
Méthodologie des estimations 

 

Le Groupe Pierre & Vacances survivra-t-il au coronavirus ?  Pour répondre à la question à ce stade, il 

est nécessaire d’estimer les pertes potentielles qu’induira cette crise sanitaire. On se basera sur le 

dernier rapport financier 2018/2019 de Pierre et Vacances-Center Parcs (PV-CP) qui affiche un 

chiffre d’affaires (CA) de 1 594 millions d’euros (M€) dont 1 365 M€ générés par le secteur du 

tourisme (923 M€ provenant de la location et 441 M€ des activités de service) et le reste provenant 

du secteur immobilier.  

Précisons d’abord que la méthodologie de calcul utilisée ici ne peut aboutir qu’à des ordres de 

grandeur qui permettent néanmoins de se faire une idée de l’étendue des pertes et des implications 

pour la solvabilité de l’entreprise.  Selon la période de confinement, nous avons deux scénarios. 

Premier scénario: 3 mois sans activité équivaut grosso modo à un quart du CA tourisme en moins, 

soit −341 M€. 2ème scénario : 4 mois sans activité équivaut à un tiers du CA tourisme en moins, soit  

−455 M€.  

D’un point de vue comptable, une baisse du CA n’est pas nécessairement un problème si les 

dépenses baissent dans les mêmes proportions. Mais ce ne sera pas le cas. Car de toutes les 

dépenses indiquées dans le tableau ci-dessous, seules celles pour les Achats et services, les Charges 

de personnel et les Impôts verront une baisse. 

 

 
Tentons d’estimer, grossièrement, ces réajustements : 

 Tous les sites de PV-CP étant fermés, les Achats et services extérieurs (voir tableau ci-

dessous), pour un montant de 1 124 M€, devraient théoriquement être réduits d’un quart 

(ou d’un tiers dans le 2ème scénario).  Sauf en ce qui concerne les loyers dus aux propriétaires 

et autres charges de copropriété, le montant restant le même puisque, jusqu’à preuve du 

contraire, PV-CP devra les payer (1). Par contre il est plus difficile d’évaluer l’impact sur les 

http://animation.corporate.groupepvcp.com/doc/rapports_annuels/DOCUMENTDENREGISTREMENTUNIVERSEL20182019.pdf


Coûts des stocks vendus du développement immobilier. Admettons que l’arrêt des chantiers 

et de toute activité immobilière conduira à une réduction des dépenses dans ce domaine à 

hauteur d’un quart ou un tiers ; mais il aura un coût (time is money !).  Au total, la réduction 

des achats et services extérieurs résultant de l’arrêt de l’activité pourrait donc s’élever à 

environ 167 M€ (215 M€ sur 4 mois), réduisant le total des dépenses Activités et services à 

957 M€ (909 M€ sur 4 mois). Cette estimation ne prend pas en compte le fait que certains 

services extérieurs, telle la sécurité, continueront à être opérationnels sur les 285 sites 

durant leur fermeture ; les dépenses pourraient donc être plus élevées.  

 

 
 

 Pour les charges de personnel (378 M€), durant les 3 mois de fermeture, 95% des employés 

seront au chômage partiel et leur salaire sera pris en charge par l’État (les contribuables) à 

hauteur de 70%. L’employeur devra néanmoins payé la CSG/CRDS (6,7%). Au total, c’est 83 

M€ (111 M€ sur 4 mois) qu’il n’aura pas à payer  et qui peuvent être soustraits des 378 M€, 

réduisant les charges de personnel à 295 M€ (267 M€ sur 4 mois). 

 Concernant les impôts (32 M€), considérons que PV-CP n’en paiera que la moitié en 

2019/2020 vu la perte de CA, soit 16 M€. 

Retournons au premier tableau « Compte de résultat consolidé ». Réduisons le CA de 25%, soit 1 196 

M€ (1 070 M€ pour 4 mois de fermeture) puis déduisons toutes les dépenses dont celles ajustées  ci-

dessus (Achats & services, personnel, impôts) ; on arrive à un résultat net de – 170 M€  (ou – 250 M€ 

si aucune activité durant 4 mois). 

Mais le 4ème trimestre (juillet/août/septembre) risque d’afficher une forte baisse de sa clientèle et de 

son CA. Il faudra en effet plusieurs mois avant que les frontières rouvrent et les Aparthôtels Adagio 

et les villages vacances souffriront du manque de la clientèle étrangère. Quant aux Center parcs, la 

clientèle pourrait les déserter pendant quelques temps, d’abord par peur d’être exposé au virus et 

d’être pris dans une deuxième vague. Enfin, à quoi bon ? Si les restrictions enlèvent le plaisir et le jeu, 

obligent de porter un masque à tout moment et d’observer les règles de distanciation, limitent 

l’accès à l’Aquamundo et autres activités.  Par ailleurs, conséquence de la crise économique, la baisse 

du pouvoir d’achat, l’incertitude de l’Après auront aussi un impact durant plusieurs mois. Certains 

professionnels du tourisme envisagent une baisse de 60 à 70% cet été. Pour PV-CP, une baisse de 

25% de la clientèle sur les mois de juillet, août et septembre pourrait résulter en une baisse 

additionnelle d’au moins 85 M€ de son CA du tourisme. Cette baisse sera néanmoins en partie 



compensée par les clients dont les séjours ont été annulés à Pâques et qui utiliseront leur avoir 

durant l’été. Tablons donc sur une baisse additionnelle du CA d’environ 50 M€ au 4ème trimestre 

(juillet à septembre), augmentant d’autant les pertes estimées dans le paragraphe précédent, 

puisque, étant en activité, il n’y aura pas une baisse proportionnelle des dépenses. Soit −230 M€  

dans le 1er scénario et  −300 M€ dans le deuxième. 

La reprise après déconfinement sera coûteuse (2) : masques, gants, gels hydro-alcoolique, 

désinfectant, visières en plastique, thermomètres, écran de protection en plexi aux guichets. Les 

restaurants et autres activités devront être réorganisés pour respecter les normes de distanciation. 

Les employés devront être formés aux nouveaux protocoles sanitaires quelques jours avant la 

réouverture. Vu la logistique complexe à mettre en œuvre, PV-CP devra probablement augmenter 

ses effectifs sur le terrain ou risque de mener ses équipes actuelles à l’épuisement et à des 

démissions en masse. Estimation : 30 M€. Ce qui nous donne des pertes de −260 M€ à  −330 M€. 

La majorité des pertes apparaitront dans les résultats annuels 2019/2020 publiés cet automne, à 

l’exception des remboursements des clients n’ayant pas utilisé leur avoir après 18 mois, une perte 

qui pourrait atteindre au grand maximum 50 M€ et serait reportée sur l’exercice 2020/2021. On peut 

donc s’attendre à un résultat net de – 210 M€ à – 280 M€ pour 2019/2020 mais ces chiffres ne 

reflètent que les pertes liées à la crise sanitaire, pas celles plus structurelles qui affectent PV-CP 

depuis 8 ans.  Les pertes en 2019/2020 pourraient donc être encore plus importantes : entre −250 

M€ et −300 M€.  

Dans le meilleur des cas ! Car il y a aussi une forte chance de résurgences de l’épidémie et donc de 

nouvelles périodes de confinement durant l’été et jusqu’à la fin de l’année. Le Groupe pourrait finir 

l’année avec une perte d’un demi-milliard d’euros.  Et l’année 2020/2021 promet d’être calamiteuse. 

Assistons-nous à la chute de l’empire Brémond ? 

NDLR : comme il est dit au début, les estimations chiffrées ci-dessus n’offrent que des ordres de 

grandeur et ne sauraient être utilisées comme références.  

……………………………… 

 

(1)  C’est ce que revendiquent les propriétaires. Mais Yann Caillère est d’un tout autre avis. Voici ce 

qu’il répond à la journaliste de BFM ( https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-

speciale-quel-manque-a-gagner-pour-les-vacances-de-paques-0604-1236958.html ): 

 

BFM : « Votre modèle repose sur des propriétaires particuliers. Comment ça se passe 

très concrètement pour eux au moment où ils n’ont plus de revenus, eux non plus ? » 

 

Yann Caillère (visiblement embarrassé) : « Oui ; alors, en gros, quand même, jusqu’au 

30 mars, malgré les 15 jours de fin d’activité, on a payé les loyers. Par contre, c’est vrai 

qu’aujourd’hui, ne sachant pas à quel moment on va reprendre, ils ont les mêmes 

problèmes que nous. Vous savez, vous avez deux manières de voir ce problème ; soit 

vous dites que c’est le locataire qui a un problème, soit vous dites c’est le propriétaire. 

Parce que le propriétaire, aujourd’hui, que ce soit un individuel ou un institutionnel, 

n’est pas en mesure de nous donner le bien à opérer. Puisqu’il y a une réglementation 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-quel-manque-a-gagner-pour-les-vacances-de-paques-0604-1236958.html
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qui nous empêche de faire tourner nos sites donc, en fait, ben … écoutez : la solution, 

on l’a pas encore trouvée, eh … pour l’instant on a dit aux propriétaires qu’on ne 

paierait pas les loyers et qu’on trouverait des solutions, sachant qu’on est en 

partenariat, etc., il va falloir qu’on négocie. Le problème c’est qu’on ne sait pas 

combien de temps va durer cette fermeture et on ne sait pas non plus avec précision la 

remontée en puissance. Il faut être assez conscient que l’activité ne va pas repartir à 

fond du jour au lendemain ; ça va prendre du temps, donc il faut qu’on trouve une 

solution qui soit satisfaisante pour les deux parties. » 

 

Cela va se terminer dans des tribunaux et ça va couter cher à Pierre & Vacances ! 

 

(2) Pierre & Vacances : "Nous avons besoin, ainsi que nos clients, de nous projeter" 
https://hospitality-on.com/fr/tendance-hotellerie/video-nous-avons-besoin-ainsi-que-nos-clients-de-
nous-projeter 
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