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Des promos chez les voyagistes
Cet été, pour écouler leurs stocks, les tours opérateurs baissent les prix. Opportuniste, le vacancier guette
la bonne affaire et adapte ses projets aux offres les plus intéressantes.
200 € offerts par le Club Med, moins
36 % sur des croisières en Égypte
chez Look Voyages, moins 30 à
40 % pour l’Île Maurice… Des promos en plein mois d’août, on n’est
pas habitué.
En juillet, crise oblige, les touropérateurs ont encaissé un recul
de 3 % sur les réservations et leur
chiffre d’affaires en pâtit : « moins
10 % en juin, une baisse énorme,
analyse René-Marc Chikli, président de l’Association de tour-opérateurs français (Ceto). Les chiffres
de juillet ne sont pas encore disponibles, mais ils ne seront pas
brillants. » Alors, pour attirer le chaland et remplir avions et clubs de vacances en août, les voyagistes bradent. Résultat, ce mois-ci, les trois
premières semaines s’annoncent
satisfaisantes au niveau des réservations, mais les prix réduits entraînent des rentrées d’argent moins
importantes chez les voyagistes.

à 799 € aujourd’hui sera moins cher
demain s’il attire peu de vacanciers,
plus cher dans le cas inverse. « La
pluie nous aide, observe Mme Sablé. Nous avons des clients qui
ne pensaient pas partir et qui ont
changé d’avis parce qu’ils veulent
un peu de soleil. »

Vincent Mouchel

En avoir pour son argent

De plus en plus d’achats « coups de cœur » avec des départs de dernière minute
et des clients qui ajustent leurs vacances pour profiter des promos.

Réservations
de dernière minute

Sablé, responsable de l’agence
Marmara à Rennes. Les gens réservent au plus deux à trois semaines
avant leur départ, et parfois seulement la veille. »
Ainsi, débute ce week-end un
voyage en Tunisie qui a fait le
plein en moins de deux semaines !
Confirmation de la tendance chez

Même les destinations les plus prisées, Tunisie, Maroc, Italie, Grèce
ou Turquie, ont encore des disponibilités, ce qui n’était jamais le cas
les années précédentes. « Cet été,
les réservations, c’est de l’ultra
dernière minute, constate Myriam

lastminute.com qui vend de plus
en plus de séjours à moins de cinq
jours du départ : « Beaucoup de
gens attendent parce que, jusqu’au bout, ils ne sont pas sûrs
d’avoir les moyens de partir. » Du
coup, beaucoup d’agences ajustent leurs prix en fonction du taux
de remplissage : un voyage affiché

Côté budget, pas de changement
par rapport à 2008. Mais les vacanciers veulent en avoir pour leur
argent. « Ils consacrent la même
somme aux vacances, expliquet-on chez lastminute.com, mais
sont plus exigeants. Ils veulent un
quatre étoiles au lieu de trois, ou
huit nuits pour le prix de sept. »
En 2010, les tour-opérateurs ajusteront leurs stocks pour ne pas risquer à nouveau de se retrouver
avec des avions ou des clubs à
moitié vides. Pour M. Chikli, il faut
en profiter cet été : « Si vous avez
toujours rêver d’aller à l’autre bout
du monde, l’Amérique du Sud, les
Seychelles, l’Océan Indien… c’est
le moment, foncez ! Les conditions
actuelles ne se représenteront
pas. » À vérifier l’été prochain. En
attendant, votre bonheur fera aussi
celui des voyagistes.
Pascale LE GARREC.
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EDF lui réclame à nouveau 64 667 €

Yann Le Meur, spécialiste des finances locales est le coauteur
d’un ouvrage qui se propose d’optimiser les finances locales.

Malgré ses réclamations répétées à EDF, une pâtissière briochine
a reçu une nouvelle facture d’électricité de… 65 000 €.

économique qui attend de nombreuses réformes.

Questions à…

DR

Qu’est-ce qui change dans la
fiscalité locale ?
La taxe professionnelle (TP) disparaît sans disparaître : elle n’est pas
vraiment supprimée mais transformée. On va avoir un allégement en
général mais avec des transferts entre
les secteurs d’activité, entre l’industrie
et les services. Et certains, moi par
exemple, paieront plus !

Yann Le Meur, professeur de sciences
économiques à l’université de Rennes
1 et directeur de Ressources
Consultants Finances.

À quoi sert votre ouvrage ?
On y parle de fiscalité et de péréquation, c’est-à-dire de ce que
tout le monde veut réformer en ce
moment. Ce sont des sujets très
complexes. Pour être juste, on donne
à chacun l’ensemble des clefs pour
comprendre. Ce livre s’adresse aux
étudiants comme aux élus, aux chercheurs comme aux techniciens, aux
experts comme à tous ceux qui veulent se spécialiser dans un domaine

Conséquence pour les
collectivités locales ?
Les collectivités vont perdre une
part de leur capacité à voter leur taux
de TP, c’est une diminution forte de
leur pourvoir fiscal. Comment évoluent les concours financiers de l’État
et avec quels modes de répartition ?
Les élus locaux tiennent beaucoup à
la péréquation, à l’équité plutôt qu’à
l’égalité.
Optimiser
les finances
publiques
locales, par
Alain Guengant
et Yann Le Meur.
Éditions du
Moniteur.
250 pages.
55 €.

Isabelle Kervarec, gérante de la Pâtisserie du théâtre à Saint-Brieuc, a reçu
hier matin une nouvelle facture d’EDF,
la troisième, lui demandant de verser
la somme astronomique de 64 667 €
pour l’année. « Ça me fait des mensualités de quasiment 6 000 €. Normalement, je paye juste 4 000 € par
an. C’est aberrant, j’ai donc demandé à ma banque de faire opposition. » Malgré des appels téléphoniques répétés à EDF, la Briochine n’obtient aucune réponse à son problème.
« Je ne sais plus quoi faire, c’est de
l’acharnement », lance-t-elle, désemparée. « Et maintenant, on menace
même de me couper l’électricité si
je ne règle pas ! C’est de la folie. » À
court de solutions, elle envisage d’intenter un procès à la compagnie et de
réclamer des dommages et intérêts.
David CHOPIN.
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Regard sur les finances locales

Isabelle Kervarec a reçu une nouvelle
facture d’EDF, lui réclamant la somme
astronomique de 65 000 €.

La France en bref
La taxe carbone trop chère
Le ministre du Budget, Éric Woerth,
a commenté hier le rapport des experts, dirigés par Michel Rocard,
en affirmant que la taxe carbone à
32 € la tonne est trop élevée. Il s’est
également déclaré favorable à la redistribution du produit de la taxe aux
ménages.

Décès de Pierre Le Rolland
Le fondateur du journal En Captivité
est décédé à 88 ans. Publié de novembre 1940 à juillet 1941, l’hebdomadaire était un des premiers organes
de la Résistance à condamner le régime de Vichy. Arrêté en 1942, Pierre
Le Rolland avait été déporté au camp
d’Oranienburg-Sachsenhausen.

