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AIR TAHITI NUI POURSUIT SON ASCENSION  
SUR LE CHEMIN DE LA RENTABILITÉ.

P
our la troisième année consécutive, Air Tahiti Nui enregistre un 
résultat positif s’élevant à 2,02 milliards F CFP de bénéfice (en 
hausse de 20% par rapport à 2013). Ce résultat est historique-
ment le meilleur depuis la création de la compagnie, démontrant 

ainsi que nous avons significativement amélioré la rentabilité de notre 
entreprise. Si Air Tahiti Nui est sur la bonne voie, c’est grâce au travail 
collectif et au soutien solidaire de l’ensemble des acteurs de la compa-
gnie, aussi bien internes qu’externes (personnels, conseil d’administra-
tion, actionnaires, membres et clients, partenaires, etc.)  

Une année de transition pour préparer l’avenir
Engagée dans une dynamique de modernisation depuis 2013, Air Tahiti Nui a ouvert de nombreux chantiers 
au cours de l’exercice 2014: routes, flotte, alliances et partenariats, développement commercial et marketing, 
organisation et gestion. Ces chantiers traduisent la mise en œuvre des orientations stratégiques validées par 
le conseil d’administration et soutenues par les partenaires sociaux et les collaborateurs. Elles répondent à 
un besoin exprimé par tous de renouer autour des valeurs et des enjeux communs ayant prévalu depuis la 
création de la compagnie :

« Assurer une desserte pérenne de l’industrie touristique polynésienne ».

Cet objectif ambitieux va volontairement au-delà du simple objet social d’un transporteur aérien et nous met 
une pression forte en tant que principal vecteur pour accompagner le développement du tourisme du Pays. 
Pour remplir sereinement ce rôle, il est bien évidemment indispensable, pour la compagnie, d’assurer et garan-
tir sa rentabilité financière tout en maintenant de hauts standards de qualité et de sécurité.

Forts de ces ambitions, nous avons mis à profit cette santé financière retrouvée pour préparer Air Tahiti Nui à 
l’avenir et aux enjeux de demain ; et ce en adéquation avec la stratégie de développement touristique du Pays.

Ainsi, nous avons structuré le pilotage de l’entreprise autour des deux piliers que sont désormais la direction 
déléguée commerciale et la direction déléguée exploitation, soutenues par les directions supports (finance, 
organisation & qualité, RH, SI) autour de la direction générale ; et avons créé une direction système de gestion 
en charge de la politique sécuritaire et de la conformité afin de répondre aux nouvelles exigences de la règle-
mentation européenne. Certains départements ont été renforcés (marketing, service client, marché offline, etc.) 
et nous avons également intégré des fonctions complémentaires (ingénierie financière, sécurité des systèmes 
d’information, responsabilité sociétale de l’entreprise…).

Nous avons également décidé d’investir dans la modernisation cabine d’un quatrième appareil (en plus des 
trois appareils mis en ligne en 2013) afin d’offrir à nos passagers un produit de qualité uniforme sur l’ensemble 
de notre réseau. Le chantier débutera au dernier trimestre de l’exercice 2015.

En parallèle, notre attention s’est beaucoup portée, depuis 2013 et tout au long de cette année 2014, sur 
l’optimisation de notre flotte à l’horizon 2018-2019. Nos efforts ont abouti en fin d’année à la signature d’un 
partenariat avantageux pour la location de deux Boeing de toute dernière génération, des Dreamliner 787-9, 
et à la naissance d’une relation de confiance avec Air Lease Corporation et Boeing.

Pour Air Tahiti Nui, il s’agit d’un challenge déterminant pour lui assurer un avenir durable et rentable. Aussi, 
notre priorité sera de renforcer cette dynamique collective pour les quatre années à venir, afin de nous tenir 
prêts pour accueillir et exploiter ces nouveaux appareils, à l’aube des 20 ans de la compagnie.

D’ici là, notre compagnie To Tatou Manureva sera heureuse de continuer à vous servir et à vous accueillir sur 
ses lignes !

Je vous souhaite une bonne lecture. Mauruuru.

Michel MONVOISIN

Président du Conseil d’Administration  
et Président Directeur Général
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS & CHIFFRES  CLÉS DE 2014 

A
ir Tahiti Nui poursuit la croissance de son activi-
té et améliore son résultat, profitant notamment 
d’un début de baisse du carburant.
Après la mise en ligne de ses nouveaux appareils 

reconfigurés en 2013, la compagnie a choisi d’étendre 
la modernisation de ses cabines à un quatrième appa-
reil de sa flotte, afin d’homogénéiser la qualité de son 
produit sur l’ensemble de son réseau. 

Grâce à l’acquisition d’une plateforme commune pour hé-
berger et développer la production de sites internet mul-

tilingues, c’est sur le web qu’Air Tahiti Nui innove en lan-
çant son nouveau site internet (en 5 langues) doté d’une 
version full responsive qui offre une expérience en ligne 
agréable quel que soit le type de matériel utilisé. Air Tahiti 
Nui se positionne parmi les 3 premières compagnies aé-
riennes utilisant cette technologie innovante.

Au niveau du réseau, un nouvel accord de code share 
a été conclu en février 2014 avec la compagnie Korean 
Air, favorisant la venue de touristes coréens en Polyné-
sie, via la route Japon-Tahiti.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS & CHIFFRES  CLÉS DE 2014 

7,9 milliards de F CFP
de capitaux propres 

(soit près de 66 millions d’euros)

+31%
par rapport

 à 2013

33,3 milliards 
de F CFP

de chiffre d’affaires 
(soit près de 280 millions d’euros)

+9%
par rapport

 à 2013

12,1% de ratio
EBE/CA
(d’excédent brut d’exploitation/
chiffre d’affaires)

+3,8
points
par rapport
 à 2013

459 800 PASSAGERS 
TRANSPORTÉS  
(soit 66% du trafic international)
(+9% par rapport à 2013)

18 870 HEURES 
de VOL (soit 1 623 vols)

(+7% par rapport à 2013)

9 914 TONNES 
de FRET TRANSPORTÉ 
(+12% par rapport à 2013)

723 
COLLABORATEURS 
(dont 394 personnels navigants) 

(+2,9% par rapport à 2013)

2,02 milliards 
de F CFP
de résultat net 
(soit près de 17 millions d’euros)

+20%
par rapport
 à 2013

917 MILLIONS
 DE RECETTES GÉNÉRÉES

(soit 1 170 heures de vols)
(+45,7% par rapport à 2013)

VOLS CHARTER 

102 393 
ADHÉRENTS 
au Club Tiare 
(dont 206 entreprises Corporate)
(+16% par rapport à 2013)
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2. Liste des administrateurs
En tant que Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML), la compagnie Air Tahiti Nui dispose d’un CONSEIL 
D’ADMINISTRATION composé de 15 membres :

ADMINISTRATEURS PUBLICS représentant  
le Pays et nommés en Conseil des Ministres

•  Monsieur Michel MONVOISIN, 
Président du Conseil d’Administration et Président 
Directeur Général

•  Monsieur Jean-Christophe BOUISSOU,  
Ministre de la relance économique, du tourisme  
et des transports aériens internationaux,  
de l’industrie, du commerce et des entreprises

•  Monsieur Nuihau LAUREY,  
Vice-Président, Ministre de l’économie,  
des finances, du budget et du travail

•  Monsieur René TEMEHARO, 
Ministre de la jeunesse et des sports

•  Monsieur Marcel TUIHANI, 
Président de l’Assemblée de la Polynésie française

•  Madame Teura IRITI,  
Représentante à l’Assemblée de la Polynésie française

•  Madame Virginie BRUANT,  
Représentante à l’Assemblée de la Polynésie française

•  Monsieur Daniel PALACZ

•  Monsieur Gilles BERNEDE,  
Représentant du personnel Air Tahiti Nui

ADMINISTRATEURS PRIVES représentant  
le secteur privé

•  Monsieur Yves BUHAGIAR, 
Représentant la SA Financière Hôtelière Polynésienne

•  Monsieur Vincent LAW,  
Représentant la Société d’Etudes et de Gestion 
Commerciale

•  Monsieur Robert WAN,  
Président Directeur Général de Wan Holding 
Participation

•  Monsieur James ESTALL,  
Représentant l’Océanienne de Capital Investissement

•  Monsieur Joël ALLAIN,  
Représentant la SA Air Tahiti

•  Monsieur Richard BAILEY, 
Représentant Tahiti Beachcomber SA

3. Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes de la société est Monsieur 
Christophe PARION représentant le cabinet BDO.
 

STATUT & CAPITAL 

PARTS DANS
 LE CAPITAL

AU 31/12/2014

Polynésie Française
84,82%

Société d’Etudes et 
de Gestion Commerciale 
(SEGC)
2,68%

Océanienne de Capital
Investissement
(0CI)
3,9%

Air Tahiti
3,43%Wan Holding

participation
0,61%

Tahiti Tourisme
1,58%

Autres
3%

1. Répartition du capital
En septembre 2001, le statut juridique d’Air Tahi-
ti  Nui a évolué de celui de société anonyme à ce-
lui de société anonyme d’économie mixte locale 
(SAEML) répondant ainsi aux règles statutaires liées 
à la prise de participation majoritaire du Pays dans 
le capital de la compagnie. 

Depuis le 22 novembre 2011, le capital s’élève à 
1 622 956 875 F CFP et se répartit comme suit :
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1. La flotte
La flotte d’Air Tahiti Nui se compose de 5 Airbus A340-
300 d’un même standard technique.
Deux avions sont équipés en bi-classes : 30 sièges en 
classe Affaires et 264 en classe économique, soit au to-
tal 294 sièges avec vidéo individuelle. Il s’agit des avions 
suivants :

• MSN 395 F-OJTN en location (« BORA-BORA »),
• MSN 668 F-OLOV en crédit-bail (« NUKU HIVA »).

Trois avions ont été rénovés en 2013 et sont désormais 
équipés en bi-classes : 32 sièges en classe Affaires et 264 
en classe économique, soit au total 296 sièges avec vidéo 
individuelle à la demande 

• MSN 385 F-OJGF en propriété (« MANGAREVA »),
• MSN 438 F-OSEA en crédit-bail (« RANGIROA »),
• MSN 446 F-OSUN en crédit-bail (« MOOREA »).

La nouvelle classe Affaires Poerava Business accueille 
32 sièges de type « Evolys », un siège couchette pou-
vant s’incliner jusqu’à 160 degrés, proposant un confort 
optimal. Agencé avec un écart de 152 cm entre chaque 
rangée pour offrir une plus grande intimité, surtout lors 
d’un voyage en couple, le dossier coque permet d’incliner 
son siège sans envahir l’espace du passager situé juste 
derrière.
Chaque siège est équipé d’un écran tactile de haute défi-
nition (large de 12 pouces) proposant une grande variété 
de contenus à la demande sur chaque vol (soit 16 films, 
plus de 40 documentaires, un large choix de musique 
et jeux). Sa navigation est par ailleurs facilitée au moyen 
d’une télécommande située dans l’accoudoir.

BILAN DE L’ACTIVITÉ AÉRIENNE
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En classe économique, la cabine dispose de 264 sièges 
« Steezy », stylés et confortables, avec un écart entre 
chaque rangée de 81 cm. L’inclinaison du siège est de 
118° et son assise de 45 cm fait de lui l’un des plus larges 
actuellement disponibles sur la desserte de Tahiti.
Chaque siège est équipé d’un écran tactile de haute dé-
finition (9 pouces) offrant une grande variété de contenus 
à la demande sur chaque vol (soit 16 films, plus de 40 
documentaires, un large choix de musique et jeux).

2. Utilisation avion
Au global, la compagnie a réalisé 18  870 heures de 
vol en 2014, soit 7% de plus qu’en 2013, du fait d’une 
activité réseau et affrètements en hausse. La moyenne 
des heures de vol des avions Air Tahiti Nui affiche un ni-
veau de 10,3h/jour (contre 9,75h/jour en 2013).

3. La sécurite au cœur de notre metier

AGRÉMENTS ET LICENCES
Air Tahiti Nui est une compagnie de transport aérien inter-
national française qui possède pour opérer :
•  Une licence de transporteur aérien, de décembre 2006 

(arrêté 1389 CM),
•  Un certificat de transporteur aérien (CTA) n°FR.AOC.

OO83, du 18 décembre 2014,
•  Un certificat d’agrément d’organisme de maintien de la 

navigabilité FR.MG.0061, du 24 décembre 2014,
•  Un certificat d’agrément de maintenance partie 145 

pour l’entretien des aéronefs FR 145 423, du 29 oc-
tobre 2010.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Création de la Direction Système de Gestion

Le risque d’incident et/ou d’accident est inhérent au 
transport aérien. C’est pourquoi les activités des compa-
gnies aériennes (transport de passagers et de fret, entre-
tien des avions) sont encadrées par un ensemble de 
règlements publiés par l’agence européenne de sécu-
rité aérienne (EASA).

Le respect de ces règles conditionnent l’obtention du CTA 
(Certificat de Transporteur Aérien), dorénavant valable 
sans limitation dans le temps pour Air Tahiti Nui, depuis le 
passage à la réglementation IR OPS.

La vérification de la bonne application de ces règlements 
est assurée par la direction système de gestion et porte 
notamment sur l’application d’une politique sécurité défi-
nie par le cadre responsable.

Le système de gestion regroupe le système de surveil-
lance de la conformité et la sûreté. Il s’assure du respect 
de la réglementation et du système de gestion de la sé-
curité pour l’analyse des événements et la gestion des 
risques. 

18 870
HEURES
DE VOL
en 2014

+7% DE VOLS
EN 2014 PAR RAPPORT À 2013
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1 623
VOLS en 2014

Le système de gestion s’appuie sur les 4 piliers du SGS 
(Système de gestion de la sécurité)  :
- politique et objectifs,  
- gestion du risque,  
- assurance du maintien de la sécurité, 
- et promotion de la sécurité, 
lesquels ont tous été déclinés au sein des directions 
opérationnelles. 

À cette occasion, la politique de sécurité de l’entreprise, 
priorité de la compagnie, a été réaffirmée par Mathieu Be-
chonnet, Directeur Général Délégué et cadre responsable, 
qui s’est personnellement engagé à mettre en œuvre une 
politique managériale « équitable » visant à renforcer le 
fonctionnement du système de retour d’expérience, élé-
ment central de toute politique de sécurité. 

Des modules de formation SGS, sont déployés dans tous 
les secteurs opérationnels de l’entreprise.

Le programme de la direction système de gestion vise 
l’amélioration continue de la sécurité des opérations aé-
riennes de la compagnie par la détection, l’analyse et l’at-
ténuation de toute anomalie touchant les conditions, les 
politiques et les procédures. Il doit également s’assurer 
que les employés tiennent compte, en tout temps, des 
répercussions de leurs propres actes et de ceux de leurs 
collègues sur la sécurité.

Au-delà de ce cadre réglementaire, Air Tahiti Nui, membre 
de l’IATA, est soumise à une certification IOSA (IATA Ope-
rational Safety Audit) renouvelée tous les deux ans.

 4. Le réseau
Air Tahiti Nui effectue des liaisons entre le Pacifique sud et 
quatre continents. Elle se positionne comme le principal 
transporteur aérien desservant la Polynésie française avec 
des vols quotidiens sur cette destination. 
La compagnie au Tiare est également une des deux seules 
compagnies aériennes au monde à proposer un vol direct 
aller et retour entre Paris et Los Angeles. Air Tahiti Nui 
dessert également Tokyo au Japon et Auckland en Nou-
velle-Zélande au départ de Papeete. 
Elle dessert 39 autres villes grâce à ses partenaires en 
partage de code : la SNCF en France, American Airlines 
aux Etats-Unis, Qantas et Air New Zealand en Australie et 
dans le Pacifique Sud et Séoul avec Korean Air. Ceci inclut 
entre autres : Sydney, Brisbane et Melbourne, 17 villes aux 
Etats-Unis dont New York, Boston, Washington, Chicago, 
Miami et Dallas et 19 villes en France parmi lesquelles Mar-
seille, Lyon et Montpellier.
 
Dans le cadre du développement d’Air Tahiti Nui sur ces 
marchés, plus d’une cinquantaine d’accords interline 
sont conclus à ce jour avec d’autres transporteurs afin 
d’offrir aux clients un plus large choix de destinations.
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5. Programme de vols

FRÉQUENCE DE DESSERTES PAR ROUTE

 2013 2014
Papeete - Paris via LAX 3/7 à 7/7 3/7 à 7/7

Papeete - Los Angeles 5/7 à 7/7 5/7 à 7/7

Papeete - Japon  2/7  2/7

Papeete - Auckland 2/7 à 3/7 3/7

NOMBRE DE VOLS PAR ROUTE PAR AN

 2013 2014 Variation 14/13
Papeete - Paris via LAX 460 468 +2%

Papeete - Los Angeles 574 631 +10%

Papeete - Japon 206 208 +1%

Papeete - Auckland 231 316 +37%

TOTAL 1 471 1 623 +10%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 11
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1. Notre priorité : la satisfaction client
Dans le cadre de son plan d’amélioration continue, afin 
de mesurer la satisfaction des clients et mieux répondre à 
leurs attentes, Air Tahiti Nui conduit depuis 2012 un pro-
gramme permanent d’enquêtes à bord de tous ses vols. 
Au cours de l’année 2014, 6  910 clients ont ainsi été inter-
rogés. Leurs retours encourageants ont conforté la com-
pagnie dans la poursuite de ses actions d’amélioration. 

LES POINTS FORTS
•  Appréciation de l’équipage : 95% de clients satisfaits,
•  Appréciation de l’enregistrement : 83% de satisfac-

tion, soit 4 points d’amélioration par rapport à 2013.

94% de notre clientèle se déclare
prête à recommander notre compagnie

2. Ponctualite
En 2014, Air Tahiti Nui affiche une bonne ponctualité 
moyenne sur l’ensemble de son réseau avec 90,5% des 
vols partis à l’heure ou dans les 15 minutes qui suivent 
l’heure de départ programmée (soit une baisse de 2,9% 
par rapport à 2013).
Les vols au départ de Los Angeles et de Paris restent en 
retrait avec 87,2% et 91%. En revanche, les vols au dé-
part du Japon et d’Auckland ont une ponctualité respec-
tive de 96,1% et 95,5% ce qui révèle une performance 
très encourageante.

3. Programme de fidélite
Au 31 décembre 2014, le programme de fidélité Club 
Tiare d’Air Tahiti Nui compte 102 393 membres actifs 
répartis sur l’ensemble du réseau, dont :
•  206 entreprises affiliées au programme Club Tiare 

Corporate et regroupant 2 053 employés du territoire,
•  1 242 étudiants affiliés au programme Fenua Student 

by Club Tiare.
Enfin, le Club Tiare a renforcé ses partenariats en 2014 
avec des organismes à vocation culturelle, sportive et ar-
tistique, permettant ainsi à ses membres d’utiliser leurs 
miles sur de nombreux évènements tels que concerts, 
théâtres, dîners gastronomiques, etc.

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS 
AU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ :

2013 2014 

GOLD
> 246 
SILVER
> 929
TAHIA 
> 102 012

GOLD
> 262 
SILVER
> 1 085
TAHIA
> 87 927
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POLITIQUE DE SATISFACTION CLIENTÈLE

90,5%
PARTIS À L’HEURE

89% de
SATISFACTION
GLOBALE

DES VOLS 
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Air Tahiti Nui a transporté 459 800 passagers en 2014, 
en croissance de 9% par rapport à 2013.
Le début de reprise en Europe a permis de générer une 
croissance de 4% du trafic sur la route Paris.
Une augmentation importante du trafic sur la route Los An-
geles (+16%) a été stimulée par une amélioration progres-
sive de l’économie américaine et une augmentation du trafic 

de croisiéristes.
La route Auckland a connu une forte augmentation en 2014 
(+20%), du fait de l’augmentation du trafic transpacifique 
liée à la mise en place de la 3ème fréquence. La route Tokyo 
connaît, quant à elle, un accroissement du trafic positif de 
2%, la baisse du marché Japon étant plus que compensée 
par la hausse du marché Chine.

NOMBRE DE PASSAGERS TRANSPORTES PAR ROUTE

Passagers (coupons) VAR
2014/13ROUTES 2013 2014

CDG via LAX 207 603 215 610 +4%

LAX 124 109 144 340 +16%

AKL 50 427 60 521 +20%

NRT 38 643 39 340 +2%

TOTAL 420 782 459 800 +9%

Source Interne/Datawarehouse 2014

2. Résultats et évolution du trafic passagers payants par route

1. Trafic a destination de tahiti

En 2014, le nombre total de passagers en partance 
et à destination de la Polynésie française était de 
561 460, soit une variation de +6,6% par rapport à 2013.
Air Tahiti Nui a transporté 66% du trafic international en 
2014, une part légèrement supérieure à 2013. Air France 
était le deuxième plus gros transporteur, avec 15% de 
part du trafic, en baisse de 2% par rapport à 2013. Air 
New Zealand comptait 7% du trafic, en croissance de 
4% par rapport à 2013.

TRAFICS ET RÉSULTATS COMMERCIAUX

PART 
DE MARCHÉ 

PAR COMPAGNIE 
AÉRIENNE

Air Tahiti Nui
66%

Air Tahiti
1%

Air New Zealand
7%

Air France
15%

Hawaiian Airlines
5%

Latam
3%

Air Calin
3%

RÉPARTITION
DES PASSAGERS
 TRANSPORTÉS

 PAR ROUTE

CDG via LAX
46,90%

LAX
31,40%

AKL
13,15%

NRT
8,55%

TOTAL PASSAGERS TOUTES LIGNES

Nombres de  
passagers 2014 Part de marché

Variation 
Nombre de passagers

2014/ 2013

Air Tahiti Nui 373 920 66% +9%

Air New Zealand 41 010 7% +4%

Air France 82 400 15% -2%

Hawaiian Airlines 26 630 5% +17%

Latam 18 340 3% +1%

Air Calin 16 260 3% -10%

Air Tahiti 2 900 1% -

TOTAL REGULIER 561 460 100% +6,6%

Source: Aviation Civile

66% DU TRAFIC 
INTERNATIONAL 
TRANSPORTÉS 
PAR AIR TAHITI NUI

 (+1 POINT PAR RAPPORT À 2013)
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ACTIVITE PASSAGERS PAYANTS - PAR ROUTE

Comparé à 2013, le remplissage global sur le réseau 
a augmenté de 1,5 point passant à 75% en 2014. 
L’offre de sièges est en augmentation de 6% et le nombre 
de passagers transportés de 8%.
La recette globale a augmenté de +7%, avec une baisse 
de 1% du revenu par kilomètre parcouru.

Les résultats varient selon les marchés, comme suit :
Route Paris - L’offre de sièges est légèrement augmen-
tée (+1%). Les recettes sont en hausse (+4%) grâce à une 
augmentation des passagers transportés (+4%).
Route Los Angeles - Le trafic passagers a augmenté de 
15%, avec un revenu moyen en (faible) baisse de 1%, pro-
voquant une hausse impressionnante des recettes, +14% 

comparé à 2013. L’offre est augmentée de +11% pour 
l’année, se traduisant par une forte amélioration du rem-
plissage (+3,9 points).
Route Auckland - L’offre de sièges est en forte augmenta-
tion du fait de la 3ème fréquence en année pleine (+37%). Le 
trafic passagers a également fortement augmenté (+20%) 
mais moins que l’offre en sièges, générant une forte baisse 
du remplissage qui s’établit à 65% (-9,1 points). La recette 
globale est en croissance de 7%.
Route Tokyo - L’augmentation du nombre de passagers 
de 2% combinée à une légère augmentation de l’offre a 
conduit à une amélioration du remplissage pour atteindre 
64% (+0,5 point). La baisse du revenu moyen de 3% a 
contribué à une diminution des recettes de 2%.

RÉPARTITION 
DES RECETTES 

PAR ROUTE

CDG via LAX
48,20%

LAX
33,60%

AKL
7,40%NRT

10,80%

CMR RECETTES
(MILLIONS F CFP) RECETTES / PKT (F CPF)

ROUTES 2014 VAR (pts) 
2014/13 2014 VAR 

2014/13 2014 VAR 
2014/13

CDG via LAX 78% +2,3 13 588 +4% 8,0 + 0%

LAX 78% +3,9 9 493 +15% 10,1 -1%

AKL 65% -9,1 2 079 +8% 9,3 -10%

NRT 64% +0,5 3 050 -2% 8,5 -4%

TOTAL 75% + 1,5 28 210 +7% 8,7 -1%

Source: Mercator - Datawarehouse - Revenue Management
Définitions : CMR : Coefficient de remplissage - Recettes /PKT (recettes passagers par kilomètre transporté)
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PART 
DE MARCHÉ 

PAR COMPAGNIE 
AÉRIENNE

Air Tahiti Nui
72%

Air Tahiti
1%

Air New Zealand
6%

Air France
13%

Hawaiian Airlines
3%

Latam
3%

Air Calin
3%

3.  Air Tahiti Nui et le developpement 
touristique de la polynesie francaise

En 2014, plus de 180 000 touristes ont visité la destina-
tion de Tahiti et ses îles. Deux tiers ont été acheminés 
par Air Tahiti Nui (72%), 13% par Air France et 15% par 
les autres compagnies (Latam, Air New Zealand, Air Calin, 
Hawaiian Airlines et Air Tahiti).

TRAFICS ET RESULTATS COMMERCIAUX

129 334 
TOURISTES 

TRANSPORTÉS 
PAR AIR TAHITI NUI

(SOIT+13% PAR RAPPORT À 2013)

TRAFIC TOURISTIQUE A DESTINATION DE TAHITI ET SES ILES

TOURISTes
2014 PDM*

VARIATION
2014/2013 PDM*

Air Tahiti Nui 129 334 72% +13 % +2,0 pts

Air France 22 682 13% +1,1 % -1,1 pt

Air New Zealand 11 482 6% +1,3 % -0,5 pt

Latam 6 018 3% -11,4 % -0,8 pt

Hawaiian Airlines 5 798 3% +41,6 % +0,7 pt

Air Calin 4 445 3% +2,6 % -0,2 pt

Air Tahiti 843 1% -9,8 % -0,1 pt

TOTAL 180 602 100% +9,9 %
(*) PDM : part de marché - Source: Service du Tourisme
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EVOLUTION DES TOURISTES PAR ORIGINE EN 2014

nombre de touristes  
transportes en 2014

Variation du nombre de 
touristes transportes 

2014/2013 en %

AIR TAHITI 
NUI

TOTALTOUTES 
COMPAGNIES

AIR TAHITI 
NUI

TOTALTOUTES 
COMPAGNIES

Amérique  
du Nord 58 028 71 548 +17% +18%

France 21 850 34 887 +9% +12%

Italie 7 063 7 887 -1% -3%

Royaume-Uni 3 555  4834 +53% +48%

Espagne 1 936 2 782 +36% +15%

Allemagne 2 492 4 028 +44% +16%

Suisse 1 545 2 911 +17% +9%

Europe  
(autres) 3 202 5 096 +8% -2%

Japon 12 180 12 527 -4% -5%

Asie 4 684 5 761 +48% +37%

Australie  6 507 9 315 +8% +2%

Nouvelle- 
Zélande 3 382 7 136 +16% +10%

Pacifique 626 4 626 +19% +5%

Amérique  
du Sud 1 101  5547 -17% -15%

Amérique  
Centrale 768 1 060 +3% +8%

Autres Pays 415 657 +15% +12%

TOTAL 129 334 180 602 +13% +10%

Source: Service du Tourisme

En 2014, la fréquentation touristique de Tahiti et ses îles 
est en augmentation de 10%, avec une croissance sur 
l’ensemble des marchés, excepté l’Amérique du Sud 
(-15%) et le Japon (-5%).
On peut noter une forte croissance des trafics de circuits 
(+23%), alors que le trafic de destination n’augmente que 
de 7%, et une forte croissance des croisiéristes (+43%) 
alors que le nombre de touristes en hébergement terrestre 
ne croît que de 4%.
L’Amérique du nord enregistre une forte croissance de 
18%, majoritairement due au trafic de croisiéristes et de 
circuits. L’Europe en général est en reprise avec cepen-
dant un marché Italie toujours en légère baisse.
L’Asie, malgré la baisse du marché Japon, est en crois-
sance grâce aux bonnes performances des marchés 
Hong Kong (+90%), Chine (+74%) et Corée (+31%).
Pour la zone Pacifique, le marché Australie est stable 
(+2%) alors que le marché Nouvelle-Zélande est en crois-
sance de 10% avec une forte augmentation des touristes 
de circuits (+37%). 
Dans ce contexte de forte croissance touristique (+10%), 
Air Tahiti Nui a pu transporter 13% de touristes de plus 
qu’en 2013 et porter ainsi sa part de marché à 72% 
(+2 points).

4. Politique promotionnelle et publicitaire
Air Tahiti Nui inaugure 5 nouveaux sites internet régio-
naux en décembre 2014 : Ce nouveau visage de la com-
pagnie propose une meilleure ergonomie de navigation, une 
refonte complète du design, de nouvelles fonctionnalités 
ainsi qu’un contenu éditorial (photos et vidéos) plus riche 
que dans sa précédente version. Outre l’optimisation de 
l’administration, des ressources humaines et financières, 
le principal atout de la plateforme réside dans la gestion 
dynamique des contenus (responsive design) pour une 
meilleure expérience utilisateur. Les internautes naviguent 
aujourd’hui au moyen de postes fixes, de portables, de ta-
blettes numériques ou de smartphones. Une organisation 
en damier associée à une gestion dynamique des contenus 
constitue donc désormais un standard indispensable.

TRAFICS ET RESULTATS COMMERCIAUX

Au
tr

es
 Pa

ys

TOURISTES
TRANSPORTES
PAR ORIGINE

PAR ATN
EN 2014

Amérique 
du Nord
44,87%

France
16,89%Italie

5,46%
Royaume-Uni

2,75%

Espagne
1,50%

Suisse
1,19%

Allemagne
1,93%

Europe 
(autres)

2,48%

Japon
9,42%

Asie
3,62%

Australie
5,03%

Nouvelle-Zélande
2,61%

Pacifique
0,48%

Amérique du Sud
0,85%

Amérique Centrale
0,59%

Autres Pays
0,32%

DES TOURISTES
TRANSPORTÉS

PAR AIR TAHITI NUI
(+2 POINTS PAR RAPPORT À 2013)

72%
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Les Ambassadeurs d’Air Tahiti Nui
Depuis plusieurs années, Air Tahiti Nui apporte son 
soutien à des personnalités polynésiennes dont la no-
toriété et les actions font mieux connaître la destina-
tion Tahiti. 
Qu’ils soient sportifs de haut niveau ou personnalités re-
connues du monde artistique et culturel, leur point com-
mun à tous est leur lien avec Tahiti. Ils en sont les am-
bassadeurs car représentant l’excellence, l’exemplarité, 
le dépassement de soi, mais aussi une élégance et une 
beauté toute polynésienne. Air Tahiti Nui s’est donné la 
mission d’encourager les jeunes espoirs polynésiens et 
promouvoir à l’échelle internationale toutes les richesses 
et talents présents dans nos îles. Aujourd’hui, près d’une 
quarantaine d’ambassadeurs sont parrainés par la com-
pagnie et ont fait plus particulièrement la une de l’actualité 
en 2014 : Michel Bourrez (surfeur), Teiva LC (chanteur), 
Sabrina Laughlin (chanteuse), Georges Cronsteadt (stand 
up paddler) ou Dany Gérard (Jujitsu).

Les campagnes de soutien de la basse saison – 
Elles remplissent un double objectif avec en première in-
tention de promouvoir les voyages en basse saison (de 
janvier à mars) et en complément de soutenir les trafics de 
moyenne saison amenant à la haute saison. Les thèmes 
développés sont early booking, repeaters, mono island, 
honeymoon et family.

La campagne des Paradis Cachés (Taha’a, Rangiroa, 
Tikehau, Huahine) a pour objectif de diversifier l’offre de 
packages en l’étendant aux îles moins visitées (en com-
plément des îles phares de Tahiti, Moorea et Bora Bora). 
Elle vise également à répondre aux phénomènes de satu-
ration de l’offre en bungalow sur l’eau.

Les campagnes Pensions de famille - Ce plan de pro-
motion s’inscrit dans la poursuite des travaux engagés en 
2013 avec la création du label de qualité « Ia ora, au cœur 
des traditions » mis en place par l’Association des hôtels de 
famille de Tahiti et ses îles (AHFTI, présidée par Mme Mélin-
da BODIN) en collaboration étroite avec le Pays, le GIE Ta-
hiti Tourisme, et les professionnels du réseau de distribution 
de la destination. Les objectifs de ces campagnes lancées 
d’abord en France puis en Nouvelle-Zélande et bientôt en 
Amérique du Nord sont d’accompagner la récente labelli-
sation « Ia Ora, au cœur des traditions » de 105 pensions, 
de communiquer sur les valeurs d’accueil, de culture et 
d’authenticité de la destination, et de promouvoir les sé-
jours en pensions (ce type d’hébergement ayant plus de 
capacité notamment en haute saison).

TRAFICS ET RESULTATS COMMERCIAUXTRAFICS ET RESULTATS COMMERCIAUX

imaginez...La Polynésie 

 

7 N / 9 jours CHF 4‘255.00 par personne ttc 

Vols internationaux avec Air Tahiti Nui 

Hôtels de la chêne Pearl 

Package exclusivité Stohler Tours
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5. Resultats fret
Les recettes de fret sur l’ensemble du réseau d’Air Ta-
hiti Nui en 2014 s’élèvent à 2 795 millions de F CFP, en 
progression de 7% par rapport à 2013, pour un tonnage 
global de 9 914 tonnes.

TONNAGE
TRANSPORTE
PAR ROUTE

Route CDG
19,50%

Route NRT
9%

Route LAX
50,60%

Route PPT
15,50%

Route AKL
5,40%

Contrat Charter
0,30%

TONNAGE TRANSPORTE PAR ROUTE (POIDS EN KGS)

2013 2014 Variation 
2014/2013

Variation

Route PPT 1 349 1 501  +152 +11%

Route CDG 1 895 1 932  +37 +2%

Route AKL 550 539  -11 -2%

Route NRT 189 897  +708 +375%

Route LAX 4 874 5 016  +142 +3

Contrat Charter 17 27  +10 +59%

TOTAL 8 875 9 914  +1039 +12%
Source interne Datawarehouse

TRAFICS ET RESULTATS COMMERCIAUX

6. Bilan de l’activite charter
Air Tahiti Nui a développé une activité de vols à la de-
mande en réalisant 1 170 heures de vol pour le compte 

d’affréteurs divers. Cette activité annexe a généré 
917 millions deF CFP de recettes en 2014.

RECETTES
FRET PAR ROUTE

Route CDG
43,65% Route NRT

5,50%

Route PPT
13,30%

Route LAX
31,50%

Route AKL
5,65%

Contrat Charter
0,40%

RECETTES FRET PAR ROUTE (EN MILLIONS DE F CFP)

2013 2014 Variation 
2014/2013

Variation

Route PPT 353 371  +18 +5%

Route CDG 1 229 1 220  -9 -1%

Route AKL 153 158  +5 +3%

Route NRT 52 154  +104 +196%

Route LAX 824 880  +56 +7%

Contrat Charter 7 11 +4 +62%

TOTAL 2 618 2 795  +177 +7%
Source interne Datawarehouse

9 914 TONNES 
DE FRET TRANSPORTÉ

 (+12% PAR RAPPORT À 2013)

TRAFICS ET RESULTATS COMMERCIAUX
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RÉSULTATS FINANCIERS

1. Bilan actif

ACTIF IMMOBILISE
Les principaux mouvements de l’exercice 2014 sont :
•  la sortie de défiscalisation des aéronefs Rangiroa (OSEA) 

et Moorea (OSUN) avec la levée des options d’achat ef-
fectuée le 29 décembre 2014. Les aéronefs ont ainsi été 
intégrés en immobilisations corporelles pour un montant 
global de 4,5 milliards de F CFP ;

•  de nombreux évènements de maintenance immobilisés 
(révisions moteur, visite 12 ans, visite C) pour un mon-
tant de 2,1 milliards de F CFP ;

•  la constitution d’une provision pour dépréciation pour 
les 3 avions en propriété à hauteur de 4,2 milliards de 
F CFP.

+31% 
de RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 
(SOIT 6% DU CA EN 2014)

ACTIF en millions de francs BRUT PROV ET 
AMORT NET 2014 NET N-1

2013 Variation Variation en %

Immobilisations incorporelles 225 148 77 36 41 112%
Immobilisations corporelles 23 888 15 841 8 046 6 058 1 988 33%
Immobilisations financières 2 684  2 684 6 298 -3 614 -57%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 26 797 15 989 10 808 12 393 -1 585 -13%
Stocks  647 2  645 683 -38 -6%
Créances clients 1 753 98 1 655 2 078 -423 -20%
Autres créances 261 3 258 187 71 38%
Disponibilités 11 604 3 11 601 7 712 3 889 50%
CCAV 730 730 827 -97 -12%
TOTAL ACTIF CIRCULANT 14 996 106 14 889 11 487 3 402 30%
Ecarts de conversion actif 48 48 117 -69 -59%

TOTAL GENERAL 41 841 16 095 25 746 23 997 1 749 7%
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2. Bilan passif

CAPITAUX PROPRES & PROVISIONS

Les principaux mouvements de l’exercice 2014 sont :
•  l’affectation du résultat 2013 en réserve légale et en re-

port à nouveau à hauteur respectivement de 162 mil-
lions de  F CFP et 1 515 millions de  F CFP ;

•  le résultat net de l’exercice 2014 à hauteur de 2 020 mil-
lions de F CFP ;

•  la constitution d’une provision relative au redressement 
CPS sur les exercices 2012 et 2014 pour un montant 
global de 555 millions de F CFP. 

DETTES

Les principaux mouvements de l’exercice 2014 sont :
•  les remboursements d’emprunts bancaires à hauteur 

de 275 millions de F CFP. A noter également la diminu-
tion des écarts de conversion passif, liée pour partie à 
la constatation d’un gain de change exceptionnel lié aux 
emprunts bancaires à hauteur de 657 millions de F CFP ;

•  le reclassement des dettes liées aux surcharges carbu-
rant et assurance à hauteur de 1 860 millions de F CFP 
en produits constatés d’avance.

PASSIF en millions de francs 2014 2 013 Variation Variation en %

Capital 1 623 1 623 0 0%
Prime d’émission 1 701 1 701 0 0%
Réserve légale 162 162 100%
Report à nouveau 1 319 -196 1 515 774%
Résultat 2 020 1 677 343 20%
Subvention d’investissement 938 1 138 -200 -18%
Provisions règlementées 164 109 55 51%

CAPITAUX PROPRES 7 928 6 052 1 876 31%
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 035 565 470 83%
Dettes financières 2 622 2 897 -275 -9%
Autres Dettes 5 735 6 976 -1 241 -18%
PCAV 7 624 5 450 2 174 40%
TOTAL DETTES 15 981 15 323 658 4%
Ecarts de conversion passif 801 2 057 -1 256 -61%

TOTAL GENERAL 25 746 23 997 1 749 7%
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Les produits d’exploitation s’élèvent à 33,7 milliards de  F 
CFP contre 30,9 milliards de  F CFP en 2013 soit une 
hausse de 9% en accord avec la hausse de l’activité.

Les charges d’exploitation sont en hausse de 2,3 milliards  
de  F CFP en partie due à :
•  L’impact du nouveau plan comptable 2014 à hauteur de 

326 millions de  F CFP ;
•  L’impact du redressement CPS à hauteur de 555 mil-

lions de  F CFP.

Le résultat financier à hauteur de 2,7 milliards de  F CFP 
est composé principalement de :
•  la reprise de provision pour dépréciation des options 

d’achat des Rangiroa (OSEA) & Moorea (OSUN) pour 
1,2 milliard de  F CFP ;

•  2 gains de change pour respectivement 534 millions 
de  F CFP et 657 millions de  F CFP liés à la levée d’op-
tion d’achat du SEA et du SUN et une régularisation sur 
les emprunts bancaires.

Le résultat exceptionnel présente une perte de 2,8 mil-
liards de  F CFP due principalement à :
•  un gain de 343 millions de  F CFP lié aux billets d’au 

moins un an non utilisés ;
•  une dotation de provision pour dépréciation des avions 

à hauteur de 3,2 milliards de  F CFP. 

3. Compte de résultat

RÉSULTATS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT en millions de francs 2014 2 013 Variation Variation en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 33 337 30 454 2 883 9%
Reprises sur amortissements et provisions 362 376 -14 -4%
Autres produits 13 101 -88 -87%
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 33 712 30 931 2 781 9%

Achats de marchandises  
et autres approvisionnements 11 302 11 101 201 2%

Prestations et sous-traitances externes 10 587 9 668 919 10%
Impôts et taxes 41 34 7 21%
Frais de Personnel 6 420 6 191 229 4%
Dotations aux amortissements et provisions 1 442 1 116 326 29%
Dotations aux provisions sur actif circulant 11 8 3 38%
Dotations aux provisions pour risques & charges 696 161 535 332%
Autres charges 1 081 1 019 62 6%
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 31 580 29 298 2 282 8%

EN MILLIONS XPF 2014 2013 Variation Variation en %
Résultat d’exploitation 2 131 1 632 499 31%
Résultat financier 2 699 -689 3 388 492%
Résultat exceptionnel -2 806 738 -3 544 -480%
Impôt -4 -4 0 0%

RESULTAT NET 2 020 1 677 343 20%
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RÉSULTATS FINANCIERS
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CAPITAL HUMAIN

DIRECTION GéNéRALE
Président directeur général

Michel MONVOISIN 

Directeur général délégué
 Mathieu BECHONNET

DIRECTION SYSTEME DE GESTION
GILLES BERNEDE

Direction déléguée Commerciale
Mark HUTCHINSON

fonctions SUPPORTDirection déléguée Exploitation
Gérard MAURIN

Direction marketing et communication 
Torea COLAS

Direction service client
Vaitea KHOLER

Direction Revenue management,  
programme et charter, pricing  

et alliances
Christophe LEGALL

Direction des ventes
Mark HUTCHINSON (par intérim)

Direction Financière
Christophe VAN NIEL

Direction des ressources humaines
Julien FINCK

Direction administration et organisation
Heifara MORIENNE

Direction des systèmes d’information
Michel MONVOISIN (par intérim) 

Direction des opérations aériennes
Karl LEMAIRE

Secteur PNC
Eric DELCUVELLERIE

Direction des escales
Céline CLAEYS

Direction technique
 Yannick MERMET

723 
COLLABORATEURS

NOTRE MISSION : 
Assurer une desserte pérenne qui 
accompagne le développement de 
l’industrie touristique de la Polyné-
sie française, tout en préservant la 
rentabilité et les hauts standards de 
sécurité de notre exploitation.

NOS VALEURS :
    TO TATOU MANUREVA (une entreprise référente,  

vecteur touristique de la Polynésie française)

    UNE CULTURE CLIENT

    LA SÉCURITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS 

    UNE AVENTURE COLLECTIVE

    CULTURE DU RÉSULTAT  
(engagement commun et amélioration continue)

    EXEMPLARITÉ

1. EQUIPE DIRIGEANTE 
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 2.  Répartition des effectifs 
Au 31 décembre 2014, les effectifs s’établissent à 723 
collaborateurs (à comparer à 703 en 2013), répartis entre 
le personnel au sol à Tahiti (264), le personnel navigant 
(394) et les agents des bureaux et escales extérieures (65).

3. Evolution par catégorie
En 2014, on note quelques recrutements au niveau des 
équipages techniques (alors qu’aucun recrutement n’avait 
eu lieu depuis 2007). Les embauches au sol répondent 
aux recommandations de l’audit organisationnel.

Personnel
Navigant

Commercial
49% Personnel

Navigant
Technique
11%

Cadres
9%

Technicien
Agent
de Maîtrise
17%    

Employé
Ouvrier

14%

CDG
30%

NRT
15%

AKL
8%

SYD
1%

LAX
46%

AGENTS
DE BUREAUX

ET D’ESCALES
EXTÉRIEURES

Effectifs 2013 2014 Variation 
en %

PAR CATÉGORIE 

Cadres 53 58 8,62%

Agents de maîtrise  
(TAM)

103 112 8,04%

Employés (E/O) 95 94 -1,06%

PNC 321 321 0,00%

PNT 71 73 2,74%

PAR DIRECTION 

Direction Générale 16 15 -6,67%

Direction Déléguée  
Commerciale

78 73 -6,85%

Direction Déléguée  
Exploitation

511 527 3,04%

Fonctions supports 38 43 11,63%

SOURCE : BILAN SOCIAL 

de MASSE SALARIALE
6,420MILLIARDS 

DE FCFP 
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ATTRIBUÉS  
À LA FORMATION DU PERSONNEL 

 MILLIONS  F CFP66,1
4. Indicateurs

CONTRATS DE TRAVAIL
15 départs
24 embauches
148 salariés avancés
648 salariés sous statut CDI
10 salariés en CDD (moyenne)

ABSENTÉISME
10 115 jours d’arrêt maladie
22 accidents du travail
1 960 jours de maternité

5. La masse salariale
La masse salariale s’élève à 6,420 milliards de F CFP 
(soit +3,7% qu’en 2013) dont 1,919 milliard de F CFP 
de charges sociales (cotisations patronales) soit plus de 
5,2% par rapport à l’année précédente. 

6. La formation professionnelle continue
En 2014, Air Tahiti Nui s’est employée à poursuivre la 
consolidation des compétences de son personnel sol (ad-
ministratif et exploitation) avec des actions ciblées dans 
une enveloppe budgétaire de 11,8 millions de F CFP. Elle 
a par ailleurs formé l’ensemble de son personnel d’enca-
drement à la prévention du harcèlement afin de répondre 
à ses obligations réglementaires.
En parallèle, 54,3 millions de F CFP ont été attribués à la 
formation règlementaire des personnels navigants et tech-
niques (suite à la promotion de commandants de bord et 
au recrutement de nouveaux officiers pilotes de ligne).
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Pour l’année 2015, Air Tahiti Nui s’est fixé un objectif 
de croissance de son activité d’environ 5%, avec le 
maintien d’une politique commerciale agressive per-
mettant d’augmenter le nombre de touristes à destina-
tion de Tahiti et ses îles.

Ainsi, ce sont plus de 30 000 sièges à tarif réduit qui 
seront proposés sur l’ensemble des marchés. 

La recherche de partenariats permettant d’augmenter 
le réseau commercial de la compagnie va continuer, 
avec en particulier pour cible les marchés à fort poten-
tiel que sont la Chine et le Brésil.

Le résultat financier dépendra fortement de l’évolution du prix 
du carburant mais devrait cependant être positif.

Du coté de la flotte, un 4ème A340-300 sera rénové au dernier 
trimestre 2015, permettant ainsi de proposer aux clients un 
produit homogène sur l’ensemble des vols. 

Ce sera également l’année de lancement du renouvelle-
ment de la flotte, suite à la sélection du Dreamliner B787-9 
par le conseil d’administration en début d’année, et la com-
mande auprès de Boeing de deux B787-9, qui viendront 
s’ajouter aux deux B787-9 loués à Air Lease Corporation pour 
constituer la nouvelle flotte d’Air Tahiti Nui en 2018-2019.

LE LANCEMENT DU RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE  
MARQUERA LE GRAND TOURNANT D’AIR TAHITI NUI EN 2015

PERSPECTIVES 2015
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T A H I T I  •  L O S  A N G E L E S  •  P A R I S  •  T O K Y O  •  A U C K L A N D

BP 1673- 98713 PAPEETE - TAHITI- POLYNÉSIE FRANÇAISE
TEL : (+689) 40.46.03.03 - FAX : (+689) 40.46.02.90

EMAIL : FLY@AIRTAHITINUI.PF - WWW.AIRTAHITINUI.COM

Flashez ce code et retrouvez  
ce rapport d’activité 2014 
sur www.airtahitinui.com


