

9/ LE FRET EXPORT IMPORT LOW COST VIA DUBAI 

 

- Un avion avec des passagers en Low cost peut également 

faire du fret. 

20 à 33 tonnes pour des B777 ou des A330-A340, selon les 

versions et les rayons d’action). l’exploitation de ces avions 

est déjà rentabilisée par le transport de passagers. 

Cela permet à la compagnie de facturer le fret au coût 

marginal et de proposer des fréquences nombreuses à leurs 

clients. 
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10/ UNE PLATEFORME DE STOKAGE REGIONALE ET PUBLIQUE A 

DUBAÏ 

   

 

 

11/ DES DEBOUCHES COMMERCIAUX POUR NOS PRODUITS VERS 

DES MARCHES PORTEURS A TRES FORTE CROISSANCE 

 

Les Emirats Arabes Unis importent près de 90% de leurs 

besoins alimentaires. 

Les Emirats Arabes Unis deviennent l'un des marchés à la 

plus forte croissance potentielle grâce à l’évolution du goût 

des consommateurs et de la croissance de leur pouvoir 

d'achat. La  France se place en 15ème position, avec des 

exportations d’une valeur en croissance de plus de 380 M 

EUR de produits agroalimentaires. En 2010, Dubaï a importé 

plus de 1,1 milliards de kilos de fruits et légumes frais et 

réexporté 463 millions de kilos. 
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LE PROJET LOW COST SUR DUBAI 

 

 

1/  ETAT DES LIEUX DU SECTEUR AERIEN DE LA REUNION POUR 

LES CONSOMMATEURS 

 

- La perspective d’un Cour du pétrole bas pour 3 à 5 ans. 

 

-Le prix du pétrole a baissé de 50% en peu de temps.  Selon le Fonds monétaire 

international (FMI) les prix du pétrole vont se maintenir à leur niveau actuel 

pendant des années autours de 50 $. 

Le cout du carburant comptant pour au moins 30% dans l’exploitation d’un 

avion, une telle situation est de nature à favoriser le développement du tourisme 

depuis l’Europe et le reste du Monde ; 

 

-Il faut donc profiter de ces circonstances économiques favorables pour relancer 

notre économie touristique en étant en mesure d’offrir des allers retours sur la 

destination Réunion à bas prix toute l’année et surtout pendant les vacances 

scolaires et la haute saison.  

Cela doit aussi permettre au Réunionnais d’accéder à la métropole au meilleur 

prix toute l’année. 

 

A ce jour en raison de l’organisation commerciale qui prévaut la baisse du prix 

du pétrole ne profite pas aux voyageurs entre la Réunion et l’Europe. 

 

Les prix des allers retours sur la Métropole restent très élevés pour les ménages 

de la Réunion et de la Métropole. 

 

On est donc perdant à double titre, moins de touristes et moins de facilité pour 

aller en France. S’y ajoute moins de facilité pour créer de nouveaux échanges 

commerciaux entre nos entreprises et celles de l’extérieur. 
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 - La Sécurité des routes aériennes de la Réunion vers la métropole. 

 

- Il faut anticiper sur l’avenir de la desserte sur la France et l’Europe en termes 

de sécurité pour les passagers. 

 

A ce jour, les vols des compagnies françaises depuis la Réunion vers Paris 

passent au dessus de zones aériennes comportant des restrictions sur l’altitude de 

vol des avions à titre de sécurité.   

 

- A terme si l’Egypte, la somalie et le Soudan devenaient des zones d’exclusion 

aérienne totale comme la Libye et la Syrie, il ne sera plus possible d’exploiter 

commercialement des lignes aériennes directes sur la métropole à un prix 

soutenable pour les usagers. 

 

- A défaut d’anticiper cet aspect nous allons vers une importante augmentation 

du prix des billets AR direct vers la métropole, qui sera particulièrement 

pénalisante pour les Réunionnais et les touristes. Sans compter la pénibilité des 

vols en classe économique pour les usagers. 

 

 

- Le développement du tourisme au niveau Mondial, dans l’Océan Indien,  

mais pas à la Réunion  

 

 

- Au niveau mondial et notamment dans l’Océan indien, les Iles tropicales 

connaissent une importante croissance dans le secteur du tourisme. 

Les stratégies économiques de ces iles ont principalement constituées dans 

l’ouverture du secteur aérien à la concurrence et aux choix de nouvelles 

dessertes aériennes ouvertes sur le monde et notamment par les Hub géant des 

pays du Golfe. 
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A la Réunion notre stratégie a été de créer une liaison au volume ridicule vers 

l’Asie sans faire d’effort sur le prix de la liaison avec la France et l’Europe. 

 

Résultat notre économie touristique reste à l’écart de la croissance des 

destinations touristiques de l’Océan Indien. 

  

 

- Aujourd’hui, sur les routes entre l'Europe et l'Inde et le Sud-Est asiatique les 

hubs du Golfe ont vu leur part de marché augmenter de 340 % . 

 

- Maurice, les seychelles et les Maldives ont des lignes directes sur les Emirats 

et elles connaissent  une très forte croissance touristique. 

 

- Maurice :  

L’ile Maurice est parvenue à dépasser le million de touristes ; 1 038 968 

touristes (+4,6 %) ont visité l'île Maurice en 2014. 

 

- Seychelles :  

Croissance de 19% des arrivées touristiques ... 

Depuis le début de l’année 2015, 182.089 voyageurs ont visité l'archipel des 

Seychelles sur les huit derniers mois, soit une hausse de 19% en comparaison 

des chiffres enregistrés durant la même période calendaire de 2014 (153.469 

visiteurs). Les touristes français, allemands, italiens, des Emirats Arabes Unis, 

britanniques et chinois sont les premiers visiteurs en nombre à venir passer des 

vacances.  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiHsOzvgYjJAhVH5xoKHY1bDIc&url=http%3A%2F%2Filemaurice-tourisme.info%2F1038968-touristes-46-ont-visit-l-ile-Maurice-en-2014-3029.html&usg=AFQjCNGgFS7Zr3LE-vVxDenHzo4cDkioSg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiHsOzvgYjJAhVH5xoKHY1bDIc&url=http%3A%2F%2Filemaurice-tourisme.info%2F1038968-touristes-46-ont-visit-l-ile-Maurice-en-2014-3029.html&usg=AFQjCNGgFS7Zr3LE-vVxDenHzo4cDkioSg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACahUKEwiQnbSIgojJAhUL0hoKHbzLD4g&url=http%3A%2F%2Fwww.indian-ocean-times.com%2FSeychelles-Croissance-de-19-des-arrivees-touristiques-depuis-le-debut-de-l-annee_a6021.html&usg=AFQjCNEm85ddgTPgCWx8II-87XfaqTmJXQ&bvm=bv.106923889,d.d2s
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-  Maladives :  

 

Depuis quelques temps les Maldives bénéficient d’une liaison low cost sur 

Dubaï ; 

Flydubai    Dubaï – Male (maldives) ; FLydubai est une compagnie aérienne à 

bas coûts basée à Dubaï ; Dubaï – Male (3000 KM) voyage aller-retour à partir 

de 357 € 

 

- A LA REUNION  

 

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE BAISSE DE 2,25 %  en  2014.  

 

La Réunion compte 10 000 touristes de moins en 2014 

La stratégie aérienne de la compagnie Régionale n’est donc pas un vecteur de 

croissance pour notre économie touristique.  

Au contraire ! 

 

-  Exemple : Avec  Air Austral la liaison sur la Chine n’apporte pas un flux de 

touriste important vers la Réunion : 15 000 passagers par an vers Bangkok et 

dont la majeur partie étaient des Réunionnais vers l’Asie et non l’inverse. 

A titre de comparaison, la liaison sur Mayotte c’est près de 300.000 passagers 

par an dont  85 % de Mahorais. 

 A ce jour l’ile de la Réunion ne bénéficie d’aucune liaison vers les Emirats ;   

A ce jour il n’existe pas de liaison vraiment Low cost sur la métropole directe ou 

avec une escale. 

 

- On voit donc bien que le règlement de nos problèmes aériens présents et pour 

l’avenir passe par une liaison directe, moyen-courrier, vers Dubaï et son hub aux 

100.000 millions de passagers. Depuis cet aéroport des compagnies aériennes 

desservent toute l’Europe et notamment des compagnies low cost (y compris 

européennes). 

 

http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2015/04/24/la-frequentation-touristique-baisse-de-2-25-la-reunion-compte-10-000-touristes-de-moins-en-2014,30406.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2015/04/24/la-frequentation-touristique-baisse-de-2-25-la-reunion-compte-10-000-touristes-de-moins-en-2014,30406.html
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Une liaison low-cost sur Dubaï doit donc permettre une liaison sur l’Europe en 

compagnies low cost, sur tout le trajet, avec une escale à Dubai. 

La Liaison entre la réunion et DUBAI porte sur une distance 5.200 KM. 

 

Comme le démontre les tarifs actuels des compagnies low cost européennes et 

notamment allemandes, il est économiquement possible et viable de proposer un 

vol low cost sur Dubaï à un prix inférieur à 300 euros pour un aller retours, de 

sorte qu’au regard des tarifs disponibles depuis Dubaï vers la France et l’Europe, 

il est possible d’obtenir un prix pour se rendre en Europe inférieur à 600 euros 

toute l’année, y compris en haute saison. 

 

A ce jour les seules liaisons entre Dubaï et la France effectuées par Air France et 

Emirates connaissant des taux de remplissage de 85 %, faisant apparaitre que 

160.000 sièges par an ne sont pas utilisés sur ces compagnies entre Dubaï et la 

France. 

 

A ce jour du fait du succès de la desserte entre la France et Dubaï les aéroports 

des régions Françaises demandent à la DGAC d’autoriser une augmentation des 

rotations sur Dubaï. 

 

On notera qu’à la différence de la situation de l’ile Maurice et des 

Seychelles, la Réunion bénéficie d’un atout de taille avec un important 

marché intérieur de passagers à destination de L’Europe. 

 

Peu de Mauriciens ou de Seychellois ont les moyens de voyager une fois par an 

entre leur ile et l’Europe. 

 

Le prix moyen du billet d’avion sur Emirates depuis l’ile Maurice vers Dubaï est 

de 1.000 euros. Ce prix est inaccessible pour les Mauriciens. 

 

C’est donc une liaison essentiellement consacrées aux touristes venu de 

l’hémisphère Nord. 
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A la Réunion, le premier besoin en aérien est celui des consommateurs 

Réunionnais et en second celui des touristes. On a donc la chance de pouvoir 

remplir les avions dans les deux sens, vers la métropole pour la Réunionnais, 

vers la Réunion pour les métropolitains et les Européens. 

Cette situation est un atout considérable pour assurer la viabilité d’une liaison 

low cost sur Dubaï. 

 

2– LE FLUX PASSAGERS SUR LA REUNION  

 

- Une baisse importante du nombre de touriste depuis 2010 ; 

 

- Le flux des passagers sur la France reste toujours le plus important par rapport 

aux autres destinations au départ et à l’arrivée de la Réunion.  

La liaison sur la métropole représente la quasi-totalité du volume des passagers 

d’Air austral.  

 

- La liaison sur la France c’est plus d’un million de passager par an. 

 

Au total 1.243.121 de voyageurs ont volé sur les compagnies Air Austral, Air 

France, Corsair, XL Airways de septembre 2013 à septembre 2014 entre la 

Métropole et La Réunion. 

 

 

  - Le Bilan de nos liaisons aériennes Régionales  

 

- Sur une année Réunion - Mayotte c’est 300 000 passagers dont 85 

% de Mahorais. 

 - Réunion - Bangkok c’est moins de 20 000 passagers an !  

- Réunion l'Afrique du Sud environ 10 000 ; 
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- Réunion les Seychelles moins de 6.000 ; 

 

- Moins de 5.000 passagers par an en transit à la Réunion ; 

(voir : 

http://www.reunion.aeroport.fr/sites/default/files/traffic-

aerien/2015_02_corr.pdf) 

 

 

- Le marché pertinent en termes de volume est donc celui de la liaison vers 

l’hémisphère Nord et non les liaisons transversales dans L’océan indien. 

 

C’est donc bien sur cet axe Sud-Nord qu’on doit développer une offre à bas prix  

 

- La direction porteuse reste la métropole et à ce titre Dubai est une escale 

ouverte sur  la France et également sur le Monde et des marchés fortement 

importateurs (Moyen Orient). 

 

En comparaison, il parait difficile d’envisager d’être suffisamment concurrentiel 

et attractif avec nos produits locaux pour des volumes pertinents à l’export vers 

l’Asie.  

 

Le fret aérien disponible sur la liaison passager vers l’Asie n’est donc pas un 

vecteur de croissance pertinent pour nos produits à l’export et en particulier pour 

nos produits alimentaires issus de l’agriculture locale (combien d’escale en 

avion pour qu’un chou de palmiste arrive sur la table d’un restaurant à Shangai ? 

Par Dubai une seule escale pour Munich ou Berlin). 

 

 

 - La simplification de la destination pour la clientèle Européenne et 

Mondiale. 
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Une escale par Dubai.  

 

Toutes les grandes Villes Européennes ont des vols sur Dubaï ; le point de 

transit est particulièrement bien connu par la clientèle européenne. 

 

 

 

 3- LA SITUATION D’AIR AUSTRAL (2014- 2015) 

 

Rappel : Un résultat d'exploitation négatif de 23,9 millions d'euros au premier 

trimestre 2011.  

Air Austral misait alors sur une augmentation totale de capital de 40 millions 

d'euros. 

 

- Passagers transportés. 

  

- Sur la métropole, Air Austral, qui a réduit son offre de 6%, a transporté 405 

766 passagers (-2%) pour un chiffre d’affaires de 204 millions d’euros (-4%).  

  

La liaison sur Chenai et Bangkok a généré un chiffre d'affaires de seulement 

9,10 millions d'euros. 

 

- Le vol air Austral Chennai (5200 KM) est effectué avec un Boeing 737-800 

moyen courrier de 162-189 sièges.  Le prix de l’AR moyen est de 540 €. 

Pour Bangkok (7000 KM), il est de 600 €. 

 

Pour Johannesburg (2800 KM) il est de 440 €. 
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- Situation financière  

 

Une baisse du nombre de passagers. 

 

 

- Air Austral affiche un résultat d’exploitation positif de 6,91 millions d’euros 

pour un chiffre d’affaires de 347 millions d’euros.  

 

Ce chiffre est à mettre en relation avec le montant de la contribution de la 

Région Réunion aux chiffres d’affaire par le biais de la continuité territoriale (24 

millions dont sans doute 40% au profit d’Air Austral). 

A l’évidence sans la participation Régionale le résultat financier de la 

compagnie Air Austral serait bien plus terne et ce, juste après une très 

importante recapitalisation avec des fonds publics.   

 

- Le nombre de passagers a baissé de 3% par rapport à l’année 2014 car dans son 

périmètre d’activité, la compagnie a réduit son offre de 5%.  

Ce sont en tout 992 414 passagers qui ont utilisé la compagnie contre 1 012 178 

en 2014, pour un taux d’occupation de 86%. 

 

 

- Toutefois, l’intégration à venir de nouveaux avions de type Boeing 777  va 

confronter la société à des enjeux opérationnels et financiers risqués. 

L’arrivée de ces nouveaux avions va inévitablement perturber l’équilibre 

financier d’Air Austral.  

 

La stratégie de la compagnie, qui n’est ni tournée vers l’accroissement de 

l’offre, ni vers la réduction du prix des billets, n’augure pas d’un avenir serein. 
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 -  Description de la stratégie actuelle  

 

- Air Austral a acheté 2 B 787-800.  

 

Ils permettront à Air Austral «d’améliorer sa desserte régionale, notamment 

entre la Réunion et Mayotte, d’apporter un complément à la desserte de La 

Réunion depuis Paris, mais aussi de rétablir la liaison directe Réunion-

Bangkok». 

Pour mémoire Réunion-Bangkok c’est moins de 15 OOO 

passagers par an)  

  

En résumé Air Austral a acheté des avions neufs qu’elle entend sous sous-

exploiter dans des liaisons transversales dans l’Océan Indien. 

 

 

- La compagnie fille EWA Air (Octobre 2013) 

 

  Air Austral détient 52,5 % d’EWA.  La société Ylang Invest dominé par le 

groupe Isoufali (agence de voyage mahoraise) détient 25 % des parts et enfin, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (22,5 %). 

Ewa est sur le certificat de transporteur aérien d’Air Austral.  

A travers d’une filiales dont le nombre de passagers transportés par an est très 

faible la compagnie Air Austral entend créer un réseau de destination déficitaire. 

 

Rappelons que EWA Air, première compagnie aérienne mahoraise, opère un 

ATR72-500 (74 places) et propose sept liaisons directes au départ de 

Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique (Anjouan, Antsiranana, Dar es 

Salaam, Majunga, Moroni, Nosy Be, Pemba). La fréquence des liaisons vers 

les sept aéroports régionaux desservis est bi-hebdomadaire, 95 % des 

passagers d’Ewa proviennent aujourd’hui de Mayotte. 
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En un an d’existence, la petite compagnie mahoraise a transporté quelque 30 

000 personnes vers les 7 destinations des pays riverains du canal du 

Mozambique (Tanzanie, Comores, Mozambique, Madagascar) ; soit moins de 

5.000 passagers par an par desserte vers Mayotte.   

 

-  La ligne est déficitaire.  

 

Pour l’exercice 2013-14, mais, au bout de six mois, le déficit se monte à 1,1 

million d’euros, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions (déficit estimé à 

1 million d’euros). 

 

Soit une moyenne de seulement 80 personnes par jour sur ce réseau de 7  

destinations ce qui est manifestement sans effet sur le volume des passagers en 

transit à la Réunion et donc sur l’économie directe de la Réunion. 

Ce sont donc les Réunionnais qui financent les déplacements en avions des 

mahorais vers l'Afrique et sans en tirer de bénéfice particulier. 95% des 

voyageurs étant Mahorais on voit bien que cela est resté sans influence sur le 

déplacement des Réunionnais vers l’Afrique et notamment les patrons des 

PME de la Réunion. 

 

 

En outre, il faut savoir que sur les liaisons depuis Mayotte vers l’Afrique, il 

existe une compagnie maritime Française qui vient directement en concurrence 

avec l’avion et à des prix très inférieur à celui du billet d’avion. Les liaisons 

maritimes de passagers sont assurées par la société française STGM 

(Société de Gestion et de Transport Maritime), fondée en 2005. Elle opère 8 

lignes entre les îles de l’archipel des Comores et vers le port malgache de 

Majunga. 
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 - Air austral et le low cost  

 

(voir : http://www.air-cosmos.com/dubai-airshow-2015-emirates-fait-passer-l-

airbus-a380-a-plus-de-600-passagers-50936 

  

- Emirates sera la première à exploiter l'Airbus A380 dans une configuration 

haute densité prenant 615 passagers répartis en deux classes.  

Le premier A380 livré à Emirates avec cet aménagement cabine a été  exposé au 

Dubai Airshow 2015 qui a ouverait ses portes le 8 novembre. 

Cette version à deux classes à 600 places et plus est dans les cartons d'Emirates 

dès le début des années 2000.  

C'est pourtant sur l'Europe que l'A380 à 615 passagers d'Emirates fera ses 

débuts en ligne. L'appareil desservira Copenhague à partir du 1er décembre 

prochain.  

 

Air Austral était allée plus loin avec un projet d’A 380 de plus de 800 sièges en 

classe unique. 

Depuis Air Austral a été contrainte de revoir ses projets d'achats d'A380. 

  

Toutefois, on peut retenir que si Air austral avait envisagé des  A380 de 800 

sièges c’est qu’il existe bien une demande considérable pour des vols à bas 

prix vers la métropole.  

 

En fait, le projet d’A380 porté par Air Austral n’a pas plus à Didier Robert.  

L’A380 aurait fait baisser le prix de 30% sans aucune subvention. 

C’est à l’opposé de la stratégie de distribution de subventions d’un montant de 

360 euros par voyage. 

 

 

 

 

http://www.air-cosmos.com/dubai-airshow-2015-emirates-fait-passer-l-airbus-a380-a-plus-de-600-passagers-50936
http://www.air-cosmos.com/dubai-airshow-2015-emirates-fait-passer-l-airbus-a380-a-plus-de-600-passagers-50936
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- L’aéroport de Pierrefonds  

 

- L’aérogare a une dimension familiale qui convient parfaitement pour les 

avions jusqu’à 260 sièges comme le Boeing B767-300ER  

Il est donc parfaitement adapté pour des vols moyen-courrier à destination du 

Dubaï  

Les tarifs et redevances sont attractifs pour une compagnie aérienne.  

De par sa situation, l’aéroport touche directement 40% de la population de l’île 

Pour le rendre opérationnel aux vols longs courriers il faudrait réaliser un 

allongement de piste très couteux. 

 

- En début d‘année 2015, deux nouvelles compagnies étaient annoncées pour 

opérer sur l’aéroport de Pierrefonds. 

 

Il s’agissait de la société Newco dont le projet était porté par l’ancien PDG 

d’Air Austral jusqu’à la recapitalisation pour éviter la faillite. 

 

Le projet consistait à desservir la métropole via Mayotte avec des Boeing 

B767-300ER. 

Il devait permettre à la plateforme de Saint-Pierre d’atteindre, en seulement un 

an, près de 200 000 passagers. 

 

Il prévoyait dans sa phase de lancement un Pierrefonds/Paris de 2 à 3 fréquences 

par semaine  avec une escale technique d'une heure dans le sens sud/nord. 

L'escale technique était envisagée au Caire ou Louxor en Egypte. Ce qui dans le 

contexte actuel parait quelque peu périlleux. 

Ce projet qui venait en concurrence directe avec Air Austral devait être financé 

par un apport de 30% de fonds publics…. 

 

Ce projet consiste donc pour partie à l’emploi de fonds publics pour 

concurrencer des fonds publics mal employés par Air Austral….. ! 
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 Perspectives  

 

- La seule annonce par les dirigeants actuels d’adopter « une stratégie claire 

autour de trois axes : renforcer la qualité de l’exécution et renouveler la 

performance financière, intensifier la politique de partenariats et accélérer la 

dynamique de changement en matière d’images et de produits », ne semble ni 

aller dans le seul de la prospérité économique pour la compagnie en cas de 

surpression des aides Régionales, ni dans le sens d’une réduction du prix du 

billet. 

 

- La compagnie aérienne Air Austral inaugurera en juin 2016 une nouvelle 

liaison directe entre Mayotte et Paris, qui sera opérée en Boeing 787-8 

Dreamliner.  

 

Elle prévoit seulement deux vols par semaine entre l’aéroport de Dzaoudzi-

Pamandzi et Paris-CDG, ce qui met bien en évidence la faiblesse du volume 

entre Mayotte- Paris. 

  

Dans le même temps Air Austral, qui opère déjà 12 vols par semaine entre Paris 

et La Réunion, a réduit son offre de siège de 6% sur cette destination alors que 

la demande n’a pas baissée.  

Corsair vient d’annoncer qu’elle ajoute 22.000 sièges pour la haute saison ! 

  

On voit donc que la stratégie d’Air Austral consiste à créer des liaisons dans 

l’océan indien (Les Comores, Madagascar, les Seychelles, l’Afrique de Sud, la 

Thaïlande et l’Inde du Sud ; ligne Reunion-Guangzhou-avec-air-Madagascar), 

même sans volume de passagers pertinent et ce au détriment de la performance 

économique pour ses actionnaires dont la Région et pour les usagers.  

 - Aujourd’hui les tarifs proposés pour la métropole sont déjà bien au-dessus du 

prix mondialisé du transport aérien. 
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Si des contraintes de sécurité aérienne (interdiction de survol de l’Egypte) 

venaient à se présenter, en même temps qu’un arrêt des subventions de la 

Région, on peut sans se tromper en déduire que, même sans hausse du coût du 

carburant à horizon de 5 ans, on ne pourra éviter la nécessité de recapitaliser 

encore une fois la compagnie Air Austral à l’horizon 2020 du fait des choix 

stratégique de la compagnie et notamment vers l’Asie. 

 

4/ LA STRATEGIE DES SORTANTS  

 

La stratégie de l’équipe sortante de la Région Réunion a consisté à multiplier de 

façon « bling-bling » les liaisons au départ de la Réunion vers l’océan Indien 

sans véritable recherche de rendement et de développement pour l’économie de 

l’ile et en particulier pour exporter nos produits locaux. 

 

Il n’y a jamais eu de véritable recherche pour créer les conditions économiques 

durables permettant enfin une offre de billets d’avions à bas prix.  

La Région a décidé de se lancer dans une course en avant à fonds perdus en 

venant subventionner à hauteur de 24  millions par an la « continuité 

territoriale » qui ne concerne que les ménages et les particuliers ;  Et non les 

touristes, les professionnels et les entreprises. 

La dernière stratégie (annonce de 2015) consiste à désigner une liaison aérienne 

directe ou non vers la Chine comme un Eldorado économique pour la Réunion. 

Si cela peut permettre d’attirer quelques touristes chinois sur la Réunion, on 

notera que les projets de dessertes d’Air austral sont les mêmes que ceux d’Air 

Mauritius. 

 

En raison des coûts de production en chine on voit mal par contre en quoi la 

liaison aérienne vers le chine pourrait être une opportunité en termes de fret 

aérien pour nos exportations.  

 

Voir : http://www.ecoaustral.fr/air-austral-ouvrira-une-ligne-reunion-

guangzhou-avec-air-madagascar 

  “LA RÉUNION S’OUVRE À LA CHINE AVEC AIR AUSTRAL” 
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 La Réunion se rapproche de « L’Empire du Milieu ». Mercredi 21 janvier 

dernier, Didier Robert, le Président de la Région Réunion a annoncé l’ouverture 

d’une nouvelle ligne directe avec la Chine. Au mois d’octobre 2015, les 

voyageurs chinois pourront rallier l’île de La Réunion via un vol direct opéré 

par la compagnie aérienne régionale Air Austral. 

  

 On parle ici des voyageurs chinois vers la Réunion ce qui montre bien que ça 

n’a aucun intérêt pour le quotidien des Réunionnais;  

 

Ca ne concerne que les touristes chinois; ça veut dire aucune marchandise à 

l’export !  

  

Il est ajouté que « l’ouverture de cette nouvelle liaison directe tend, d’une part, à 

ouvrir davantage l’espace aérien de la zone grand océan Indien aux Réunionnais, 

et d’autre part à développer le secteur touristique local. Il faut rappeler que la 

destination Réunion ambitionne de capter de nouvelles clientèles et notamment 

celle en provenance de Chine, dont le gouvernement a officiellement ouvert les 

frontières du pays, depuis 2013 ». 

 

Avec le bilan de la ligne Bangkok- Réunion et ses  15. 000 passagers par an on 

voit bien qu’on ne va, ni vers une révolution touristique chinoise, ni sur la 

grande aventure des Réunionnais en Chine.  

  

Cette vision de grandeur de la compagnie aérienne en termes, seulement,  de 

nombre de destinations proposées, va à l’encontre de la demande d’ouverture 

des Réunionnais vers la France et L’Europe. 

 

Les Réunionnais veulent massivement aller en métropole pas en chine ! 

  

On notera toutefois, que pour la clientèle chinoise, qu’il n’y a pas lieu de rejeter 

pour autant, venir par Dubaï à la Réunion lui couterait bien moins cher que de 

venir avec Air Austral formule actuelle. 
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A ce titre, le partenariat entre Air Austral et Air Madagascar pour assurer une 

nouvelle ligne directe entre Canton (Guangzhou), au sud de la Chine, et La 

Réunion, ne manque pas de poser de questions en termes d’image et de droit de 

la consommation dès lors qu’Air Madagascar a fait il y a peu la démonstration 

de son incapacité à respecter la convention internationale sur les droits des 

passagers lors de l’annulation d‘un vol international. 

Les Chinois auront donc de meilleures garanties de services par Dubaï. 

 

  

On ajoutera enfin qu’il est contradictoire et contreproductif de faire une stratégie 

touristique commune avec les iles Vanilles et de commencer par venir 

concurrencer la compagnie de l’ile Maurice, qui sort à peine d’une période 

difficile, sur la destination chinoise qu’elle vient d’ouvrir à Canton. 

Une sérieuse révision du prix du billet d’avion entre l’ile de la Réunion et l’ile 

Maurice serait à lui seul un moyen adapté pour capter une clientèle chinoise 

ayant fait escale à l’ile Maurice. 

 

Dans tous les cas on voit bien que cette stratégie ne prend nullement en 

compte les besoins des consommateurs de la Réunion. 

 

Cette stratégie se confirme dans le programme de la campagne des Régionales 

de 2015 avec une ambition dirigée vers l’Afrique et le Mozambique en 

particulier :  

« … »  

 COMBATTRE LES INJUSTICES Ouverture sur la zone océan Indien 

 - La continuité territoriale dans les deux sens 

 PILIER 7 :  

- La coopération, s’ouvrir au monde 

 - Créer une compagnie aérienne low-cost Océan Indien 

   

Aujourd’hui, ce sont près d’un millier d’entreprises réunionnaises qui sont 

engagées dans l’aventure de l’export dont une centaine réalise un chiffre 
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d’affaires supérieur à 500 000 euros, avec notamment des positionnements 

stratégiques aux Seychelles, à Maurice, en Afrique du Sud ou encore au 

Mozambique. 

  

UNE COMPAGNIE LOW-COST OCÉAN INDIEN POUR DÉSENCLAVER LA 

RÉUNION  

  

La mise à niveau des aéroports de Roland Garros et de Pierrefonds, mais aussi 

du Grand Port Maritime s’inscrit dans cette volonté de s’ouvrir à l’économie 

mondialisée tout comme le projet du création d’un port bicéphale à Bois Rouge 

(Saint-André) qui confortera de façon complémentaire la nouvelle ambition 

maritime de notre île.  

  

Parallèlement, pour améliorer la desserte aérienne dans la zone océan Indien, 

la création d’une compagnie low-cost au départ de l’aéroport de Pierrefonds 

contribuera à nous rapprocher, à être plus forts, unis face aux défis de la 

mondialisation mais aussi à valoriser le patrimoine naturel commun de nos 

régions notamment dans le cadre des Iles Vanille. 

  

LE « RUNGIS » DE L’OCÉAN INDIEN À PIERREFONDS En installant dans la 

zone d’activités de Pierrefonds «le Rungis de l’Océan Indien», ce sont toutes 

les productions agricoles, agroalimentaires et artisanales de La Réunion et du 

Grand Océan Indien qui pourront être exportées sans aucune taxe vers les 

marchés européens et internationaux via la plateforme aéroportuaire du Sud. 

Pierrefonds deviendra la Porte de l’Europe dans l’Océan Indien. 

  

 - Observations sur ce programme particulièrement vague. 

   

- La mise à niveau des aéroports de Roland Garros et de Pierrefonds était 

déjà prévue dans les accords de Matignon avec Fillon en 2010; 

  

- «le Rungis de l’Océan Indien»,  

la Porte de l’Europe dans l’Océan Indien 
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Il ne précise pas les destinations de ses low cost, ni les prix estimatifs. 

Pour faire du low cost long courrier à Pierrefond vers Paris, selon ce qu’il sous 

entend sur le dessin imprimé sur son « programme » il faut allonger la piste de 

400 mètres. 

 

Ce low cost il ne sait ni comment le faire, ni dans quelle direction précise, ni 

dans combien de temps, ni avec quel objectif de prix pour le consommateur. 

  

Il parait difficile de penser que nos produits à l’export seront concurrentiels s’il 

faut passer, toujours passer par Paris, avant d’être redistribués en Europe. 

Une escale via Dubaï c’est des kilomètres en moins vers le consommateur final 

en Europe. C’est des économies de carburant ; c’est mieux pour 

l’environnement ; c’est également des économies sur la plateforme de 

redistribution entre Dubaï et Paris - CDG avec ses redevances exorbitantes. 

 

Encore et toujours la desserte sur Paris dans les projets de développement de 

l’aérien à la Réunion c’est persister dans le centralisme à la Française qui est 

finalement une entrave pour l’avenir des Régions Françaises. 

 

Cela ne crée pas de nouveaux marchés directs pour la Réunion et il  faut 

toujours passer par Paris et Rungis pour exporter en Europe et nos produits ne 

sont plus concurrentiels arrivés à Berlin ou Madrid. 

  

 On peut relever que sur ce programme il n’y a pas un mot sur le développement 

touristique en direction de la clientèle européenne et sur le levier utile qu’est le 

prix du billet d’avion. 

 

Il ne dit pas s’il prendra Air austral pour faire son low cost ou si ce sera la 

nouvelle entité de Monsieur Ethève et compagnie : 
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L’actuel président de la Région et sénateur - Didier Robert - a réuni 

la presse ce mardi 13 octobre sur le site de Pierrefonds. Le candidat 

de l’Union de la Droite a tenu à présenter les grandes lignes de son 

programme s’il est réélu.  

Et c’est dans ce contexte que Didier Robert a annoncé la création 

d’une compagnie aérienne low cost à Pierrefonds. Aux côtés de 

Patrick Mallet et Michel Fontaine - maire de Saint-Pierre -, le 

candidat de l’Union de la Droit a présenté plusieurs propositions 

liées à son programme. 

Deux grands objectifs pour l’aéroport de Pierrefonds 

"En tant que candidat aux élections régionales et avec Patrick 

Mallet et Michel Fontaine, nous faisons un certain nombre de 

propositions pour développer l’aéroport de Pierrefonds. Ces 

propositions sont faites en conformité avec tout ce qui a été mis en 

place depuis quatre à cinq ans maintenant" explique Didier Robert. 

 

 

Mieux encore sur cette stratégie allant à l’encontre des consommateurs :  

 

"Aujourd’hui, nous avons deux objectifs. Le premier est de positionner 

Pierrefonds comme étant l’aéroport de référence pour tout ce qui 

concerne le frêt et les marchandises (...)".   

 

Et qui ne précise ni les marchandises ni les pays acheteurs de nos 

exportations ; 

 

En fait il s’agit de la reprise pure et simple des accords de Matignon qu’il a 

déjà signés en 2010 :  

 

 

Pour mémoire, le 14 octobre 2010 à Paris, François Fillon, Premier Ministre, et 

Didier Robert, Président de la Région Réunion, ont signé les Nouveaux Accords 

de Matignon pour la réalisation et le financement d’infrastructures de transport à 
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La Réunion avec l’aménagement des aéroports. . Le Protocole prévoit 

notamment des investissements d’adaptation et de mise aux normes des 

infrastructures d’ici 2015, dans l’optique de moderniser les installations 

(notamment les pistes) et d’augmenter les capacités d’accueil des deux 

aéroports. 

 

Ainsi, de l’aveu même du Président Sortant rien de ce qui était prévu par 

l’accord de Matignon en 2010 n’a été concrétisé utilement jusqu’à 

aujourd’hui pour la desserte aérienne de la réunion. 

 

C’est donc uniquement  le commencement de ces accords qui est prévu avec 5 

ans de retard. 

 

 

Le programme de 2015 se poursuit en indiquant : 

 

"Et le deuxième objectif est de pouvoir positionner à Pierrefonds : une 

compagnie aérienne low cost qui aura comme vocation de pouvoir 

desservir toutes les îles de l’océan Indien et également les grands pays 

de l’Afrique de l’Est et à des tarifs très inférieurs à ceux que les 

Réunionnais peuvent connaître aujourd’hui".  

"C’est la Sematra qui va porter cette nouvelle compagnie aérienne de 

l’océan Indien".  

Selon le président de la Région, ce projet est réalisable dans le courant 

de l’année 2016 ou au début de l’année 2017. Il affirme qu’un travail en 

amont a d’ores et déjà été fait.  

  

 Ce projet consiste donc bien à faire une liaison transversale Afrique - Chine 

du sud  via la Réunion qui vient en concurrence avec ce type de liaisons par 

Dubai et à des prix inférieurs ;  

 

Ce n’est viable économiquement et ça ne présente aucun intérêt pour le prix 

du billet vers la métropole. 
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En définitive il propose de créer de  nouvelles destinations pour ne pas régler le 

problème de base : la liaison sur l’Europe  

 

Le problème des Réunionnais n’est pas d’aller à Maputo  au Mozambique à 

bas prix, c’est d’aller toute l’année en métropole à bas prix et surtout en 

haute saison. 

 

Ainsi, un low cost vers l’Afrique n’a vraiment de sens que si on a, au préalable, 

établi une liaison sur Dubaï, pour des passagers en transit vers l’Afrique ; sinon 

ça ne développera jamais l’économie de la Réunion!  

 

Un low cost vers l’Afrique fera au mieux 20 000 à 30.000 passagers par an. 

 

C’est en soit dérisoire avec un besoin minimum de 200 000 billets d’avions 

par an à bas prix pour les Réunionnais. 

 

On se rappellera alors utilement la Déclaration du président Didier Robert 

dans son discours d’investiture 26 mars 2010 : «  « 2010, un tournant 

historique pour le tourisme », « 2010, année du tourisme », « Développer le 

tourisme, c’est aller vers plus de créations d’entreprises et donc d’emplois et 

notre principale préoccupation reste celle de l’emploi des Réunionnais. La 

réussite de la stratégie de développement touristique que j’entends porter 

nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Accompagner les structures et les 

aider à se développer pour augmenter l’offre d’hébergements, concrétiser le 

combiné Réunion/Maurice, travailler à la promotion de notre destination pour 

attirer 600 000 touristes d’ici 2015, voilà quelques axes de notre nouvelle 

politique touristique ». 

 

Ainsi, ce qui différencie le programme de 2015 avec celui de 2010 c’est 

qu’en 2015 il n’ose plus chiffrer ses promesses farfelues. 
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5/ LE MODELE LOW COST MOYEN-COURRIER PROPOSE :   

 

LA METROPOLE ET L’EUROPE AVEC UNE ESCALE A DUBAI  

 

- LE MODELE LOW COST  

 

 L’industrie aérienne du Low cost ambitionne de contrôler un quart du marché 

aérien européen à l'horizon 2024. 

 

Les derniers résultats du leader en la matière, Ryanair, sont les suivants : 

 

 -  Un prix moyen des billets à 56 euros ; 

  -  58,1 millions de passagers ; 

- 4 milliards de CA ; 

-  un taux d’occupation de 91% des appareils  

-  1 milliard d'euros de bénéfice net ;  

 

Première compagnie en Europe par le nombre de passagers transportés, Ryanair 

prévoit de transporter 180 millions de personnes par an à l’horizon 2024. 

  

 Exemples de prix viable pour des vols longs distances : 
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- Des vols low cost Europe-États-Unis à partir de 99 euros 

 

Exemples :  

Lufthansa se lance dans le low cost avec sa filiale Eurowings équipée pour cela 

d’appareils long-courriers avec un prix de lancement de 99 € pour une traversée 

transatlantique. Eurowings  99 € pour une traversée transatlantique ( 6.000 

KM). 

 

La compagnie Norwegian casse les prix. Elle a inauguré sa première ligne 

Londres-Los Angeles (8 700 kilomètres) pour un prix de 199 livres l'aller, soit 

250 euros. !!!!! 

  

- Comment les compagnies low cost réduisent-elles leurs coûts ? 

  

1- Les villes de départ des compagnies low cost sont plus rares, permettant ainsi 

d’économiser sur la masse salariale et les frais de desserte : nombre d’appareils, 

aire sur le tarmac, guichet dans l’aéroport, etc 

  2- En choisissant des aéroports secondaires, les compagnies low cost réalisent 

aussi des économies par rapport aux aéroports des capitales et grandes villes. 

Enfin en affichant des tarifs pour les bagages parfois aussi élevés que le prix du 

vol seul, les compagnies dissuadent leurs passagers d’enregistrer un bagage, ce 

qui limite les frais de maintenance au départ et à l’arrivée. 

 3-  le système de réservation, les modalités sur les bagages, le confort à bord... 

 En faisant disparaître les boissons et le service repas dans l’avion, les low cost 

ont tout misé sur l’équation transport/prix... et rien d’autre. Des sièges plus 

étroits, moins confortables, un placement qui correspond parfaitement au dicton 

“Premier arrivé, premier servi”... on n’est pas là pour se faire chouchouter. Juste 

pour se déplacer. 

 4- En terme de sécurité, en revanche, aucune différence entre une compagnie 

low cost et une compagnie régulière.  

Les autorisations délivrées par direction générale de l'Aviation civile (DGAC) 

sont aussi drastiques et nombreuses, quel que soit la société qui opère les vols.  

Un vol low-cost est donc aussi sécurisé qu’un vol régulier. 
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 - Si ce modèle est viable en ce qu’il permet dans l’exemple précité de faire 

des vols de 8700 KM à 250 €, on obtient un prix de l’ordre de  150  euros 

pour aller de la  Réunion à  Dubaï (5200 KM) ; moins de 100 euros avec le 

modèle low cost de la Lufthansa. 

 

Le prix de l’aller retours Réunion-Dubaï peut donc être commercialement 

de moins de 300 euros pour un aller retours, y compris en haute saison. 

Compte tenu des prix vers la France et l’Europe au départ de DUBAI, on 

obtient un aller retours Paris - Réunion à moins de 600 euros, toute l’année, 

outre la diversité des destinations sur la route de l’Europe. 

 

Comme on l’a indiqué auparavant il apparait qu’entre Ermirates et Air France au 

départ de DUBAI vers la France, 160 000 sièges ne sont pas utilisés sur une 

années. 

 

Et on a également vu qu’un projet sur Pierrefonds évoquait un besoin de 

200.000 billets AR en plus. Tous les éléments nécessaires à la réussite d’un 

low cost moyen-courrier sur Dubaï sont donc réunis.  

 

 

-  La croissance du Low cost en France  

 

(Voir les études de l'Union des aéroports français (UAF))  

 

 Le low-cost s’amortit par le nombre élevé de ses ventes. 

  

La croissance de leur trafic seul a connu une hausse de 9,3 % (38,4 millions 

de passagers) par rapport à l'an passé, et  l’activité de l’aéroport de Beauvais, 

entièrement dédié aux vols low-cost, génère 92 millions d’euros à l'année. 
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L'acteur low-cost a su se faire une place de choix. il représente aujourd'hui 

plus de 40 % du trafic passager intra-européen, et devrait atteindre 53 % à 

l'horizon 2020, selon une étude du cabinet York Aviation. 

   

Les majors, sont prises en sandwich entre, d'un côté, les compagnies low-cost 

qui sont les seules à gagner de l'argent sur les court et moyen-courrier en 

Europe, et, de l'autre côté, les compagnies du Golfe qui imposent une forte 

concurrence sur le long-courrier", rappelle Pierre Bergeron, analyste chez 

Société Générale CIB. 

 

 

- Le low cost répond à une demande d’utilité 

 

En temps de crise économique, le low-cost "vient répondre à une demande 

d’utilité, en enlevant le superflu." 

  

Pour un nombre croissant de consommateurs, l'équation "low cost = low 

quality" est totalement dépassée.  27 % des clients de Ryanair sont des 

hommes d’affaires 

  

  

6 / LE CHOIX DU HUB DE DUBAI  

 

UN HUB SUR L’EUROPE ET SUR LE MONDE 

 

- Depuis le Hub de Dubai,  il y a 820 vols au départ. De  Dubaï on peut aller 

vers 493 villes dans 115 pays. 

 

- Environ 80% de la population mondiale vit à huit heures de vol du Golfe", 

selon le vice-président de Boeing Commercial Aircraft Randy Tinseth.  

Grâce à cette position géographique stratégique, les compagnies du Golfe 

offrent des liaisons à une seule escale entre de nombreuses villes. 
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Selon Boeing, la demande de nouveaux avions au Moyen-Orient sera de 3.180 

appareils au cours des 20 prochaines années, pour une valeur de 730 milliards de 

dollars.  

  

- Les aéroports français se sont très clairement exprimés contre le blocage 

des compagnies du Golfe (29/01/2015).  

L’Union des aéroports français (UAF) dénonce le refus du gouvernement 

français d'attribuer des droits de trafic supplémentaires aux compagnies du 

Golfe. 

Ce blocage les prive en effet du fort potentiel de croissance de ces compagnies. 

 

Le message est porté par l'Union des aéroports français (UAF), qui regroupe 

l'ensemble des gestionnaires des plateformes aéroportuaires françaises. 

 « Aujourd'hui encore, tout est fait pour préserver l'énorme suprématie 

d'Aéroports de Paris et d'Air France, ça suffit ! » (voir :  

 http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-patrons-veulent-liberer-le-

ciel-de-lyon-06-03-2015-4579249.php  ). 

 

Depuis plusieurs mois, les élus et les acteurs économiques de Rhône-Alpes 

plaident pour l'ouverture de lignes supplémentaires au départ de la plateforme de 

Lyon-Saint-Exupéry. La compagnie Emirates souhaite en particulier mettre en 

place une liaison quotidienne sur sa ligne Lyon-Dubaï. 

Pour les patrons de la région, «les 430.000 entreprises de Rhône-Alpes doivent 

absolument être soutenues par une desserte aérienne efficace et directe tournée 

vers l’international, qui facilite les échanges et donc leur productivité», sans 

avoir à passer systématiquement par Paris. Une démarche totalement soutenue 

par le directeur général de l’aéroport de Lyon, Philippe Bernand, qui s’insurge 

contre le «centralisme parisien». 

 

A ce jour, quelque 3350 acteurs économiques ont signé le texte. Ils espèrent 

parvenir à 4000 signatures pour peser dans les discussions (voir :  

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-patrons-veulent-liberer-le-ciel-de-lyon-06-03-2015-4579249.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-patrons-veulent-liberer-le-ciel-de-lyon-06-03-2015-4579249.php
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http://www.leprogres.fr/rhone/2014/12/04/le-patrons-lancent-une-petition-pour-

que-la-liaison-lyon-dubai-devienne-quotidienne). 

 

- Au départ de Lyon, les destinations les plus plébiscités par les passagers du 

vol EK 82 sont le Moyen-Orient, l'Asie, l'Océan Indien et l'Australie. :   

La ligne Lyon/Dubaï est un succès avec 80 000 passagers et 9000 tonnes de 

fret transportés annuellement pour 80% de remplissage moyen. 

 

Ainsi, la ligne sur Dubai  mise en place il y a deux ans avec cinq allers-retours 

par semaine arrive à saturation.  

Ces vols permettent également d’augmenter fortement le nombre d’étrangers 

dans la région.  

Le nombre de Japonais a augmenté de 35% sur un an et le nombre d’Australiens 

de 26%.  

L'hôtellerie lyonnaise retrouve des couleurs, avec une hausse de la fréquentation 

de 5,4 % au premier semestre 2015, par rapport à la même période en 2014. 

Selon les professionnels du secteur, ces performances sont la conséquence de la 

bonne promotion de la destination à l'étranger mais également l'ouverture de la 

ligne Eurostar Lyon-Londres et la bonne fréquentation de la ligne aérienne 

Lyon-Dubaï d'Emirates (voir à ce titre :  

Ainsi, à Lyon tous les responsables économiques et les responsables politiques 

locaux, comme le président de la métropole, Gérard Collomb, ou le président de 

la région Jean-Jacques Queyranne, reconnaissent que, grâce à Emirates, Lyon a 

renforcé sa dimension internationale.  

La ville est devenue attractive pour de nouveaux touristes, et les entreprises 

lyonnaises, notamment les PME, ont gagné de nouveaux marchés.  

 

- Au Départ de Nice puis 20 ans Emirates transporte environ 200.000 passagers 

par an sur cette ligne. 

http://www.lepetitnicois.fr/economie/article/emirates-a-nice-20-ans-de-succes-

852.html 

 

http://www.leprogres.fr/rhone/2014/12/04/le-patrons-lancent-une-petition-pour-que-la-liaison-lyon-dubai-devienne-quotidienne
http://www.leprogres.fr/rhone/2014/12/04/le-patrons-lancent-une-petition-pour-que-la-liaison-lyon-dubai-devienne-quotidienne
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 - Le discours économique du Président de la compagnie Emirates est le 

suivant : 

 

«On pourrait ramener plus de gens d’Australie, de Taïwan ou de Chine», au lieu 

de quoi «il y a plus de vols entre Manchester et Dubaï qu’entre Paris et Dubaï» 

et «si ça continue, on aura bientôt plus de vol entre la Suisse et Dubaï qu’entre la 

France et Dubaï», prévient-il. 

«Pourquoi à Lyon le client n’a pas le droit de voyager vers Dubaï le jeudi et le 

mardi?», insiste-t-il, comparant la métropole rhône-alpine à Milan, où Emirates 

dispose de trois vols quotidiens 

(vor : http://www.leprogres.fr/economie/2015/06/04/pour-le-vice-president-d-

emirates-la-france-est-a-cote-de-la-plaque-sur-les-droits-de-trafic-aerien). 

 

«  Toulouse, Bordeaux et Marseille aimeraient aussi avoir des vols Emirates. Et 

nous serions prêts à le faire » ! 

 

En France, l'an dernier Emirates a fait voyager plus d'un millions de passagers, 

soit une croissance d'un peu plus de 10%. 

En France, premier pays touristique au monde, nous sommes totalement bloqués 

dans notre développement au grand dam des collectivités locales et des intérêts 

économiques régionaux 

  

 

Par ailleurs, on peut noter  que cette compagnie Emirates donne sa préférence à 

la France pour beaucoup de produits. 

Chaque année, ce sont 430 millions de biens et services made in France qui sont 

achetés, soit l'équivalent de 6 700 emplois. 

 

 

Et, Emirates veut plus de Français parmi ses hôtesses et stewards. 

( voir : http://www.challenges.fr/entreprise/20131022.CHA5914/emirates-veut-

plus-de-francais-parmi-ses-hotesses-et-stewards.html). 

 

http://www.leprogres.fr/economie/2015/06/04/pour-le-vice-president-d-emirates-la-france-est-a-cote-de-la-plaque-sur-les-droits-de-trafic-aerien
http://www.leprogres.fr/economie/2015/06/04/pour-le-vice-president-d-emirates-la-france-est-a-cote-de-la-plaque-sur-les-droits-de-trafic-aerien
http://www.challenges.fr/entreprise/20131022.CHA5914/emirates-veut-plus-de-francais-parmi-ses-hotesses-et-stewards.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20131022.CHA5914/emirates-veut-plus-de-francais-parmi-ses-hotesses-et-stewards.html
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- Le  modèle économique des compagnies du Golfe ; 

 

La Major du Golef, Emirates (45 millions de passagers)  vise à relier n'importe 

quelle ville du monde à une autre avec une seule correspondance, Dubaï. 

Son hub de Dubaï est idéalement situé entre l'Europe et l'Inde, l'Asie et 

l'Australie... 

 

En dix ans, les compagnies du Golfe ont pris 40% du trafic entre les États-

Unis et l’Europe et l’Asie. 

 

Les trois compagnies du Golf sont les plus dynamiques du monde.  

Leur taux de croissance explose.  

Emirates va recruter 11.000 personnes en dix-huit mois.  

  

La devise récurrente du PDG de cette société - Tim Clark, président Emirates 

Airline est de dire  “Nous ne pouvons simplement pas nous permettre d’affecter 

un avion à des trajets pour lesquels la demande est inexistante” 

C’est donc une stratégie aérienne à l’inverse de celle d’Air Austral. 

  

 - S’agissant de la compagnie Emirates, il faut relever que cela fait plus de 10 

ans qu’elle se pose à Maurice, où elle assure plus de 10 vols hebdomadaires 

entre Dubaï et Plaisance et qu’elle a fortement contribuée aux transports d’ 1 

million de touristes vers l’ile Maurice. 

 

 

- Les avantages économiques de l’aéroport de DUBAI comme plateforme 

d’escale d’une ligne low cost. 

 

- Dubaï est le plus libéral de tous les environnements concurrentiels : un accès 

totalement ouvert aux 150 compagnies, desservant l’émirat à travers sa politique 

d’ouverture des espaces aériens.  
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Les 150 compagnies aériennes étrangères fonctionnant depuis Dubaï ne paient 

aucun impôt sur les sociétés pour toutes leurs activités et bénéfices rattachés à 

Dubaï. 

 

-  Parmi les 96 plus grands aéroports au monde, Heathrow (Londres) est celui où 

les frais d’aéroport sont les plus élevés, avec un montant de 126 dollars par 

passager à - Dubaï International, les frais sont inférieurs à 35 dollars par 

passager. 

  

 Les frais globaux à l’aéroport international de Dubaï sont à la fois très 

compétitifs et commerciaux (les frais étant proches de la moyenne comparé à 

ceux pratiqués dans les aéroports les plus importants au monde). 

  

- La stratégie commerciale de Dubaï-International consiste à être compétitif en 

matière de coûts aéronautiques, afin d’attirer davantage de compagnies 

aériennes et de passagers, qui à leur tour vont doper les revenus ne dépendant 

pas de l’aéronautique. 

Le développement de l’aviation engendre des bénéfices économiques plus 

larges, favorisant l’emploi et le tourisme.  

Cette approche reconnait clairement la valeur économique plus générale de 

l’aviation, bien plus que les anciens modèles (davantage utilisés sur les marchés 

établis) où la règlementation et l’imposition ont contribué à augmenter les coûts 

et paralyser la croissance. » 

- La zone libre de l’aéroport de Dubaï compte plus de 1 100 entreprises, dont des 

sociétés mondiales comme Audi, Volkswagen et Panasonic, qui ont toutes accès 

au marché de Dubaï à travers des distributeurs. 

La société Française Zodiac Aerospace  dispose depuis peu d’un nouveau site de 

réparations aéronautiques à Dubaï, qui fera travailler à terme plus d'une centaine 

de personnes. 

 

Le modèle d’entreprise de Dubaï découle du statut historique d’entrepôt de la 

ville, fondé sur le marché libre et la concurrence dans des marchés ouverts. 
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 Comme toutes les compagnies aériennes, la part la plus importante des coûts de 

fonctionnement d’Emirates est consacrée au carburant (34,4 % du total en 

2010/11), tandis que les coûts de main-d’œuvre arrivent en second avec 16 %.  

Les coûts moyens de main-d’œuvre avoisinent les 94 575 dollars par employé 

pour les cinq compagnies européennes et nord-américaines, alors qu’aux 

Emirats le coût de la main d’œuvre pour le même service et de 47 000  $. 

Ainsi, le coût unitaire par siège / mille affiché par Emirates est de 11,75 

centimes de dollars  alors qu’il est de Lufthansa : 26, 54 centimes dollar par 

siège mille soit plus de deux fois le cout supporté par Emirates. 

  

Ainsi, pour une ligne Régulière Réunion-Dubaï des meilleurs coûts 

d’exploitation sont possibles pour proposer les prix les plus bas possible aux 

consommateurs Réunionnais et aux touristes. 

  

Aux Emirats, les États ont financé l'ensemble des installations aéroportuaires 

sans instituer de redevances habituellement à la charge des compagnies pour 

rembourser les investissements. 

Ca démontre l’intérêt d’aller à Dubaï là où il y a de la croissance et de s’appuyer 

sur le développement de leurs dessertes en Europe et de ne pas y aller nous-

mêmes depuis de la Réunion vu la concurrence pour l’arrivée à Paris et en 

province depuis les Emirats! 

On notera, que le cout du carburant sur l’aéroport de Dubaï est moins cher qu’à 

Paris ou à Gillot. Idem pour les redevances. 

Chaque avion low cost au départ de DUBAI va payer le carburant beaucoup 

moins cher qu’au départ de Paris ou de Gilot.  

Il y a déjà là une économie sur la TVA et sur le prix . 

 Les vols de Dubaï à la Réunion auront donc un cout d’exploitation moins élevés 

que dans l’autre sens. 

 A noter également que Dubaï à des centres de maintenance aéronautique 

performant, moins cher qu’en France et d’importantes capacités à fournir des 

pièces détachées pour les avions.   
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 - Les Compagnies aériennes desservant Dubaï 

  

 ≥ ACG Air Cargo Germany ≥ Aeroflot ≥ Aerologic ≥ Aerosvit Airlines ≥ 

African Express Airways ≥ Air Algerie ≥ Air Almaty ≥ Air Arabia ≥ Air Astana 

≥ Air Baltic ≥ Air Berlin ≥ Air Bucharest ≥ Air China ≥ Air Finland ≥ Air 

France ≥ Air India ≥ Air India Express ≥ Air Transport International ≥ Airblue ≥ 

Aircompany Scat ≥ Alitalia ≥ Al-Naser Airlines ≥ Ariana Afghan ≥ Ark 

Airways ≥ Armavia Avia Company ≥ Atlas Air ≥ Austrian Airlines ≥ 

Azerbaijan A i r l i n e s ≥ Bahrain Air ≥ Biman Bangladesh ≥ ≥ British Airways 

≥ Cargoitalia ≥ Cargolux Airlines Intl ≥ Cargolux Italia ≥ Caspian Airlines ≥ 

Cathay Pacific ≥ China Airlines ≥ China Eastern Airlines ≥ China Southern ≥ 

Condor ≥ Coyne Airways ≥ Daallo Airlines ≥ Delta Airlines Inc. ≥ DHL 

International E.C. ≥ Donavia ≥ Donbass Aero Airlines ≥ Eastern Skyjets ≥ 

Egypt Air ≥ Emirates ≥ EPL Fzco ≥ Eritrean Airlines ≥ Ethiopian Airlines ≥ 

Etihad Airways ≥ Euro-Asia Air Intl ≥ Expo Aviation ≥ Falcon Express Cargo 

Airlines ≥ Fars Air Qeshm ≥ Federal Express ≥ Felix Airways ≥ Finnair ≥ Fly 

Dubai ≥ Free Bird Airlines ≥ Garuda Indonesia ≥ Georgian Airways ≥ Global 

Jet ≥ GMG Airlines ≥ Gryphon Airlines ≥ Gulf Air ≥ Hainan Airlines Co ≥ 

Indigo Air ≥ Investavia ≥ Iran Air ≥ Iran Aseman Airlines ≥ Iranian Air 

Transport Naft ≥ Iraqi Airways ≥ Jade Cargo International ≥ Jazeera Airways ≥ 

Jet Airways ≥ Jubba Airways ≥ Kam Air ≥ Kenya Airways ≥ Kingfisher 

Airlines Limited ≥ Kish Airline ≥ KLM ≥ Korean Air ≥ Kuban Airlines ≥ 

Kuwait Airways ≥ Kyrgyzstan Air Company ≥ Latcharter Airlines ≥ Lufthansa 

≥ M.E.A ≥ Mahan Air ≥ Malaysia Airlines ≥ Martinair ≥ Mihin Lanka ≥ Nasair 

≥ National Air Cargo ≥ National Air Services (NAS) ≥ National Airline ≥ Neos 

≥ Nepal Airlines Corporation ≥ Norwegian Air Shuttle ≥ Oman Air ≥ Orenburg 

Airlines ≥ Pakistan Intl ≥ Qatar Airways ≥ Romanian Air ≥ Royal Brunei Air ≥ 

Royal Jordanian ≥ Rus Aviation LLC ≥ Rwandair Express ≥ Safi Airways ≥ 

Saudi Arabian Airlines ≥ Shaheen Air Intl ≥ Siberia Airlines ≥ Silk Way 

Airlines ≥ Singapore Airlines ≥ Somon Air ≥ SriLankan Airlines ≥ Starlight 

Airlines ≥ Sudan Airways ≥ Swiss Intl Air Lines ≥ Syrian Arab Air ≥ TAAG 

Angola Airlines ≥ Taban Airlines ≥ Taimyr Airlines ≥ Thai Airways Int ≥ 

Thomas Cook Airlines Sk ≥ TNT Airways ≥ Transaero Airline ≥ Travel Svcs 

A.S. ≥ Tui Airlines - Arkefly ≥ Tunis Air ≥ Turkish Airlines ≥ Turkmenistan 

Airlines ≥ Ukraine Intl Airlines ≥ United Airlines ≥ United Airways (BD) ≥ 

United Nations Organization ≥ United Parcel Service ≥ Ural Airlines ≥ 

Uzbekistan Airways ≥ Vim Airlines ≥ Virgin Atlantic ≥ Yemenia Yemen Air 
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  - Dubaï, a approuvé fin 2014 un projet d’extension de 32 milliards de 

dollars du deuxième aéroport Al-Maktoun pour en faire le plus grand 

aéroport du monde : 

 

Pour recevoir jusqu’à 200 millions de passagers par an.  

 

- 6 pistes capables de recevoir en même temps 100 super-jumbos Airbus A380. 

  

- Actuellement le Hub de Dubai c’est plus de 160 vols régulier entre Dubaï et  

la France, l'Allemagne, le Royaume uni,  l'Espagne et l’Italie pour plus de 60 

villes desservies et notamment avec des compagnies low cost. 

  

C’est de cette ouverture à l’Europe dont nous avons besoin pour notre 

développement touristique.  

C’est à l’époque où Air Austral allait en province que la Réunion a eu ses 

meilleures années touristiques.  

Ainsi, on peut s’appuyer sur Dubaï pour être lié directement aux grandes villes 

de France et retrouver de l’attractivité en termes de prix pour notre destination. 

Il s’agit d’une stratégie économique qui ne demande pas des investissements 

nouveaux ou massif mais seulement la volonté d’agir vraiment dans l’intérêt de 

la Réunion et non dans le seul intérêt des compagnies aériennes.  

Le but de la création d’Air Austral n’était pas de créer une société capable de 

s’enrichir ou de coûter cher en subventions indirectes ou en recapitalisation,  

mais d’apporter une solution de continuité territoriale profitable aux 

Réunionnais.  

Ca n’a pas été le cas jusqu’à aujourd'hui.  

Il faut donc une nouvelle stratégie. 

 Le Hub de Dubaï c’est une fenêtre de croissance économique importante pour 

notre Ile.  

Devenir accessibles facilement et à bas prix aux 200 millions de passagers qui 

passeront à Dubaï d’ici 5 ou 6 ans. 
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C’est une stratégie qui est bonne pour la Réunion et bonne pour la compagnie 

Air Austral et ses salariés.  

C’est une stratégie d’avenir pour notre économie et l’emploi des jeunes 

diplômés. Des possibilités d’emplois des Jeunes dans l’aéronautique, l’hôtellerie 

et les services à Dubaï. 

 

-  Les liaisons entre Dubaï et l’Europe, c’est avoir un large choix de 

destinations et de prix: 

 

 - De Dubaï vers la France  

  

Il y a 21 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , vers 12 villes de France assurés 

par 5 compagnies aériennes. 

 Ajaccio (AJA) Bastia (BIA) Bordeaux (BOD) Calvi (CLY) Grenoble (GNB) 

Marseille (MRS) Montpellier (MPL) Nice (NCE) Paris (PAR) Paris Charles-de-

Gaulle (CDG) Paris-Orly (ORY) Saint-Étienne (EBU) 

 

 En France, Emirates est en butée de croissance, avec plus de 90% de 

remplissage sur ses plus gros avions. 

 

- De Dubaï vers l’Allemagne :  

  

Il y a 54 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , vers 21 villes dans Allemagne, 

assurés par 7 compagnies aériennes.  

 

Francfort -  Dubaï- Bangkok  200 EUROS AR  

 (9700 KM) 

 Lufthansa expérimentera le modèle low-cost longue distance fin 

octobre 2015 avec des liaisons vers Dubaï, Varadero, Punta Cana, 

Bangkok et Phuket, à partir de 99,99 euros l’aller simple, au départ 

de Francfort et de Munich. 
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 - De  Dubaï vers le Royaume-Uni  

  

Il y a 20 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , vers 10 villes du Royaume-Uni, 

assurés par 7 compagnies aériennes.   

  

 

- De Dubaï vers l’Espagne  

  

Il y a 38 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , vers 16 villes en Espagne, assurés 

par 6 compagnies aériennes.  

  

- De Dubaï vers l’Italie   

  

Il y a 38 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , vers 17 villes d’ Italie, assurés par 

6 compagnies aériennes.  

     

- La France entière (10 villes de France)  accède déjà depuis la province à l’ile 

Maurice en passant par l’Angleterre ou par Dubai ! 
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7/ LE LOW COST REUNIONNAIS POUR LES REUNIONNAIS 

 

La direction porteuse reste la métropole et à ce titre Dubaï est avant tout une 

escale ouverte sur  la France ! 

Dubaï c’est, pour les Réunionnais, la possibilité d’aller sur la France et en 

Europe à bas prix toute l’année; 

Selon les analystes du marché de l’aérien, un accroissement de 10 % des liaisons 

internationales impacte de 0,7% le produit national brut.   

Dans la mesure où les compagnies de transports de passagers font également du 

fret de marchandises et qu’on a rien à exporter vers l’Asie ou nos produits ne 

sont pas concurrentiels, on se trouve avec une liaison vers Dubaï dans une 

position inverse à l’export vers les émirats, l’Iran et l’Europe du nord;  

Dubaï c’est donc accéder à une plateforme d’export et de nouveaux marchés 

pour nos produits locaux et notamment ceux issus de l’agriculture en liaison 

direct avec toutes les grandes villes d’Europe. 

C’est un double levier pour les personnes et pour notre économie en favorisant 

le tourisme et les échanges avec l'Europe ainsi que notre potentiel à l’export hors 

métropole! 

 

  - St Pierre – Dubaï   

  

- L’aéroport de St Pierre peut accueillir facilement des avions moyen courrier 

Famille A30 Boeing 737 c’est à dire des avions d’environ 200 Places. Il n’est 

donc pas nécessaire d’allonger la piste pour exploiter la ligne vers Dubaï. 

  

- Air Austral dispose déjà d’avions adaptés pour ce parcours et en a commandés 

;  

Il s’agit des avions prévus pour Bangkok!  

  

- La ZAC de Pierrefonds permet le développement d’une filière export –import 

aérien . 
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 - En premier lieu un simple redéploiement des moyens existants permet 

d’accomplir la liaison nouvelle sur Dubaï (Fermeture Bangkok); c’est-à-dire 

sans nouvel investissement en terme d’achat d’avions. 

  

- En second lieu une politique d’investissement progressive jusqu’à une 

dizaine d’avions de type moyen-courrier en fonction de la demande des 

passagers (locaux et touristes) et le besoin de fret, avec comme perspective de 

développement l’objectif d’assurer le transport de 400 000 passagers par an, 

en plus, vers la Réunion à l’horizon 2020, à moins de 600 €, toute l’année, 

depuis toute l’Europe via Dubaï. 

 

Il n’y a que comme çà qu’on pourra arriver à l’objectif de 600 000 touristes à la 

Réunion, c’est en affectant des avions moyens courriers low cost à une liaison 

sur Dubaï et non pas deux ou trois sur une liaison vers Bangkok ou la chine. 

 

 Dubaï, c’est la possibilité d’ouvrir la destination Réunion à un large public de 

touristes et notamment d’européens avec plus d’une centaine de Villes de l'union 

Européenne directement reliées à Dubaï. 

 

 Le choix de Dubaï c’est plus de pouvoir d’achat pour les passagers et plus de 

développement économique pour les entreprises et d’emplois pour nos jeunes 

qualifiés. 

  

 - L’estimation du prix du billet pour la France et l’Europe via Dubaï 

 

- Aujourd’hui pour aller à Dubaï via Maurice cela coute environ 1500 € et ne 

rend absolument pas Dubaï attractif pour aller en Europe. 

  

 - Avec un vol direct en low cost (équivalent à la distance Madrid Dubaï), un vol 

Réunion- Dubaï peut être proposé à moins de 300 euros.  
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Avec le modèle de Lufthansa sur la liaison  AR, Frankfort –Dubaï – 

Bangkok (10 000 kilomètres) à 200 €, cela revient à proposer un équivalent 

distance Paris DUBAI Réunion à 200 EUROS. 

 

Eurowings (Lufthansa) démarrera avec seulement deux Airbus (A330-200 de 

310 places) pour 2 AR semaine et montera à 7 appareils en 2017.   

 

Cela reviendrait pour la liaison Réunion- Dubaï (5200 Km) à un prix Aller-

Retours de : 

 

100 EUROS,  au prix du low-cost allemand actuel. 

 

C’est, en outre, la démonstration qu’une liaison Réunion – 

Bangkok  à plus de 500 euros l’AR est vouée à la faillite et n’a de 

raison d’être que si la Réunion est reliée en low cost à Dubai ; 

Idem pour la liaison vers l’Afrique du Sud ; 

 

 

Ainsi, à terme avec 6 avions de 200 places en exploitation on aurait une 

capacité  1200 passagers par jour;  

Avec  2 rotations par jour sur Dubaï pour chaque avion (soit 12 heures de vol), 

on aurait alors une capacité de 2400 passagers par jour ;  

 

Sur 365 jours par an cela représenterait une capacité  potentielle de 876 000 

passagers par an, soit moins 0.5% du trafic passagers annuel de Dubaï à 

l’horizon 2020. 

  

C’est ce type de choix gagnant qui a été fait par l’ile Maurice et les Seychelles 

qui sont reliées aux pays du Golfe (Dubaï, Abu Dhabi Qatar): 

 

A titre d’exemple on peut citer les vols quotidiens Paris-Dubaï et Nice-Dubaï 

qui permettent déjà d’accéder à Maurice via Dubaï. 
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Avec BRITISH AIRWAYS pour rallier l’ile Maurice depuis la France, il est 

possible d’embarquer à Paris (Orly et Roissy), Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Toulouse, Montpellier, Nantes, Nice, Grenoble, Chambéry ou Figari. 

 

A ce jour, la liaison entre Dubaï et la France c’est 70 000 sièges par mois ; 

166 rotations  par mois ; soit une capacité de 840 000 personnes par an avec 

un taux remplissage de 80 %! 

  

 Exemples d’aller-retour existant vers depuis la France et l’Europe vers Dubaï. 

  

Villes de départ ! 

 

•  Vol Bruxelles Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Genève Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Lyon Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Marseille Dubai à partir de 344 €  

 

•  Vol Nice Dubai à partir de 309 €  

 

•  Vol Paris Dubai à partir de 238 €  

 

•  Vol Toulouse Dubai à partir de 280 € 

 

Comparatif : Vol Singapour - Sydney à partir de 234€ |(6200 KM)  
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 - Un low cost sur Dubaï devrait être viable avec moins de 100 000 passagers par 

an la première année et avec les deux avions utilisés pour aller à Bangkok. 

 

100.000 passagers cela correspond à seulement un mois du trafic actuel  entre 

Paris et la Réunion. 

  

 - On peut également envisager 2 fois par semaine, un vrai combiné aérien  vers 

Dubaï via les Seychelles et ou Mayotte, de sorte que ces deux destinations ne 

soient plus un terminus pour nos avions au départ de la Réunion. 

  

 

 8/ LA PROVINCE FRANCAISE et LES TOURISTES EUROPEENS   

 

 

- Plus de choix au départ ou à l’arrivée en France ou en Europe. 

 

Il s’agit de proposer aux passagers de Métropole et d’Europe d’avoir un large 

choix dans les villes de départ à destination de la Réunion via Dubaï. 

 

Pour les Réunionnais c’est avoir le choix de la destination finale en France ou en 

Europe avec une seule escale aérienne à Dubaï. 

 

C’est donc avoir le choix de ne plus passer par Paris pour aller à Lyon Marseille, 

Toulouse ou Nice ! C’est avoir le choix de ne plus passer par Paris pour aller en 

Espagne en Italie, en Allemagne ou en Angleterre comme partout ailleurs en 

Europe. 

 

 - Des prix plus attractifs pour les touristes Européens. 
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De nombreuses villes d’Europe, là où se trouve un important potentiel de 

visiteurs pour notre île, ont des liaisons sur Dubaï et notamment avec des offres 

en transport aérien Los Cost. 

 

La diminution des frais de transports pour rejoindre notre île est de nature à 

rendre notre destination plus attractive en termes de rapport qualité-prix en 

comparaison des offres des autres destinations de l’Océan indien. 

 

La diminution des frais de transport à une répercussion immédiate sur le niveau 

des dépenses effectuées sur place par les visiteurs. 

 

Des billets moins cher, c’est plus de consommation des touristes dans les hôtels, 

les restaurants et les activités de loisirs. 

 

Une augmentation de la dépense sur place des touristes c’est de la croissance 

pour notre économie touristique et des créations d’emplois. 

 

Une liaison sur Dubaï en low cost c’est donc un projet de développement 

économique multi-secteurs pour la Réunion. 

 

En effet, chacun sait que le développement économique et touristique d’une île 

dépend particulièrement aujourd’hui de ses liaisons aériennes.   

L'aéroport reste un critère essentiel de l'attractivité et du développement d'un 

territoire, tant pour faciliter les imports et les exports de ses entreprises, que 

pour développer son tourisme et ses salons professionnels. 

 

Et chacun comprend facilement qu’une importante augmentation des tarifs 

aériens entre la Réunion et la Métropole pendant les hautes saisons touristiques 

n’est pas de nature à accroitre la fréquentation touristique sur notre destination. 
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9/ LE FRET EXPORT IMPORT LOW COST VIA DUBAI  

 

- Un avion avec des passagers en Low cost peut également faire du fret. 

 

En plus du transport de passagers à bas prix, les avions affectés à cet usage 

peuvent également proposer du fret à bas prix pour nos produits à l’export. 

C’est également l’opportunité d’effectuer les importations dont nous avons 

besoin avec des frais d‘approche réduits. 

 

Une liaison low cost sur DUBAI c’est donner de la compétitivité aux entreprises 

locales et du pouvoir d’achat aux consommateurs. 

 

- Aujourd’hui, les soutes des avions transportant des passagers sont de plus en 

plus utilisées pour le fret. 

 

Les compagnies classiques utilisent les “soutes-passagers” en y effectuant 

également du Fret pour améliorer la profitabilité de leurs avions. 

 

Elles disposent en effet de capacités élevées sous-utilisées (20 à 33 tonnes pour 

des B777 ou des A330-A340, selon les versions et les rayons d’action).  

De plus, l’exploitation de ces avions est déjà rentabilisée par le transport de 

passagers. 

Cela permet à la compagnie de facturer le fret au coût marginal et de proposer 

des fréquences nombreuses à leurs clients.  

Enfin, cette formule résout les problèmes de déséquilibre du trafic de fret entre 

les zones fortement exportatrices et importatrices : un avion qui repart sans fret 

est malgré tout rentabilisé par le transport de passagers.  

 Les revenus générés par le fret représenteraient près de  de 40 % du chiffre 

d’affaires global parmi les quinze premières compagnies mixtes mondiales.   
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Enfin, Dubai est une zone importante pour les réexportations 

(www.dxbcustoms.gov.ae/index_frame.asp), ce qui ouvre d’importants 

débouchés à l’international pour nos produits locaux. 

  

 10 / UNE PLATEFORME DE STOKAGE REGIONALE ET PUBLIQUE 

A DUBAÏ 

 

UNE PLATEFORME DE PRE-POSITIONNEMENT IMPORT-EXPORT 

POUR NOS ENTREPRISES.  

 

Selon les recommandations de l’autorité de la concurrence dans les rapports 

qu’elle a pu effectuer sur notre économie insulaire, depuis 2009, il est nécessaire 

de rechercher à faire baisser les frais d’approche des marchandises importées en 

ayant recours à des plateformes de rassemblement et stockage en vue de 

permettre des expéditions groupées vers la Réunion. 

 

En d’autres termes, comme le font déjà certains particuliers il faut faire du 

groupage à grande échelle pour nos importations pour diminuer les frais 

d’approche. 

 

La constitution de stock intermédiaire à Dubaï pour les entreprises locales à 

l’import ou à l’export permet en outre d’assurer de la souplesse au service fret 

du low cost passagers en ayant des soutes toujours pleines dans les deux sens. 

 

A ce titre, la Ville de Dubaï est un lieu idéal pour constituer ces plateformes 

pour une partie de nos importations que ce soit par avion  ou par bateau. 

 

Peut donc être envisagé par la Région Réunion un investissement immobilier à 

Dubaï tant pour accompagner sa compagnie aérienne low cost que les 

entreprises d’import-export de la Réunion sur DUBAI. 

  

La Région Réunion peut porter elle-même un projet immobilier de plateforme 

de stockage et de logistique en zone Franche à Dubai  et procéder par suite à la 

http://www.dxbcustoms.gov.ae/index_frame.asp
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concession de sa capacité de stockage à des groupements d’entreprises de la 

Réunion pour les exportations ou les importations. 

 

En outre, la réalisation d’un tel projet permettrait de solliciter de nombreuses 

entreprises de la Réunion, et notamment les architectes et bureau d’études, les 

entreprises d’informatique pour les logiciels de gestion d’entrepôt, les déclarants 

en douanes et nos transporteurs par camion pour assurer le bon fonctionnement 

de cette entreprise Régionale au service de la Réunion. 

 

 

Il ne s’agit donc pas de créer un nouveau club à l’export ou institut du 

tourisme pour faire des colloques ou de la publicité, il s’agit d’un projet 

destiné à assurer le bon fonctionnement des installations immobilières, 

matérielles et techniques nécessaires au bon fonctionnent d’une zone de 

transit de marchandises. 

 

La création de cette plateforme de stockage pouvant s’accompagner de la mise 

en place d’une plateforme administrative et juridique pour aider les entreprises 

de la Réunion à opérer sur place, ponctuellement ou de façon permanente, et 

également pour assurer le bon recouvrement des créances des produits exportés. 

  

Il s’agit donc d’implanter à Dubaï un Comptoir Commercial Régional  

opérationnel comme peuvent l’être les services d’une ambassade dans un pays 

étrangers mais essentiellement vers le commerce de nos entreprises pour opérer 

sur u nouveau marché. 

 

A terme un tel projet pouvant s’accompagner de la construction de bureau à 

louer à nos entreprises qui installeront des représentations permanentes à Dubaï. 

 

La création d’une zone unique consacrée à tous les produits de la Réunion en un 

seul lieu à Dubaï favorisera la visibilité de nos produits et leurs promotions à 

l’export.  
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La Région pourra louer ou mettre à disposition des opérateurs de la Réunion des 

salles d’exposition permanente des produits et un centre  «  un centre d’affaire 

pour les relations « B2B » selon le vocable utilisé dans les milieux d’affaires.  

 

Ainsi, nos entreprises se verront faciliter l’accès au marché local de Dubaï tant 

sur la plan administratif que matériel. 

  

 A ce titre, la Région peut financer de  l’immobilier à Dubaï et discuter avec les 

Emirats dans le cadre des outils juridiques existants sur la coopération Régionale 

; 

 

La mise à disposition de facilités pour les entreprises locales est une forme de 

subvention indirecte qui ne pose pas de difficulté et qui est plus efficace et 

durable que la subvention directe à l’entreprise qui peut être exposée à un risque 

de faillite;  

Si un opérateur réunionnais connait des difficultés graves (comme pour Air 

Austral), la Région garde alors ses actifs immobiliers et peut trouver un nouveau 

locataire sans avoir à verser une nouvelle subvention à la création d’entreprise. 

 Par ailleurs, les redevances qui seraient ainsi versées par nos entreprises pour 

utiliser les facilités Régionales de Dubaï abonderont le budget de la Région et 

non celui du pays d’accueil comme c’est le cas de la location de bureaux pour 

une entreprise qui s’installe, aujourd’hui, à Dubai en zone Franche. 

 

 11/ DES DEBOUCHES COMMERCIAUX POUR NOS PRODUITS VERS 

DES MARCHES PORTEURS A TRES FORTE CROISSANCE 

 

 

Un pont aérien ouvert sur l’export des produits locaux issus de l’agriculture 

 

- La population des Emirats est de  9,3 millions d’habitants dont 15 %  

seulement d’Émiriens. 

Le PIB moyen par habitant est de 40 300 USD, c’est l’un des plus élevés au 

monde. 
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Les Émirats arabes unis (E.A.U.) comptent parmi les marchés les plus 

dynamiques par leur commerce extérieur.  

Ils constituent désormais la troisième économie du Moyen-Orient derrière 

l’Arabie saoudite et l’Irak et font partie des 24 premiers exportateurs et des 23 

premiers importateurs mondiaux de marchandises.  

Les Emirats Arabes Unis importent près de 90% de leurs besoins alimentaires. 

Les Emirats Arabes Unis deviennent l'un des marchés à la plus forte croissance 

potentielle grâce à l’évolution du goût des consommateurs et de la croissance de 

leur pouvoir d'achat. 

 

- Droits de douane avantageux: 

 

Au niveau de la réglementation fiscale il y a une taxe unique de 5 %  pour tous 

les produits importés (sauf pour les produits alimentaires et de première 

nécessité, ex : la plupart des produits de la mer, les fruits et légumes, les 

céréales, le thé, le sucre). 

 Il n’y a pas aux Émirats arabes unis d’impôt sur le revenu des sociétés, d’impôt 

sur les plus-values des parts sociales, de TVA ni d’impôts sur le revenu des 

personnes physiques. 

 

- Les principaux fournisseurs des E.A.U sont: l’Inde, les Etats-Unis, le Brésil, 

l’Arabie Saoudite, l’Australie, le Pakistan, le Canada... 

 

La  France se place en 15ème position, avec des exportations d’une valeur en 

croissance de plus de 380 M EUR de produits agroalimentaires. 

 

Les exportations françaises à destination des E.A.U. ont enregistré un rebond de 

12,2 % en 2013 et frôlé pour la première fois la barre des 4 Mds EUR (3,954 

Mds EUR). 

  

Les Émirats arabes unis constituent depuis plusieurs années un partenaire 

commercial d’exception pour les entreprises de la région de Bourgogne: premier 
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débouché de la France dans le Golfe, ils absorbent en moyenne le tiers des 

exportations  38 % de cette région en 2013 (Voir :  

http://www.bourgogne.cci.fr/sites/default/files/documents/international/eau_fich

e_pays.pdf et http://export.businessfrance.fr/emirats-arabes-unis/actualites-

marches-emirats-arabes-unis.html) 

 

- Ainsi, les Emirats arabes unis importent 11 000 tonnes de fruits et légumes 

d’importation par jour… 

 

En 2010, Dubaï a importé plus de 1,1 milliards de kilos de fruits et légumes 

frais et réexporté 463 millions de kilos. 

 

Et 30 à 40% des importations de fruits et légumes de Dubaï sont réexportés vers 

les pays voisins.  

 

Les importations de produits agroalimentaires sont de l’ordre de 10 milliards 

 

Lors de la période du Ramadan les opérateurs locaux sont dans la crainte de 

pouvoir maintenir un approvisionnement régulier à des prix stables pour les 

espèces fruitières et légumières les plus demandées à cette période. 

 

 

 - Les besoins ne cessent d’augmenter notamment dans les zones 

résidentielles.  

 

Les supermarchés de proximité rencontrent un succès grandissant auprès d’une 

population croissante aux EAU.  

La concurrence y est déjà visible mais l’offre ne cesse de s’élargir.  

Selon les opérateurs, comme Carrefour, les prévisions des experts du secteur 

confirment cette tendance, « le nombre de supermarchés de proximité doublera 

d’ici 5 ans » (source Euromonitor) : en Europe, le ratio moyen porterait sur 171 

http://www.bourgogne.cci.fr/sites/default/files/documents/international/eau_fiche_pays.pdf
http://www.bourgogne.cci.fr/sites/default/files/documents/international/eau_fiche_pays.pdf
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supermarchés de proximité pour environ 10 000 habitants, contre 30 aux Emirats 

Arabes Unis… 

 Ces 3 dernières années, la demande des EAU en termes de café et de thé a 

connu la croissance la plus élevée au Moyen-Orient (+ 85 % par an). En 

moyenne, chaque habitant consomme 3,5 kg de thé et de café par an.  

 

 

- Les Emirats arabes unis connaissent un développement inexorable du 

secteur alimentaire. 

  

Les produits originaux à forte valeur ajoutée caractérisent la demande locale 

actuelle. 

Environ 19 000 points de vente alimentaires supplémentaires, y compris unités 

de restauration, sont attendus pour 2019.  

 

En 2013, plus de 11 millions de touristes se sont rendus dans les 611 hôtels et 

hôtels-appartements de Dubai, soit +10,6 % par rapport à 2012. Doubaï recense 

plus de 70 hôtels 5 étoiles. 

 

En 2016, la ville devrait compter 139 établissements d’hébergement 

supplémentaires, avec 91 hôtels et 48 hôtels-appartements (selon l’Autorité du 

développement du Tourisme de Dubai). L’objectif est de 80 000 chambres en 

2020. 

  

A titre d’exemple on indiquera que les principaux exportateurs  de mangues  

vers les Emirats sont notamment l’Indonésie, l’Inde et la Thaïlande, qui sont 

réputées pour leur prix bas et non pour leur qualité.   

 

Toutefois, c’est la mangue Australienne qui est la plus demandée par les 

expatriés occidentaux et par les consommateurs originaires du Moyen 

orient.  

Pour les Australiens les mangues exportées sont des produits à très haute 

valeur ajoutée.  
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 - Un autre facteur devrait avoir une incidence sur la demande en aliments 

aux  EAU. 

 

Il s’agit de l’organisation de l'Expo 2020 qui verra la prise en charge plus de six 

millions de visiteurs pendant l'expo. 

  

- Il est relevé un hausse de la demande pour des produits alimentaires haut de 

gamme de première qualité  dans le secteur des hôtels, restaurants et services 

alimentaires en établissement, ainsi que pour l'expansion des magasins de vente 

au détail. 

 

Les consommateurs se tournent habituellement vers les fournisseurs européens 

et nord-américains pour se procurer des aliments biologiques et santé.  

 

Cette tendance est manifestement attribuable à la confiance qu'ils ont à l'égard 

de la certification et de la qualité des produits. 

 

Les produits de la Réunion devraient donc recevoir un bon accueil sur ces 

nouveaux marchés qui seront accessibles avec un fret low cost pour nos 

entreprises et nos agriculteurs. 

 

  - Enfin, les Émirats (et particulièrement Dubaï) se sont positionnés comme une 

destination de salons internationaux majeurs.  

 

Exposer sur ces salons est la façon la plus simple de rencontrer des 

professionnels non seulement issus des pays du Golfe, mais également du sous-

continent indien, d’Iran, de tout le Proche Orient et d’Afrique. 

Pour projet de Low-Cost vers l’Europe au service des Réunionnais et de 

l’économie. 
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PROJET LOW COST REUNION – DUBAI 

 

SYNTHESE 

 

 

1/  ETAT DES LIEUX DU SECTEUR AERIEN DE LA REUNION POUR 

LES CONSOMMATEURS 

- La perspective d’un Cour du pétrole bas pour 3 à 5 ans. 

- La Sécurité des routes aériennes de la Réunion vers la métropole. 

- Le développement du tourisme au niveau Mondial, dans l’Océan Indien,  mais pas à la 

Réunion  

 

 

2– LE FLUX PASSAGERS SUR LA REUNION  

 

- Une baisse importante du nombre de touriste depuis 2010 ; 

- La liaison sur la France c’est plus d’un million de passager par an. 

  - Le Bilan de nos liaisons aériennes Régionales  

- La simplification de la destination pour la clientèle Européenne et Mondiale. Une escale par 

Dubai.  

 

 

 

3- LA SITUATION D’AIR AUSTRAL (2014- 2015) 

- Passagers transportés. - Situation financière  

 -  Description de la stratégie actuelle  

- La compagnie fille EWA Air (Octobre 2013) 

- L’aéroport de Pierrefonds  

- Perspectives  
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4/ LA STRATEGIE DES SORTANTS  

 

 - Cette stratégie ne prend nullement en compte les besoins des consommateurs 

de la Réunion. 

La dernière stratégie (annonce de 2015) consiste à désigner une liaison aérienne 

directe ou non vers la Chine comme un Eldorado économique pour la Réunion. 

 Au mois d’octobre 2015, les voyageurs chinois pourront rallier l’île de 

La Réunion via un vol direct opéré par la compagnie aérienne régionale Air 

Austral. 

  

 On parle ici des voyageurs chinois vers la Réunion ce qui montre bien que ça 

n’a aucun intérêt pour le quotidien des Réunionnais;  

 

Ca ne concerne que les touristes chinois; ça veut dire aucune marchandise à 

l’export !  

 Avec le bilan de la ligne Bangkok- Réunion et ses  15. 000 passagers par an (a 

comparer avec Corsair qui ajoute 21 000 sièges disponible sur la Réunion fin 

2015) 

UNE COMPAGNIE LOW-COST OCÉAN INDIEN POUR DÉSENCLAVER LA 

RÉUNION EN DIRECTION DE L’AFRIQUE  

 

Sur la métropole il est seulement proposé une subvention publique sur le prix 

des billets d’avion pour un public restreint. 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

5/ LE MODELE LOW COST MOYEN-COURRIER PROPOSE :   

 

Le leader en la matière, Ryanair 

-  un taux d’occupation de 91% des appareils  

Ryanair prévoit de transporter 180 millions de personnes par an à l’horizon 

2024. 

 Le low-cost s’amortit par le nombre élevé de ses ventes. 

représente aujourd'hui plus de 40 % du trafic passager intra-européen, et 

devrait atteindre 53 % à l'horizon 2020, selon une étude du cabinet York 

Aviation 

 

LA METROPOLE ET L’EUROPE AVEC UNE ESCALE A DUBAI  

(Réunion – Paris 9300 KM)  

 

Exemples : -  Lufthansa (Eurowings) prix de lancement de 99 € pour une 

traversée transatlantique. Eurowings   (6.000 KM). 

La compagnie Norwegian casse les prix. ligne Londres-Los Angeles (8 700 

kilomètres) pour un prix de 199 livres l'aller, soit 250 euros. !!!!! 

- Sur ces modèles , on obtient un prix pour aller de la  Réunion à  Dubaï (5200 

KM)  de l’ordre de  150  euros ; Moins de 100 euros avec le modèle low cost de 

la Lufthansa. Le choix social et les services aux passagers fixeront le prix 

défiitif. 

Francfort -  Dubaï- Bangkok  200 EUROS AR  (9700 KM) 

Lufthansa expérimentera le modèle low-cost longue distance fin octobre 2015 

avec des liaisons vers Dubaï, Varadero, Punta Cana, Bangkok et Phuket, à partir 

de 99,99 euros l’aller simple, au départ de Francfort et de Munich. 

Eurowings (Lufthansa) démarrera avec seulement deux Airbus (A330-200 de 

310 places) pour 2 AR semaine et montera à 7 appareils en 2017.   
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6 / LE CHOIX DU HUB DE DUBAI  

 

UN HUB SUR L’EUROPE ET SUR LE MONDE 

 

- Depuis le Hub de Dubai,  il y a 820 vols au départ. De  Dubaï on peut aller vers 

493 villes dans 115 pays. La ligne Lyon/Dubaï est un succès avec 80 000 

passagers et 9000 tonnes de fret transportés annuellement pour 80% de 

remplissage moyen. 5 AR semaine. - Au Départ de Nice puis 20 ans Emirates 

transporte environ 200.000 passagers par an sur cette ligne. 

- Les avantages économiques de l’aéroport de DUBAI comme plateforme 

d’escale d’une ligne low cost. à - Dubaï International, les frais sont inférieurs à 

35 dollars par passager. 

 

Les liaisons entre Dubaï et l’Europe, c’est avoir un large choix de 

destinations et de prix: 

 - De Dubaï vers la France : Il y a 21 vols à partir de l'aéroport de Dubaï , vers 

12 villes de France assurés par 5 compagnies aériennes. Ajaccio (AJA) Bastia 

(BIA) Bordeaux (BOD) Calvi (CLY) Grenoble (GNB) Marseille (MRS) 

Montpellier (MPL) Nice (NCE) Paris (PAR) Paris Charles-de-Gaulle (CDG) 

Paris-Orly (ORY) Saint-Étienne (EBU) 90% de remplissage sur ses plus gros 

avions. 

- Les aéroports français se sont très clairement exprimés contre le blocage 

des compagnies du Golfe (29/01/2015).  

L’Union des aéroports français (UAF) dénonce le refus du gouvernement 

français d'attribuer des droits de trafic supplémentaires aux compagnies du 

Golfe. 

Ce blocage les prive en effet du fort potentiel de croissance de ces compagnies. 

L'hôtellerie lyonnaise retrouve des couleurs, avec une hausse de la fréquentation 

de 5,4 % au premier semestre 2015, par rapport à la même période en 2014. 
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7/  LE LOW COST REUNIONNAIS POUR LES REUNIONNAIS 

 

- St Pierre – Dubaï   - En premier lieu un simple redéploiement des moyens 

existants   (Fermeture Bangkok); c’est-à-dire sans nouvel investissement en 

terme d’achat d’avions. 

- En second lieu une politique d’investissement progressive jusqu’à une dizaine 

d’avions de type moyen-courrier en fonction de la demande des passagers 

(locaux et touristes) et le besoin de fret, avec comme perspective de 

développement l’objectif d’assurer le transport de 400 000 passagers par an, en 

plus, vers la Réunion à l’horizon 2020, à moins de 500 €, toute l’année, depuis 

toute l’Europe via Dubaï. 

- L’estimation du prix du billet pour la France et l’Europe via Dubaï 

Avec le modèle de Lufthansa sur la liaison  AR, Frankfort –Dubaï – Bangkok 

(10 000 kilomètres) à 200 €, cela revient à proposer un équivalent distance Paris 

DUBAI Réunion à 200 EUROS. 

100 EUROS,  au prix du low-cost allemand actuel. 

Exemples d’aller-retour existant vers depuis la France et l’Europe vers Dubaï. 

 Villes de départ ! 

 

•  Vol Bruxelles Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Genève Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Lyon Dubai à partir de 280 €  

 

•  Vol Marseille Dubai à partir de 344 €  

 

•  Vol Nice Dubai à partir de 309 €  

 

•  Vol Paris Dubai à partir de 238 €  

 

•  Vol Toulouse Dubai à partir de 280 € 

 

Comparatif : Vol Singapour - Sydney à partir de 234€ |(6200 KM)  

8/ LA PROVINCE FRANCAISE et LES TOURISTES EUROPEENS   
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- Plus de choix au départ ou à l’arrivée en France ou en Europe. 

- Des prix plus attractifs pour les touristes Européens. 

Une liaison sur Dubaï en low cost c’est donc un projet de développement 

économique multi-secteurs pour la Réunion. 

C’est donc avoir le choix de ne plus passer par Paris pour aller à Lyon Marseille, 

Toulouse ou Nice ! C’est avoir le choix de ne plus passer par Paris pour aller en 

Espagne en Italie, en Allemagne ou en Angleterre comme partout ailleurs en 

Europe. 

 

9/ LE FRET EXPORT IMPORT LOW COST VIA DUBAI 

 

- Un avion avec des passagers en Low cost peut également faire du fret. 

20 à 33 tonnes pour des B777 ou des A330-A340, selon les versions et les 

rayons d’action). l’exploitation de ces avions est déjà rentabilisée par le 

transport de passagers. 

Cela permet à la compagnie de facturer le fret au coût marginal et de proposer 

des fréquences nombreuses à leurs clients. 

 

10/ UNE PLATEFORME DE STOKAGE REGIONALE ET PUBLIQUE A 

DUBAÏ 

   

UNE PLATEFORME DE PRE-POSITIONNEMENT IMPORT-EXPORT 

POUR NOS ENTREPRISES.  

 

La création de cette plateforme de stockage pouvant s’accompagner de la mise 

en place d’une plateforme administrative et juridique pour aider les entreprises 

de la Réunion à opérer sur place, ponctuellement ou de façon permanente, et 

également pour assurer le bon recouvrement des créances des produits exportés. 

  

Il s’agit donc d’implanter à Dubaï un Comptoir Commercial Régional  

opérationnel comme peuvent l’être les services d’une ambassade dans un pays 
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étrangers mais essentiellement vers le commerce de nos entreprises pour opérer 

sur u nouveau marché. 

A terme un tel projet pouvant s’accompagner de la construction de bureau à 

louer à nos entreprises qui installeront des représentations permanentes à Dubaï. 

La création d’une zone unique consacrée à tous les produits de la Réunion en un 

seul lieu à Dubaï favorisera la visibilité de nos produits et leurs promotions à 

l’export.  

 

11/ DES DEBOUCHES COMMERCIAUX POUR NOS PRODUITS VERS 

DES MARCHES PORTEURS A TRES FORTE CROISSANCE 

 

- La population des Emirats est de  9,3 millions d’habitants dont 15 %  

seulement d’Émiriens. 

Le PIB moyen par habitant est de 40 300 USD, c’est l’un des plus élevés au 

monde. 

Les Émirats arabes unis (E.A.U.) comptent parmi les marchés les plus 

dynamiques par leur commerce extérieur.  

 

Les Emirats Arabes Unis importent près de 90% de leurs besoins alimentaires. 

Les Emirats Arabes Unis deviennent l'un des marchés à la plus forte croissance 

potentielle grâce à l’évolution du goût des consommateurs et de la croissance de 

leur pouvoir d'achat. La  France se place en 15ème position, avec des 

exportations d’une valeur en croissance de plus de 380 M EUR de produits 

agroalimentaires. En 2010, Dubaï a importé plus de 1,1 milliards de kilos de 

fruits et légumes frais et réexporté 463 millions de kilos. 

 

- Droits de douane avantageux: 

, les Emirats arabes unis importent 11 000 tonnes de fruits et légumes 

d’importation par jour… 

En 2010, Dubaï a importé plus de 1,1 milliards de kilos de fruits et légumes 

frais et réexporté 463 millions de kilos. 

30 à 40% des importations de fruits et légumes de Dubaï sont réexportés vers les 

pays voisins.  
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Les importations de produits agroalimentaires sont de l’ordre de 10 milliards 

 

- Les Emirats arabes unis connaissent un développement inexorable du 

secteur alimentaire. 

  

Les produits originaux à forte valeur ajoutée caractérisent la demande locale 

actuelle. 

Environ 19 000 points de vente alimentaires supplémentaires, y compris unités 

de restauration, sont attendus pour 2019.  

 

En 2013, plus de 11 millions de touristes se sont rendus dans les 611 hôtels et 

hôtels-appartements de Dubai, soit +10,6 % par rapport à 2012. Doubaï recense 

plus de 70 hôtels 5 étoiles. 

 

En 2016, la ville devrait compter 139 établissements d’hébergement 

supplémentaires, avec 91 hôtels et 48 hôtels-appartements (selon l’Autorité du 

développement du Tourisme de Dubai). L’objectif est de 80 000 chambres en 

2020. 

  

A titre d’exemple on indiquera que les principaux exportateurs  de mangues  

vers les Emirats sont notamment l’Indonésie, l’Inde et la Thaïlande, qui sont 

réputées pour leur prix bas et non pour leur qualité.   

 

Toutefois, c’est la mangue Australienne qui est la plus demandée par les 

expatriés occidentaux et par les consommateurs originaires du Moyen 

orient.  

Pour les Australiens les mangues exportées sont des produits à très haute 

valeur ajoutée.  

 

 


