
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle est réalisée par nos équipes ISR en 
collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments ressor-
tis de l’analyse du mois de décembre 2018 1 sur le secteur voyage et tourisme.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 5 Taux de sélectivité effectif 2 : 34 %

Le secteur regroupe quatre activités : le transport aérien, les agences de voyages/tours opérateurs, les agences de voyages en ligne 
et les agences de location de voiture. Toutefois, seul le secteur du transport aérien est représenté dans le Stoxx 600. Ce dernier est 
en forte croissance et est fortement corrélé avec l’évolution du PIB. En eff et, le trafi c aérien a doublé sur la période 2000-2015 et 
devrait à nouveau doubler d’ici 2030. L’opinion ESG négative sur le secteur est justifi ée par ses impacts forts sur l’environnement et 
les ressources naturelles, mais aussi par une succession de mouvements de consolidation et de confl its sociaux. 

1 Les données servant de base à l’analyse sont les dernières disponibles à cette date. 
2 Part des entreprises sélectionnées (par capitalisation) au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées.
3 Matrice de matérialité : approche qui permet d’identifi er et de hiérarchiser les risques et opportunités d’un secteur. Elle met en évidence les facteurs convergents entre enjeux environne-
mentaux, sociaux et sociétaux d’une part, et impact économique d’autre part.
Ce document est exclusivement conçu à des fi ns d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une off re de souscription.
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Risques Opportunités

A retenir

•    Un engagement de neutralité carbone de la croissance du transport aérien
Lors de la COP 21 de 2015, le transport aérien était le seul, avec le transport maritime, à ne pas être couvert par 
« l’Accord de Paris » conclu à l’issue des négociations. C’est en 2016, lors de l’Assemblée de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, qu’un accord du secteur pour atteindre une croissance neutre en carbone à partir 
de 2020 a été conclu. Il repose sur le développement des biocarburants, le déploiement de mesures d’efficacité 
énergétique, ainsi que la mise en place d’un système de compensation carbone.
•    Sécurité des voyageurs
Les menaces terroristes, les cyber-attaques, les drones et encore les attaques au lance-missile pèsent sur le 
secteur de l’aviation civile, menaçant la sûreté des vols et la sécurité des passagers. Les dispositifs de sécurité 
représentent un coût non négligeable pour les compagnies aériennes et les aéroports. 
• Conflits sociaux
L’année 2018 a été marquée par un nombre important de grèves. En effet, la libéralisation du marché et l’appari-
tion des compagnies low-cost ces dernières années ont augmenté la concurrence au sein du secteur, entraînant 
des réductions de coûts, en particulier de la masse salariale, générant par conséquent des tensions sociales. 
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Le tourisme est 
responsable de 
8% des émissions 
mondiales de gaz 
à e� et de serre 
Source :  Intergovern-
mental Panel on Climate 
Change

 8 %

Source : Organisation 
internationale du 
tourisme, rapport 2017

Le tourisme 
représente 10% 
du PIB mondial et 
10% des emplois

 10 %

4,1 Mds de passa-
gers transportés 
en 2017
Source :  Organisation 
internationale du 
tourisme, rapport 2017
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Intensification des flux migratoires et 
intensification du commerce international

Développement économique local et 
création d’emplois locaux

Promotion de modes de tourisme 
responsables et de mobilité durable

Innovation : carburants alternatifs

Transition numérique et nouvelles 
technologies

Optimisation des taux de remplissage des 
appareils et des trajectoires de vol

Valorisation et préservation du capital 
naturel

Sécurité des voyageurs et sûreté des 
moyens de transports et infrastructures

Gestion du dialogue social et liberté 
d’association, stress des collaborateurs

Protection des données personnelles et 
cybersécurité

Impact de la réglementation (y.c
règlementation environnementale)

Satisfaction des clients dans un 
environnement concurrentiel fort 

Impact environnemental des voyages 
(carbone, émissions polluantes, déchets)

Fluctuations du prix du pétrole

Catastrophes naturelles et menaces 
terroristes

Gestion des flottes d’avions et fin de vie des 
appareils

Captation des ressources naturelles au 
détriment des populations locales, ancrage 
local respectueux des coutumes locales

Violation des Droits de l’Homme / tourisme 
sexuel



Gestion du dialogue social:

Air France a pâti d’une controverse de niveau 3 concernant les grèves du personnel. Cette controverse ne justifie pour autant pas une opinion 
négative sur cette entreprise qui dispose globalement de bonnes pratiques sur le pilier social et concernant leur politique de dialogue social.
Entre 2014 et 2018, le groupe a connu des grèves récurrentes de son personnel au sujet de la politique de rémunération. En octobre 2015, au 
sommet du conflit, plusieurs dirigeants d’Air France avaient été agressés par des syndicalistes lors d’une réunion, suite à l’annonce d’un plan de 
suppression de 2 900 emplois.
Le président d’Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a été contraint de démissionner en mai 2018, suite à l’échec du référendum sur sa proposi-
tion salariale. Le nouveau PDG, Ben Smith, arrivé mi-septembre 2018, a très rapidement rencontré les syndicats, et signé un accord ayant permis 
de clore les grèves. L’accord, pourtant proche de celui qui avait été proposé par son prédécesseur au printemps, prévoit une augmentation de 
2%, rétroactive sur 2018, et une seconde augmentation de 2% au 1er janvier 2019, avec la promesse d’une négociation en octobre 2019. Seuls deux 
syndicats sur dix ont refusé cet accord (syndicat des pilotes et CFDT). 
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EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

Air France - KLM : opinion ESG positive

IAG est une holding espagnole issue de la fusion entre British Airways et Iberia en 2011. Aujourd’hui, la holding détient  des com-
pagnies comme Aer Lingus, British Airways, Iberia ou encore Vueling. Numéro deux européen en termes de capitalisation derrière 
Air France et devant Lufthansa, le groupe est cependant troisième en chiffre d’affaires.
IAG dispose d’une politique environnementale formalisée, ambitieuse et dotée de moyens (dont modernisation de la flotte, ré-
flexion sur les carburants alternatifs…) et d’une politique efficace de sécurité des passagers et de ponctualité. Cependant, malgré les 
moyens mis en place, de nombreuses controverses subsistent en plus d’un manque de transparence avéré sur les moyens déployés 
à la protection des données personnelles.

IAG : opinion ESG négative

Des controverses multiples :

Entre 2016 et 2018 et sur l’ensemble de ces filiales, IAG a cumulé 16 controverses de niveau 2, un niveau largement supérieur à ses concur-
rents, sur des sujets multiples comme :

• Le manque de dialogue social et les relations avec les employés (1)
• Des pratiques anti compétitives (4)
• Le manque de sécurité des données personnelles (1)
• Des problématiques relatives à la qualité et la sécurité des produits (10) Source : Sustainalytics

Chiffres clés •  24 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2018

•  Flotte de 573 avions en 2018
• 113 millions de passagers en 2018
• 268 destinations

Niveau de controverse maximal* : 2 

Source : Sustainalytics

Le groupe Air France - KLM est une alliance franco-néerlandaise regroupant deux compagnies aériennes principales, Air France 
et KLM, ainsi que six compagnies aériennes filiales. Le groupe est leader en Europe sur le secteur et intervient sur le transport de 
passagers, le fret et la maintenance et enfin sur l’entretien des avions.
De bonnes pratiques et des améliorations notables sont observées chez Air France - KLM ces dernières années sur les piliers envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance.  Air France - KLM est en phase de réduction des impacts environnementaux de sa flotte 
d’avions avec des émissions en moyenne basse du secteur.  Cependant, le groupe doit être plus transparent sur ses pratiques fiscales 
et de lobbying ainsi que sur certains enjeux comme la fin de vie des appareils.

*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure 
une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de 
la présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes ISR à un moment donné 
et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.
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Chiffres clés • 27 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2018
•  Flotte de 548 avions en 2018
• 100 millions de passagers en 2018
• 314 destinations

Niveau de controverse maximal* : 3

Source : Sustainalytics
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