
  

 

 
 
TAP Portugal annonce une perte de 99 millions  
d'euros pour 2015 
 
La compagnie aérienne portugaise subit de plein fouet les turbu-
lences économiques du Venezuela et la crise du Brésil   
 
 
L’année dernière, TAP Portugal a enregistré une perte nette globale de 
99 millions d’euros – soit plus du double de celle-ci enregistrée l’année précé-
dente (46 millions en 2014).   
 
De fait, cette perte élevée résulte en premier lieu des mesures de consolidation 
devenues nécessaires au Venezuela en raison des turbulences économiques et 
qui ont dû être renforcées encore suite aux dévaluations successives de la 
monnaie vénézuélienne. À l’instar de nombreuses autres compagnies aé-
riennes engagées à titre commercial au Venezuela, TAP Portugal doit faire face 
aux charges qui en découlent. 
 
Si l’on exclut la perte réalisée au Venezuela s’élevant à elle seule à 
91,4 millions d’euros, une perte de seulement 7,6 millions d’euros subsiste, ce 
qui fait preuve d’un rétablissement évident de l’entreprise par rapport à l’année 
2014.     
Les recettes réalisées en 2015 avoisinant les 2,4 milliards d’euros sont restées 
à peu près stables par rapport à l’année précédente.   
 
Mais la dégradation du résultat annuel est aussi due à la crise économique et 
politique au Brésil, un pays de destination particulièrement important pour TAP 
Portugal, ainsi qu’au ralentissement de la reprise en Angola. Tous ces faits 
n’ont pas seulement conduit à une baisse du nombre de passagers, mais ils se 
sont répercutés également sur les prix des billets. 
 
Néanmoins, TAP Portugal a réussi à baisser ses frais généraux, qui sont pas-
sés de près de 2,34 milliards en 2014 à 2,27 milliards d’euros en 2015 ; ceci est 
dû à une forte rigueur budgétaire et à la baisse des prix du carburant.  
 
Un autre chiffre du bilan de TAP Portugal est encourageant : en 2015, 
l’endettement de l’entreprise a diminué en passant de 1062 millions à 
942 millions d’euros. Les remboursements réalisés constituent un premier suc-
cès dans le processus de capitalisation soutenu largement par le nouvel action-
naire majoritaire Atlantic Gateway. 
 
Pour plus d’informations sur TAP Portugal, visitez les sites   



  

 

http://www.tap-presse.de; http://www.tap-presse.at; http://www.tap-presse.ch  
 
 
TAP Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et en tant que membre de Star Alliance, la plus grande 
alliance internationale de compagnies aériennes, elle propose à ses clients, depuis 2005, des vols dans le monde 
entier. L’entreprise fondée en 1945 et privatisée suite à la vente de parts au consortium Atlantic Gateway, a fêté ses 
soixante-dix ans le 14 mars 2015. En sa qualité de compagnie leader pour le marché brésilien, elle assure, via la plaque 
tournante de Lisbonne, des liaisons entre  l’Europe et les principales destinations en Afrique, en Amérique du Nord, en 
Amérique centrale et Amérique du Sud. Le réseau de TAP Portugal dessert 81 destinations dans 34 pays en Europe, 
en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Avec 77 appareils dont une majorité d'Airbus, elle as-
sure plus de 2250 vols par semaine. Depuis l’Allemagne et l’Autriche, la compagnie portugaise propose des vols directs 
à destination de la plaque tournante de Lisbonne au départ de Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Hanovre, 
Berlin et Vienne.  Au départ de la Suisse, elle propose des vols directs depuis Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. 
TAP Portugal a déjà reçu six fois le World Travel Award de la meilleure compagnie aérienne à destination de l’Amérique 
latine et quatre fois celui de la meilleure compagnie aérienne à destination de l'Afrique. TAP Portugal a reçu de 
l’UNESCO et de l’International Union of Geological Sciences la distinction « Planet Earth Award 2010 » dans la catégo-
rie « Produit durable le plus innovant » pour son ambitieux programme de compensation de CO2, mis en œuvre  avec 
la collaboration de l’IATA.  
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