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LE PIRE SERAIT À VENIR

C'est ce que laisse à penser le titre de la une du journal interne de Régional. Dans le 
correspondance du mois de février on peut lire le gros titre suivant : « une exploitation 
déficitaire malgré un environnement plutôt favorable ».

Vous conviendrez avec nous que 
ce titre est pour le moins 
inquiétant, en effet il suggère à 
peine que la situation de 
l'entreprise pourrait s'aggraver, car 
dixit l'auteur de l'article alors que 
l'environnement (pour une 
compagnie aérienne , 
l'environnement c'est : le PIB, la 
croissance, le prix du brent, la 
parité € /$) est (plutôt) favorable la 
compagnie est malgré tout en 
dé fcit, sous entendu : s i 
l'environnement se dégrade 
Régional court à la catastrophe.
C'est une manière de conditionner 
les salariés, de les inquiéter, de les 
mettre en condition pour leur 
demander des sacrifces...

« un environnement plutôt favorable » ! ben voyons ! Voici un bilan économique de 
l'année 2011 (source les échos) :

Au printemps 2011, la météo conjoncturelle était très clémente pour la France. Les 
bons chiffres de l'emploi et de l'activité desserraient la contrainte budgétaire et 
confortaient l'objectif d'une baisse du chômage. Les chefs d'entreprise témoignaient d'une 
confance totalement retrouvée. « La dynamique de reprise se renforce », faisaient valoir 
les conjoncturistes. Un atout pour Nicolas Sarkozy a un an de la présidentielle.
 Mais pendant l'été, le coup de chaud sur les marchés change complètement la donne. 
Les Etats-Unis perdent leur triple A et la crise des dettes souveraines de la zone euro 
menace de se propager. François Fillon annonce en urgence un plan de 12 milliards 
d'euros de mesures de redressement.
  Deux mois plus tard, cela ne sufft déjà plus. La crise de la dette s'étend, la pression des 
marchés monte et les chefs d'entreprise freinent leurs projets d'investissement et 
d'embauche. 
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De 2 %, la prévision de croissance déjà tombée à 1,75 % fn août et ramenée à 1 %. 
Le 7 novembre un nouveau plan de redressement de 7 milliards pour 2012, marqué par 
l'accélération de la réforme des retraites et des hausses d'impôt, est annoncé. Alors que 
l'exécutif veut défendre coûte que coûte la notation triple A de la France, il est contraint de 
changer radicalement de discours un mois plus tard lorsque Standart & Poor's place tous les 
pays de la zone euro sous surveillance négative, menaçant la France d'une dégradation de 
deux crans. Jugée inéluctable par les économistes, la perte du triple A est désormais 
considéré par Nicolas Sarkozy comme « une diffculté de plus mais pas insurmontable ». 
L'année avait commencé sur les chapeaux de roue, elle se termine avec une menace de 
récession.

 « un environnement plutôt 
favorable » ! 

Pendant toute l'année 2011 le prix 
du baril n'a cessé d'augmenter ! 
Avec en 2010 une moyenne de 
80$/baril, le baril termine 2011 à 
111$ !
Le carburant pèse 30% dans les 
coûts de l'entreprise, alors avec 
une augmentation de près de 40% 
je crains que l'environnement 
n'était pas si favorable...

L'année 2011 fut plutôt une annus horibilis, une des pires que le monde occidental ait 
vécu, Régional n'est pas déconnectée de l'économie mondiale, alors écrire « un 
environnement plutôt favorable »  tandis que les pays occidentaux subissent une crise 
sans précédent, cela relève du déni.
Un déni très égocentrique, puisque l'auteur de l'article (anonyme) semble ne tenir compte 
que des éléments internes : coûts de maintenance, pas de formations qualifantes, mais 
l'essentiel  pour une compagnie aérienne n'est-il pas les passagers ? La crise frappe de 
plein fouet le pouvoir d'achat de la clientèle aérienne, son intensité et le sentiment 
qu'elle va durer un temps indéterminé ajoute de l'angoisse à l’appauvrissement. L'année 
2011 a été terrible pour l'économie occidental et donc pour beaucoup d'entreprises, les 
fermetures de sites et ses cortèges de licenciements se sont multipliés en 2011.
Alors « un environnement  plutôt favorable » il ne faut pas exagérer ! Sauf à vouloir 
installer le doute dans les esprits, il aurait fallu écrire un titre plus juste, plus réaliste :

« Une exploitation déficitaire dans un environnement difficile » 

LE BUREAU FUC


