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Les conséquences de la croissance du secteur des compagnies aériennes à bas coûts en Europe 

Résumé 
 
Contexte de l’étude 
 
Les transporteurs aériens à bas coûts, ou transporteurs «low-cost», ont eu des répercussions 
considérables sur certains marchés des transports aériens, mais l’ampleur et la nature de ces 
effets ont été essentiellement régionalisées. Le phénomène du low-cost a débuté aux États-Unis, 
et s’est révélé être un concept de service solide sur les plans financier et opérationnel. Malgré 
l’appellation homogène généralement utilisée pour définir ce type de prestation, nous pouvons 
constater qu’il existe, dans la documentation disponible, une importante différenciation des 
modèles. Afin d’appréhender la dynamique et le potentiel de ce marché apparu depuis peu, il 
convient de commencer par une observation de la diversité de ses modèles d’activités. 
 
La majorité des modèles à bas coûts semblent partager certaines caractéristiques de base: 
exploitation importante des avions; réservations effectuées par Internet; utilisation d’aéroports 
secondaires; nombre réduit du personnel navigant; échelle des salaires basse; faible taux de 
syndicalisation parmi les employés; places assises à classe unique; temps de rotation au sol 
restreint; pas de transport de marchandises; simplicité des structures de coûts et des stratégies de 
prix; adoption de techniques strictes en matière d’optimisation des recettes; vente des billets sur 
Internet; généralement pas d’attribution des places (pour accélérer l’embarquement); prestations 
minimales, en d’autres termes le passager doit payer nourriture et rafraîchissements; absence de 
correspondance; et services directs. Il est à noter que l’intensification de la concurrence dans le 
secteur de l’aviation a conduit les compagnies aériennes «traditionnelles» à adopter certaines de 
ces caractéristiques propres aux compagnies à bas coûts, afin de mieux subsister dans ce nouvel 
environnement déréglementé. 
 
La présente étude vise à apporter des réponses à certains effets que les compagnies aériennes à 
bas coûts sont susceptibles de produire à travers l’Europe (sur les passagers, les aéroports, les 
compagnies aériennes etc.) et au sein de l’industrie du transport aérien. Quelques-unes des 
questions essentielles figurent ci-dessous. 

 Le secteur de l’aviation de l’UE évolue-t-il dans la bonne direction? 
 Les mesures récemment adoptées par l’UE sont-elles suffisantes pour faire face aux 

phénomènes qui touchent depuis peu le secteur de l’aviation dans l’UE? 
 Dans le cas contraire, comment, et par le biais de quelles mesures, la politique de l’UE 

peut-elle contribuer à atteindre un résultat optimal pour le secteur de l’aviation et les 
consommateurs, tout en tenant compte des préoccupations en matière de sécurité et 
d’environnement, ainsi que des exigences de l’UE liées au droit de la concurrence et aux 
aides d’État? 

 L’UE a-t-elle besoin d’adopter une démarche commune concernant les aéroports, leurs 
capacités et leurs infrastructures? 

 
La présente étude a opté pour une analyse systémique du secteur des transports aériens. Elle 
s’articule en six chapitres dans lesquels nous présentons notre interprétation des conséquences 
de la croissance des compagnies aériennes à bas coûts sur les infrastructures de transport et les 
flux de passagers en Europe. Le chapitre 2 débute par une analyse du concept des compagnies 
low-cost et des différentes façons dont il a évolué à travers le monde. Les chapitres 3 et 4 
traitent de l’actuel marché des compagnies low-cost et de ses tendances. Le chapitre 5 porte sur 
les conséquences pour les aéroports. Le chapitre 6 se penche sur l’ensemble des répercussions 
économiques et sociales découlant de l’existence et de l’essor des compagnies low-cost. 
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Synthèse de la recherche 
 
Les principaux résultats du travail de recherche effectué sont répertoriés ci-dessous. 
 

1. On constate une tendance au regroupement d’un nombre restreint de grandes compagnies 
low-cost, qui aura des retombées sur la structure et le comportement du marché, avec un 
risque potentiel d’abus d’emprise sur le marché. 

2. Il convient de garantir des conditions de contestabilité, afin de prévenir tout comportement 
abusif des compagnies en place vis-à-vis des nouvelles venues. 

3. En plus des bénéfices dégagés par les ventes de billets, les compagnies à bas coûts 
génèrent des revenus supplémentaires provenant d’autres sources, qui leur permettent de 
maintenir des tarifs bas même si le faible coût des opérations n’est pas viable. Il est 
nécessaire de mener des études complémentaires, afin de définir les limites de ces activités 
et de pouvoir répondre aux questions suivantes: devrait-on autoriser des activités telles que 
le jeu à bord? Quels sont les bénéfices et les effets externes susceptibles de découler de 
telles activités dérivées? 

4. Les aéroports régionaux peuvent apporter un certain soutien aux nouvelles compagnies 
aériennes. Il convient d’éviter les abus quant à cette possibilité, et l’UE a déjà pris des 
dispositions législatives visant à prévenir de tels excès. 

5. L’évolution de l’ensemble des éléments de coûts (taxes d’atterrissage, carburant, salaires 
etc.) doit faire l’objet d’une surveillance afin de mieux comprendre et anticiper les 
stratégies potentielles des compagnies low-cost. Par exemple, une pression sur les 
rémunérations des pilotes peut entraîner un affaiblissement de position. 

6. On ne connaît pas encore la réaction des compagnies low-cost européennes face aux 
nouvelles dispositions législatives européennes, telles que le dédommagement des 
voyageurs en cas de retards ou d’annulation. Par ailleurs, il s’agit d’entamer des 
discussions pour déterminer si l’on doit autoriser ou non un service non-garanti en Europe, 
même si l’information à cet égard est communiquée à l’avance. 

7. Les données relatives aux réactions potentielles des aéroports principaux vis-à-vis des 
compagnies low-cost restent insuffisantes. Malgré l’importance de ce marché, il est 
difficile de savoir s’ils accepteront ou non leur pénétration et, le cas échéant, s’ils opteront 
pour des infrastructures distinctes destinées aux compagnies à bas coûts (ici, il est 
préférable d’utiliser la dénomination «à tarifs peu élevés»). Cette question n’est pas 
indépendante du choix des aéroports en matière de régimes de tarification — à savoir 
caisse double, contre caisse unique —, et elle nécessite un plus grand effort de 
compréhension de la dynamique des prix et du financement croisé entre activités 
aéronautiques et activités non-aéronautiques. 

8. Certains aéroports et certaines voies aériennes connaissent des encombrements, ce qui 
provoque un déficit en termes de créneaux attractifs. Cette situation peut entraîner deux 
types d’attitudes: une démarche plus interventionniste, faisant obligation de garantir une 
répartition optimale des créneaux entre toutes les compagnies (compagnies low-cost aussi 
bien que transporteurs classiques); ou un comportement moins interventionniste, consistant 
à laisser agir les mécanismes du marché, de manière à garantir l’utilisation la plus efficace 
de ressources limitées. Il n’existe aucun consensus en la matière. 

9. Contrairement au secteur aérien, le secteur aéroportuaire européen semble devoir conserver 
sa prospérité et sa rentabilité. 
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10. Il existe une concurrence entre les aéroports de taille et de rôle similaires au sein du réseau 
des transports. Les aéroports régionaux ne constituent pas une menace pour les principales 
plates-formes de correspondances. La concurrence entre aéroports de régions limitrophes 
entraîne une augmentation du trafic et une diminution des tarifs, mais ne se contente pas de 
redistribuer un volume de trafic constant. 

11. De nouvelles arrivées sur le marché aéroportuaire restent possibles, la solution la plus 
manifeste consistant à reconvertir les anciens aérodromes militaires. Toutefois, de telles 
installations nouvellement créées auront tendance à se trouver en position de faiblesse lors 
des négociations avec les utilisateurs potentiels des compagnies aériennes, et le démarrage 
des activités peut se révéler non rentable étant donné que les tarifs seront bas, et les flux de 
trafic modérés. De plus, leurs zones de rayonnement restent limitées en raison de la 
distance qui sépare ces installations des grandes agglomérations. 

12. En résumé, rien ne permet de penser que l’essor des services de transporteurs low-cost à 
partir de petits aéroports régionaux ou spécialisés provoque des difficultés financières 
notables pour les aéroports plus importants. Dans certains cas extrêmes, la situation a 
entraîné une utilisation plus efficace de la faible capacité de grands aéroports grâce à 
l’exploitation de gros avions servant pour des vols longue distance. 

13. Manifestement, il n’existe pas de modèle unique de compagnie low-cost, même si la 
plupart des transporteurs européens à bas coûts utilisent le modèle Southwest comme 
référence de base. Le marché des compagnies européennes low-cost compte trois acteurs 
principaux, mais ceux-ci diffèrent en termes d’offre de produits et de stratégies de gestion. 
Aux côtés de ces grandes compagnies, il semble qu’il reste de la place pour des 
protagonistes spécialisés dans un créneau particulier, bien que dans ce même secteur du 
marché on constate de fréquentes entrées et sorties, ces dernières étant généralement 
provoquées par des faillites. 

 
Recommandations aux décideurs 
 
En résumé, les réponses aux questions fondamentales soulevées dans les attributions sont les 
suivantes. 
 

a) Au vu des recherches effectuées, nous pouvons avancer que le secteur de l’aviation dans 
l’UE évolue dans la bonne direction. Les orientations de la croissance pour les compagnies 
aériennes et les aéroports européens sont comparables à celles de leurs homologues 
internationaux. Comme dans le reste du monde, les compagnies européennes à bas coûts 
(compagnies low-cost) connaissent un essor plus rapide que les autres domaines du 
secteur. Les répercussions des compagnies aériennes à bas coûts sur le tourisme et le 
développement régional, notamment, apparaissent nettement bénéfiques, avec des 
changements manifestes en termes d’habitudes de voyages et de loisirs. Par exemple, le 
faible coût de la mobilité favorise le choix de maisons pour le week-end dans un pays autre 
que celui de résidence. Les retombées négatives (en termes d’environnement etc.), pour 
leur part, restent maîtrisées, si bien qu’il est encore possible de mettre au point des 
stratégies d’atténuation. En outre, les compagnies low-cost peuvent jouer un rôle important 
pour stimuler les améliorations technologiques et opérationnelles dans le secteur du 
transport aérien. 

 
b) Jusqu’à présent, les évolutions du secteur de l’aviation dans l’UE correspondent aux 

perspectives de la politique de l’UE. Toutefois, on constate une tendance au regroupement 
d’un nombre restreint de grandes compagnies low-cost, qui aura des retombées sur la 
structure et le comportement du marché, avec un risque potentiel d’abus d’emprise sur le 
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marché. Il est fort probable que les compagnies à bas coûts adopteront des stratégies de 
contrôle du marché semblables à celles des transporteurs du réseau. Parallèlement, certains 
aéroports et certaines voies aériennes connaissent des encombrements, ce qui entraîne un 
déficit en termes de créneaux attractifs. Il doit être clair que ces évolutions potentielles 
nécessiteront éventuellement des réponses préventives rapides (sur les plans économique et 
industriel) de la part des autorités de l’UE, de manière à ce qu’une législation puisse 
préparer le terrain à un comportement conforme aux objectifs de viabilité. 

c) À certains égards, il existe déjà une approche européenne commune en matière 
d’aéroports, concernant l’application des dispositions d’aide d’État. La mise en place d’un 
ciel unique européen peut également aider à atteindre des niveaux communs de capacités 
de pistes qui, actuellement, varient considérablement à travers l’Union: de nombreux 
aéroports ne parviennent pas à des niveaux de capacité de «premier de sa catégorie» pour 
une configuration de piste donnée. Au-delà de ces aspects, les perspectives en matière 
d’approche commune vis-à-vis des aéroports restent limitées. En particulier, l’essor des 
aéroports est étroitement lié à leurs arrière-pays respectifs et il apparaît nécessaire de 
conserver un degré de liberté suffisant pour satisfaire les intérêts locaux et régionaux, ainsi 
que les différents processus décisionnels. Néanmoins, il serait bénéfique d’imposer aux 
aéroports dépassant une certaine taille la réalisation et la publication de plans cadres à long 
terme, afin de permettre une plus grande transparence des projets de développements 
aéroportuaires. L’obligation pour les aéroports de publier des mises à jour régulières de la 
situation en termes de capacité, afin d’alerter les compagnies aériennes de contraintes 
imminentes ou futures en la matière, aurait également des retombées positives pour les 
exploitants des compagnies aériennes. 

d) La concurrence intermodale constitue un domaine dans lequel les bénéfices des 
compagnies low-cost peuvent avoir des retombées sur d’autres modes de transport, en 
particulier les transports ferroviaires à grande vitesse, étant donné la différence de frais 
fixes, entre autres éléments. Au vu de l’activité de part et d’autre – les réseaux ferroviaires 
à grande vitesse étant en train de constituer une alliance pour livrer une concurrence 
frontale aux compagnies low-cost –, il convient de surveiller attentivement cette 
dynamique interactive. 

e) Nous attendons de l’UE qu’elle établisse un cadre législatif commun pour les compagnies 
low-cost et les transporteurs classiques (ou traditionnels), qui permettrait à ces deux 
catégories d’opérer d’une manière optimale. Ceci requiert des instruments de conception, 
de contrôle et d’évaluation. Toute solution prévoyant que les compagnies à bas coûts et les 
transporteurs conventionnels opèrent selon des cadres législatifs différents encouragerait 
l’indiscipline et la concurrence déloyale entre ces deux catégories. 

f) D’autres initiatives de l’UE contribuent également au bon fonctionnement et à l’efficacité 
de ces marchés, ainsi qu’à la qualité inhérente de leurs produits, tels que: 

 la future mise en place d’un ciel unique européen; 
 la protection des droits des passagers; 
 l’écologisation des opérations de transport aérien; 
 l’élaboration de concepts, de techniques et de technologies avancés visant à: 

o améliorer la gestion du trafic aérien, 
o améliorer les opérations de manutention au sol. 
 

g) Face à la concentration potentielle de l’emprise sur le marché et à l’accroissement de la 
diversité des stratégies de marché, à la fois pour les compagnies low-cost et les 
compagnies traditionnelles, il convient de souligner qu’au fil du temps, les deux approches 
auront tendance à distinguer court-courrier et long-courrier. Pour le court-courrier, les deux 

PE397.234 vi



Les conséquences de la croissance du secteur des compagnies aériennes à bas coûts en Europe 

produits tendront à conserver une nette différenciation, certains protagonistes spécialisés 
dans un créneau particulier uniquement (p. ex. Brussels Airlines) évoluant vers l’approche 
des compagnies low-cost. Pour les long-courriers, par contre, les stratégies suivies restent 
nettement plus incertaines, mais il est vraisemblable que pour les vols de plus de six heures 
les compagnies low-cost et les approches traditionnelles viseront à davantage de 
convergence. 

h) Nous recommandons aux autorités européennes de mettre au point deux instruments. En 
premier lieu, un instrument de contrôle du marché européen du low-cost, fondé sur des 
données et des recherches portant sur le comportement industriel et économique de 
l’ensemble des protagonistes, se révèle nécessaire. En outre, il est indispensable de 
disposer d’un instrument d’évaluation comparative, non seulement pour le marché du 
transport aérien européen, mais aussi pour le monde entier. Nous préconisons la création 
d’un observatoire pour l’évolution des compagnies low-cost et l’évaluation de son impact. 
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Liste des abréviations et des acronymes 
 

AA American Airlines 
AAR Aarhus, Danemark 
ABD Abadan  
ABZ Dyce (Aberdeen, Écosse – Royaume-Uni) 
ACI Airport Council  
ADB Adnan Menderes (Izmir – Turquie) 
AEA Association of European Airlines 
AF Air France 
AGP Pablo Ruiz Picasso (Malaga – Espagne) 
AHO Fertilia (Alghero, Italie) 
AirT Air Transat 
ALC Alicante El Altet (Alicante – Espagne) 
AMS Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas) 
AOC Altenburg Nobitz (Altenburg – Allemagne) 
AOI Falconara (Ancône – Italie) 
ARN Arlanda (Stockholm – Suède) 
AS Alaska Airlines 
ASM Available Seat Mile - Siège-mile offert 
ATA ATA Airlines 
ATH Eleftherios Venizelos (Athènes – Grèce) 
AVE Alta Velocidad Espanhola 
AWA America West Airlines 
AZ Alitalia 
BA British Airways 
BAA British Airports Authority 
BBS Blackbushe (Yateley – Royaume-Uni) 
BCN El Prat De Llobregat (Barcelone – Espagne) 
BFS Aldergrove International Airport (Belfast – Royaume-Uni) 
BHX Birmingham (Royaume-Uni) 
BIO Sondica (Bilbao – Espagne) 
BIQ Biarritz Parme (France) 
BLK Blackpool (Royaume-Uni) 
BLL Billund (Danemark) 
BOH Bournemouth International, Royaume-Uni 
BRI Palese (Bari – Italie) 
BRN Belp (Berne, Suisse) 
BRU Bruxelles (Belgique) 
BUD Ferihegy (Budapest – Hongrie) 
BVA Beauvais-Tille (Paris –France) 
CDG Charles De Gaulle (Paris – France) 
CE Commission européenne 
CIA Ciampino (Rome – Italie) 
CO Continental Airlines 
CTA Fontanarossa (Catane - Italie) 
DBV Dubrovnik (Croatie)  
DRS Dresde, Allemagne 
DTS Droits de tirage spéciaux 
DUB Dublin, Irlande 
EDI Turnhouse (Edinburgh, Écosse – Royaume-Uni) 
EGC Roumanieres (Bergerac – France) 
EIN  Eindhoven, Pays-Bas 
ELFAA European Low-fare Airline Association 
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EMA East Midlands (Derby – Royaume-Uni) 
FAO Faro, Portugal 
FDH Friedrichshafen (Friedrichshafen – Allemagne) 
FRL Luigi Ridolfi (Forli, Italie) 
GLA Glasgow International (Royaume-Uni) 
GOA Cristoforo Colombo (Gênes – Italie) 
GOT Landvetter  
GRO Girona-Costa Brava (Gérone – Espagne) 
GRQ Eelde  
GRZ Thalerhof  
GVA Genève-Cointrin (Genève – Suisse) 
HAJ Aéroport de Hanovre 
HAM Aéroport de Hambourg (Allemagne) 
HAU Haugesund, Norvège 
HHN Frankfurt-Hahn (Allemagne) 
HST High-Speed Train – Train à grande vitesse 
IATA International Air Transport Association – Association internationale du transport aérien 
IB Iberia 
IBZ Ibiza, Espagne 
ICE Inter City Express 
IFR Instrument Flight Rules – Règles de vol aux instruments 
INV Inverness (Royaume-Uni) 
IST Ataturk (Istanbul, Turquie) 
JER Jersey, Royaume-Uni 
KIR Kerry (Farranfore – Irlande) 
KLU Alpe Adria (Klagenfurt - Autriche) 
KSC Barca (Kǒsice – République slovaque) 
KTX Korean Train eXpress 
LBA Leeds/Bradford (Royaume-Uni) 
LBC Lübeck Blankensee 
LCA Low-cost airline - Compagnie low-cost 
LCC Low-cost carrier - Transporteur low-cost 
LDY Eglinton (Derry – Royaume-Uni) 
LFA Low-Fare Airline - Compagnie low-fare 
LGW Londres Gatwick (Royaume-Uni) 
LH Lufthansa 
LIG Bellegarde (Limoges – France) 
LIS Portela (Lisbonne - Portugal) 
LRH Laleu (La Rochelle – France) 
LTN London Luton (Royaume-Uni) 
LTU LTU International 
MAD Barajas (Madrid – Espagne) 
MAGLEV Magnet Levitation – Sustentation magnétique 
MAN Manchester (Royaume-Uni) 
MEN Brenoux (Mende – France) 
MJV San Javier (Murcie – Espagne) 
MME Durham Tees Valley (Teesside, Durham, Royaume-Uni) 
MMX Sturup (Malmö – Suède) 
MRS Marseille Provence (France) 
MST Maastricht/Aachen (Pays-Bas) 
MUC Franz Josef Strauss (Munich, Allemagne) 
MXP  Malpensa (Milan, Italie) 
NAP Capodichino (Naples – Italie) 
NCE Côte d'Azur (Nice – France) 
NCL Newcastle (Royaume-Uni) 
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NOC Ireland West Airport (Knock, Irlande) 
NW Northwest Airlines 
NYO Skavsta (Stockholm – Suède) 
OACI Organisation de l’aviation civile internationale 
OLB Costa Smeralda (Olbia – Italie) 
ORK Cork (Irlande) 
ORY Orly (Paris – France) 
OSL Aéroport d’Oslo, Gardermoen (Norvège) 
OST Ostende/Bruges (Belgique) 
PGF Llabanere (Perpignan – France) 
PIB Produit intérieur brut 
PIK Prestwick (South Ayrshire – Royaume-Uni) 
PIS Biard (Poitiers – France) 
PKT Passager kilomètre transporté 
PMI Aéroport Son Sant Joan (Palma de Majorque – Espagne) 
PMO Punta Raisi (Palerme – Italie) 
PRG Aéroport de Prague 
PRG Ruzyně (Prague – République tchèque) 
PSA  Galileo Galilei (Pise – Italie) 
PSR Liberi (Pescara – Italie) 
PUF Pau-Pyrénées (France) 
RDZ Marcillac (Rodez – France) 
RHE Reims (France) 
RLG Laage (Rostock-Laage, Allemagne) 
RU Royaume-Uni 
SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission  
SK  SAS Scandinavian Airlines 
SKG Macedonia International (Thessalonique – Grèce) 
SKO Siège-kilomètre offert 
SNN Shannon, Irlande 
SPU Split (Croatie) 
STR Stuttgart Echterdingen (Stuttgart – Allemagne) 
SVG Sola (Stavanger – Norvège) 
SWA Southwest Airlines 
SXB Entzheim (Strasbourg – France) 
SZG W. A. Mozart (Salzbourg – Autriche) 
TGV Train à grande vitesse 
TIA Rinas Mère Teresa (Tirana – Albanie) 
TRF Sandefjord (Torp – Norvège) 
TRN Sandro Pertini (caselle) (Turin – Italie) 
TRS Ronchi Dei Legionari (Trieste - Italie) 
TUF Saint-Symphorien (Tours – France) 
TW Taiwan Airlines 
TXL Berlin-Tegel/Otto Lilienthal (Berlin, Allemagne) 
UA United Airlines 
UE Union européenne 
US US Airways 
VBS Brescia Montichiari (Brescia – Italie) 
VCE Marco Polo (Venise – Italie) 
VIE Schwechat (Vienne – Autriche) 
VLC Valencia (Manises – Espagne) 
VST Västerås/Hasslo (Stockholm – Suède) 
WLU Work Load Units – Unités de chargement 
XRY Jerez De La Frontera, Espagne 
ZAD Zadar, Croatie 
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Les conséquences de la croissance du secteur des compagnies aériennes à bas coûts en Europe 

1. Introduction 
 
Les compagnies low-cost ont un impact important sur les marchés particuliers du transport 
aérien, mais l’étendue et la nature de cet impact sont largement régionalisées. Le phénomène 
low-cost a débuté aux États-Unis et il s’est avéré être un concept de service solide d’un point de 
vue financier et opérationnel. Malgré la désignation homogène habituellement utilisée pour 
définir ce service, nous constatons, dans la littérature, qu’un grand nombre de modèles divers 
existent (Windle R., et al, 1996; Doganis R., 2001; Calder S., 2002; Lawton T. 2002; Francis G. 
et al., 2004; entre autres). Pour comprendre la dynamique et le potentiel de ce nouveau marché 
émergent, nous devons commencer par observer la diversité de ses modèles d’entreprise.  
 
Certaines caractéristiques essentielles semblent être communes à la majorité des modèles 
low-cost: une utilisation élevée des appareils; la réservation par internet; l’utilisation d’aéroports 
secondaires; un personnel de cabine minimal; des échelles de salaires plus basses; des taux de 
syndicalisation plus faibles parmi les employés; une seule classe; une durée brève de rotation au 
sol; pas de transport de marchandises; des structures et stratégies de prix très simples; l’adoption 
de techniques de tarification strictes; l’e-ticketing; l’absence d’attribution d’un siège (pour un 
embarquement plus rapide); des prestations minimales, à savoir que les passagers doivent payer 
pour la nourriture et les boissons; pas de correspondances; des services de point à point. Il 
convient de noter que la concurrence accrue dans le secteur de l’aviation a poussé les 
compagnies aériennes dites «historiques» à adopter certaines caractéristiques des compagnies 
low-cost en vue de mieux survivre dans ce nouvel environnement déréglementé.  

 
D’un point de vue économique, la Figure 1 ci-dessous illustre l’avantage de coût généralement 
lié à tous les modèles low-cost. Habituellement, les compagnies aériennes optimisent leurs 
recettes en segmentant l’offre, par exemple: classe économique, classe affaires, première classe, 
etc. (le graphique de gauche de la figure 1 présente deux segments de marché au tarif A et au 
tarif B). Les tarifs les plus faibles sont définis en fonction des coûts unitaires et de la 
concurrence potentielle; les tarifs supérieurs sont fixés en fonction de la volonté de payer des 
voyageurs. Lorsque les coûts unitaires sont très élevés, les bas tarifs se trouvent au-dessus de la 
partie inférieure de la courbe de demande (à droite du graphique), ce qui empêche une partie 
importante du marché de prendre l’avion. Cette partie de marché correspond aux personnes très 
peu disposées à payer. Les LCA sont entrées sur le marché pour cibler précisément ce segment 
du marché (graphique central de la figure 1), par le biais de prix très bas (droite du graphique). 
Dès lors, une part importante du marché a soudain pu voyager.  
 
Cela explique le succès du concept de LCA, qui consiste à offrir des bas prix afin de conquérir 
un marché qui était précédemment économiquement exclu du transport aérien. Une condition 
préalable à ce succès est que les bas prix ne peuvent être durables qu’avec des faibles coûts. 
Ainsi, en réalité, le faible coût est une conséquence de la stratégie et pas une stratégie en soi. 
Dès lors, la désignation la plus correcte de ces services devrait être compagnies low-fare (bas 
tarif) au lieu de low-cost (bas coûts).  
 
Selon une étude de McKinsey (2002), une configuration low-cost peut permettre d’économiser 
jusqu’à 57 % des coûts grâce à des éléments de fonctionnement et de gestion. Les compagnies 
traditionnelles ont réduit leurs coûts, mais elles sont toujours loin derrière des LCA. Par 
conséquent, elles continuent de cibler une part de marché plus petite, correspondant aux 
passagers très disposés à payer. En outre, elles ont connu une réduction dans les parties 
inférieures de leur courbe de demande, au profit des LCA. 
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Figure 1:  Modèle économique low-cost 

   

Tarif A 

Tarif B 

Source: Franke, 2004. 
 
Ancienne situation (années 90) Nouvelle situation (actuellement) 
Prix/Coût unitaire Prix/Coût unitaire 
Niveau de coût Bénéfice de la compagnie 

régulière 
Niveau de coût de la 
compagnie régulière 

Courbe de demande faussée 

 Demande  Bénéfice de la compagnie régulière 
   Bénéfice de la LCC 
 Demande  Demande 
Revenus  Bénéfices Coûts Revenus  Bénéfices Coûts 
Compagnie low-cost Compagnie régulière   
 
En observant les différents continents et les rapports sur la manière dont les modèles de 
compagnies low-cost ont évolué, nous avons constaté que certains facteurs agissaient en tant que 
catalyseurs pour le développement du low-cost: le cadre réglementaire; le degré de volonté 
d’entreprendre; la densité de population et la richesse relative; la culture de voyage; la 
disponibilité des aéroports; l’adhérence aux facilités de l’internet. Une relation forte existe entre 
l’intensité de ces facteurs et le développement de sociétés locales, ce qui est déterminant pour la 
position des différents pays et continents dans le cycle de développement du marché des 
compagnies low-cost. Le Tableau 1 ci-dessous présente une comparaison entre les évolutions du 
cycle de vie de ces services dans le monde entier.  
 
Tableau 1: Cycle de développement du marché des compagnies low-cost  

Europe 
Étapes du cycle de 

vie 
États-
Unis CANADA RU  Continent Europe 

de l’Est 
Asie Australie Nouvelle-

Zélande 

Reste 
du 

monde 

1. Innovation ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

2. Prolifération ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ 

3. Consolidation ■ ■ ■       
4. 2e phase d’entrants ■         
5. Consolidation ■         
6. Maturité du marché  ■         

Source: Francis et al, 2006. 
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L’avis général veut que la réglementation soit un précurseur indispensable à l’introduction de 
compagnies low-cost dans tous les contextes géographiques, mais il existe également un 
consensus parmi les analystes selon lequel cette réglementation est en soi loin d’être suffisante 
pour stimuler le cycle de vie mentionné au tableau 1, autrement, la répartition inéquitable de ce 
modèle dans le monde entier ne serait pas justifiée. De plus, il existe un autre phénomène 
pertinent associé à l’évolution des modèles low-cost, à savoir que ceux-ci, par leur simple 
existence, imposent une pression aux compagnies «historiques», qui tendent à adopter des 
stratégies de réduction des coûts conduisant le secteur de l’aviation vers une consolidation très 
probable du marché du low-cost par les compagnies «historiques» traditionnelles.  
 
L’objectif de la présente étude est de mettre en évidence certains effets que les LCA peuvent 
produire en Europe (pour les passagers, les aéroports, les compagnies aériennes, etc.) et dans 
l’industrie du transport aérien et de répondre à certaines questions clés:  

 le secteur européen de l’aviation va-t-il dans la bonne direction; 
 les mesures de l’UE adoptées récemment sont-elles suffisantes pour gérer les récents 

développements dans le secteur européen de l’aviation; 
 dans le cas contraire, comment la politique communautaire peut-elle contribuer à arriver 

à un résultat optimal pour le secteur de l’aviation et les consommateurs, et par le biais de 
quelles mesures, en tenant compte des préoccupations sécuritaires et environnementales 
ainsi que des exigences de l’UE liées au droit de la concurrence et aux aides d’État; 

 l’UE a-t-elle besoin d’une approche commune concernant les aéroports, leur capacité et 
leurs infrastructures? 

 
Après cette brève introduction à la complexité systémique du concept même de low-cost et à sa 
matérialisation diversifiée dans les différentes régions du monde, les chapitres qui suivent 
traiteront de la compréhension des conséquences de la croissance des compagnies low-cost 
(LCA) sur les infrastructures de transport et les flux de passagers en Europe. Le chapitre 2 
commence par une discussion sur le concept de LCA et les différentes manières dont il s’est 
développé dans le monde. Les chapitres 3 et 4 abordent le marché actuel du low-cost et ses 
tendances. Le chapitre 5 traite des effets sur les aéroports. Le chapitre 6 est consacré aux 
impacts économiques et sociaux globaux de l’existence et du développement des LCA.  
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2. Concept de LCA 
 

2.1. Introduction  
Le présent chapitre fournit une description détaillée des différentes manières dont se sont 
matérialisées les LCA dans les différentes régions du monde. Ce chapitre commence par définir 
les principales caractéristiques qui contribuent au profil des différents types de LCA et continue 
en fournissant des détails sur les modèles d’entreprise qui soutiennent ces types de LCA.  
 

2.2. Typologie  
Il n’existe pas de définition unique d’une compagnie low-cost (LCA), appelée aussi low-fare, 
«no-frills» (service minimum) ou «discount»2. Le terme trouve son origine dans l’industrie 
aérienne et désigne les compagnies aériennes à faibles coûts de fonctionnement ou dont les 
coûts sont inférieurs à ceux de leurs concurrents. Par le biais de médias populaires, le terme fait 
depuis lors référence à tout transporteur appliquant des bas prix de billets et des services limités 
quels que soient les coûts de fonctionnement. 
 
Le concept est né aux États-Unis avec Southwest Airlines, qui est entrée en service en 1971. Il a 
ensuite été copié et au début des années 90, il s’est répandu à l’Europe et au reste du monde. En 
Europe, la tendance est née en 1991, lorsque la compagnie irlandaise Ryanair, anciennement une 
compagnie traditionnelle, s’est transformée en une LCA3. Elle a été suivie par d’autres LCA au 
RU (ex.: easyJet en 1995) et en Europe continentale. Il est désormais généralement accepté 
qu’une compagnie low-cost offre des bas prix et supprime la plupart des services traditionnels 
supplémentaires aux passagers. L’entreprise se caractérise principalement par un ou plusieurs 
des éléments clés suivants: un produit simple, des frais de fonctionnement réduits et un 
positionnement spécifique. Le tableau 2 résume les caractéristiques du concept de LCA en 
indiquant les pratiques habituelles du modèle d’entreprise des LCA.  
 
Toutes les compagnies low-cost ne mettent pas en œuvre tous les points mentionnés dans le 
tableau 2. Certaines essaient de se positionner en attribuant les places, tandis que d’autres 
opèrent sur plus d’un type d’avion et que d’autres ont des frais de fonctionnement relativement 
élevés, mais des prix plus faibles. Par exemple, en 2005, Air Berlin a commencé à fournir des 
services au RU pour alimenter ses services allemands à partir de Stansted, en explorant l’effet de 
réseau, qui est un élément plutôt rare dans les entreprises LCA.  
 

                                                 
2  Le marché européen du transport aérien peut être sous-divisé en quatre modèles d’entreprise: les transporteurs 

intercontinentaux, les transporteurs de réseaux régionaux et de petite taille, les transporteurs low-cost et les 
compagnies charter. 

3  Une autre compagnie irlandaise, Aer Lingus, à l’origine un transporteur national, s’est également transformée en 
LCA. 
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Figure 2:  Segments des consommateurs des compagnies aériennes et portefeuilles 
d’entreprises  

Network CarrierNetwork Carrier

 
Source: Franke, 2004. 
 
Sur les axes: haut-bas 
Ordonnées:  Niveau de service, contribution, niveau du segment des consommateurs (1) (1-en termes de contribution par SKD) 
Abscisses:  complexité du modèle d’entreprise. Coût unitaire 
 

Graphique:  Intercont. 
Prix élevé Locale 
Liaison Tarifs normaux Continentale 
Prix élevé 
Locale Continentale 
Prix élevé 
Liaison Compagnie low-cost Compagnie régulière 
Compagnie charter Tarifs spéciaux Continentale 
Prix faible 
Locale Continentale 
Prix faible 
Liaison 
 
Francis et al. (2006) ont développé une typologie qui distingue, conceptuellement, cinq vastes 
types de ce que l’on qualifie de compagnies low-cost:  

 les copies de Southwest: compagnies aériennes qui ont été créées à partir de rien ou 
remodelées par un entrepreneur privé. Le meilleur exemple est Southwest elle-même ou 
easyJet;  

 les filiales: compagnies qui ont été créées comme filiales de compagnies établies depuis 
longtemps pour être compétitives et regagner une part du marché à bas prix, dont avaient 
précédemment été privées les compagnies établies. Même si elles sont officiellement 
autonomes, on constate souvent un certain financement croisé. Exemples: MetroJet (US 
Airways), Snowflake (SAS), bmibaby (bmi) et la première compagnie de ce type, Go 
(British Airways);  

 les compagnies à tarifs réduits: habituellement, il s’agit de compagnies «historiques» 
établies depuis longtemps qui cherchent à réduire leurs frais de fonctionnement, parfois 
uniquement en diminuant certains services offerts précédemment. Plusieurs compagnies 
«historiques» ont adopté cette stratégie, soit de manière permanente, soit pour une 
période donnée. Exemples: BA et Aer Lingus, qui ont licencié un personnel important et 
rationalisé leurs flottes; Air France et Iberia, qui ont lancé des billets allers simples bon 
marché et font payer la nourriture aux passagers;  
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 les compagnies charter diversifiées: filiales low-cost développées par des compagnies 
charter. Exemples: Thomsonfly (Britannia); Hapag Lloyd Express (Hapag Lloyd); etc.  

 les compagnies financées par l’État qui sont concurrentielles au niveau du prix. Il ne 
s’agit pas de véritables compagnies low-cost, mais elles agissent sur le marché comme si 
elles l’étaient. Elles sont soutenues financièrement par des parts ou des subventions 
gouvernementales, ce qui leur permet d’afficher des bas prix sans devoir couvrir leurs 
coûts moyens à long terme. Exemples: Alitalia, Olympic Airlines, TAP Portugal, Iberia 
ou la Sabena.   

 
Avant l’émergence des LCA, il existait une séparation claire entre les compagnies régulières et 
charter. Les vols charters étaient la plupart du temps inclus dans des forfaits-vacances et ne 
représentaient pas une part importante des coûts ou des profits. Ils avaient un faible taux de 
revenu par passager et étaient faciles à organiser car les tour-opérateurs s’engageaient à l’avance 
à acheter leurs blocs de places. À l’autre bout de la ligne, les compagnies régulières à revenus 
élevés par passager et à haut niveau de sophistication et de complexité de l’entreprise. Les 
compagnies régulières effectuaient de simples liaisons de point à point et organisaient les 
correspondances plus complexes avec transferts de passagers et de bagages dans un ou plusieurs 
aéroports. Les compagnies low-cost ont comblé le «vide» dans le segment des consommateurs 
et des entreprises entre les compagnies charter et régulières, comme l’illustre la figure 2. De 
plus, comme leurs modèles d’entreprise deviennent «flous» - dérivés du modèle original de 
Southwest: faible profit, faible coût – les LCA sont en concurrence à la fois avec les compagnies 
charter et les compagnies régulières.  
 
Tableau 2: Caractéristiques du concept de LCA 

Caractéristiques de base Caractéristiques détaillées 

Un produit simple • une classe passager / une classe cabine 
• des systèmes de prix simples avec une différentiation limitée des produits  
• pas de services, comme les repas, les salons et les programmes de fidélisation des 

voyageurs,… 
• pas de remboursement ni de nouvelle réservation 

Un faible coût de 
fonctionnement combiné à 
une productivité élevée 

• un seul type d’appareil, ce qui réduit les coûts de formation et de services, ainsi que les 
coûts de personnel et d’entretien 

• des échelles de salaire plus basses pour le personnel en raison d’une faible ancienneté 
moyenne et d’une structure des salaires liée à la performance; un personnel effectuant 
des tâches multiples (par exemple, des accompagnateurs de vols qui nettoient l’appareil 
ou travaillent aux portes d’embarquement), etc. 

• sous-traitance de tous les emplois non liés au vol (opérations au sol, entretien des 
appareils, centres d’appel,…) 

• accent sur la vente directe de billets, surtout via l’internet (ce qui évite de payer des 
droits et des commissions aux agents de voyage et aux systèmes de réservation par 
ordinateur) 

• utilisation d’aéroports secondaires avec des créneaux horaires excellents, des faibles 
taxes d’atterrissage, moins d’encombrement,… 

• routes simplifiées, favorisant le transit de point à point au détriment de transferts par 
des aéroports principaux (ce qui améliore l’utilisation des appareils et supprime les 
perturbations liées aux passagers en retard ou aux bagages manquants lors des 
correspondances) 

• taux de remplissage des appareils élevé 
• forte utilisation des appareils, par le biais de vols courts et de durées de rotation brèves 

(plus d’heures par jour signifie un coût unitaire plus faible)  
• faible temps de rotation (ª) d’environ 20 minutes  
• sièges non numérotés, ce qui encourage les passagers à embarquer tôt et rapidement 

Positionnement spécifique • campagnes de marketing agressives 
• touristes et voyageurs d’affaires soucieux du prix 
• programmes de couverture du carburant plus stricts. 

(ª) Le temps passé par l’avion au sol, les moteurs coupés.  

Source: basé sur Bieger et Agosti (2005); ELFAA (2004), Doganis (2006); Klaas et Klein (2005) et Taneja (2004). 
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D’autre part, les compagnies charter et régulières ont adapté leurs stratégies d’entreprise. Selon 
Binggeli et Pompeo (2002), les compagnies charter européennes ont accru la part des «simples 
billets» prévus dans leurs services de 20 à 36 % entre 2000 et 2004 et ont commencé à les 
vendre sur l’internet, exactement de la même manière que le font les LCA. 
 
En même temps, les compagnies régulières conventionnelles et les compagnies dites 
«historiques» adoptent les concepts des LCA, dans leur version LFA (low-fare airline), en 
offrant des billets meilleur marché, en développant les ventes en ligne et en offrant des 
possibilités de forfaits-vacances, de location de véhicule et de réservation d’hôtel. Parfois, elles 
ont même créé leurs propres clones low-cost4. En résumé, on assiste actuellement à une 
poursuite du positionnement des compagnies aériennes en termes de segmentation de la clientèle 
et de complexité de leur modèle d’entreprise (Lopes, 2005). 
 

2.3. Modèles d’entreprise  
Quel que soit le secteur concerné, la concurrence entre les opérateurs résultera toujours en une 
certaine adaptation du modèle d’entreprise des compagnies à leurs concurrents. Il est frappant de 
constater que récemment, dans le secteur aérien, la référence semble être le secteur des LCA. 

• Le secteur charter a connu une baisse de sa part de marché. Certaines compagnies, 
comme Thomsonfly au RU, ont introduit des caractéristiques des LCA dans leur modèle 
d’entreprise. Air Berlin et Sterling Airways sont également de bons exemples de 
compagnies aériennes charter traditionnelles qui ont été rebaptisées en LCA. D’autres 
compagnies charter ont commencé à offrir des billets simples, en plus de leurs 
traditionnels forfaits-vacances; 

• un nombre assez important de compagnies conventionnelles ont lancé ou acquis des 
filiales sans service, afin d’enrayer la croissance des LCA. Exemples: British Airways 
(avec GO, vendue en 2002 à easyJet), KLM (avec la conversion de AirUK en Buzz, 
vendue en 2003 à Ryanair5 et, plus récemment, avec Transavia), LOT avec 
Centralwings, Iberia avec Clickair, Austrian avec Lauda et SAS (Snowflake). D’autres 
ont adapté leurs politiques de prix pour offrir des tarifs compétitifs; 

• Aer Lingus (2006) et Meridiana (2003) sont deux exemples de compagnies régulières 
qui se sont transformées en LCA. 

 
Cette évolution montre que la plupart des transporteurs revoient continuellement leurs propres 
modèles d’entreprise et adaptent leurs réactions à la concurrence, parfois au risque de 
cannibaliser leurs activités principales. La principale réaction est fondamentalement la même 
pour la plupart des compagnies. Sur ces marchés européens où la concurrence des LCA est 
importante, les compagnies traditionnelles s’efforcent d’accroître leur productivité et de baisser 
leurs coûts unitaires, afin d’offrir des prix compétitifs.  
 
En outre, les compagnies traditionnelles utilisent une ou plusieurs des stratégies mentionnées 
ci-dessous:  

• décourager l’entrée potentielle de LCA en pratiquant des baisses de prix drastiques, 
combinées à des augmentations de capacités et/ou des programmes de fidélité; ceci 
résulte souvent en une guerre des prix; 

• l’acquisition d’une LCA (par exemple, en 2000, Air France a acquis Cityjet); 
• la création d’une LCA indépendante (voir les exemples ci-dessus avec, entre autres, GO, 

Buzz, Germanwings, Centralwings, Clickair et Snowflake); 

                                                 
4  Exemples: Germanwings, une filiale du partenaire européen de la Lufthansa, Eurowings, dont LH détient 49,9 % 

des parts, bmibaby (BMI), Clickair (Iberia), Centralwing (LOT) et d’autres qui ont cessé leurs activités. 
5  Le rachat de BUZZ a résulté en une fermeture en avril 2003, entraînant le licenciement de deux tiers des 

travailleurs. 
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• la création d’une LCA au sein même de la compagnie traditionnelle (par exemple, BMI 
et Bmibaby), ce qui requiert une distinction claire entre les deux produits; 

• le passage à des marchés plus rentables, ce qui a des effets de réseau (par exemple, Swiss 
a abandonné certaines de ses destinations à partir de l’aéroport de Genève au moment où 
easyJet est devenu une compagnie dominante dans cet aéroport); 

• la transformation radicale d’une compagnie fournissant tous les types de services en une 
LCA (par exemple, Aer Lingus, Flybe). 

 
L’augmentation du nombre de LCA et/ou de leur taille crée une tendance à la consolidation, afin 
de garantir la croissance et la domination du marché. Cela est bien illustré par Air Berlin, qui a 
acquis dba en 2006 et LTU en 2007. La question principale consiste alors à savoir si ces 
compagnies conserveront ou pourront conserver leur structure des coûts actuelle. Une croissance 
explosive peut devenir une menace pour la philosophie low-cost et génère des salaires plus 
élevés et une structure de gestion plus complexe. Dans le cas de l’acquisition par Air Berlin de 
la compagnie charter LTU, on peut se demander si elle a permis de faire des économies 
d’échelle, même si LTU dispose de droits sur un nombre considérable de créneaux horaires 
avantageux dans des aéroports encombrés (par exemple, Düsseldorf). 
 
Pour maintenir leur rentabilité, les LCA se tournent de plus en plus vers des sources de revenus 
autres que les ventes de billets. Ceci est bien illustré par les commissions d’hôtels et de 
compagnies de location de véhicules, les frais liés aux cartes de crédit, les montants réclamés 
pour les (excédents de) bagages, la nourriture et les boissons à bord, les espaces publicitaires. La 
croissance potentielle de ce type de revenus pourrait provenir des opérations téléphoniques et 
des paris à bord. On ne parle plus ici de LCA, mais de LFA (low-fare airline) quelle que soit la 
source des revenus soutenant leur fonctionnement. Ceci est illustré par MINTeL(2006) qui 
affirme que les revenus de Ryanair provenant de sources autres que les ventes de billets se sont 
élevés à 259 millions d’euros en 2005-2006, pour un profit net total de 302 millions d’euros. 
Ces recettes représentent déjà 16 % des recettes totales de la compagnie. Pour easyJet, ce type 
de revenus ne représentait que 6,5 % des revenus totaux de la compagnie, qui ont augmenté de 
41,3 % depuis 2004. 
 
Les coûts de main-d’œuvre plus faibles sont une autre source de réduction des coûts par rapport 
aux compagnies traditionnelles. L’ECA (2002) rapporte que le revenu brut annuel d’un pilote 
dans une compagnie courte distance est en moyenne 28 % moins élevé que celui des pilotes des 
compagnies traditionnelles, et que les pilotes de LCA volent 25 % plus longtemps. Hormis le 
fait qu’ils volent plus longtemps, les pilotes et les équipages ont moins de temps de repos et 
effectuent des tâches multiples: planification des vols, poids et centrage, surveillance du 
chargement des bagages et des opérations de ravitaillement en carburant, nettoyage de l’avion, 
accueil des passagers à la porte d’embarquement et remplacement du personnel au sol, etc. En 
outre, les LCA ont fréquemment recours aux salaires flexibles et les salaires fixés sont de 5 à 
50 % plus bas que ceux des compagnies traditionnelles. En termes de contrats de travail, les 
LCA établissent habituellement des contrats directs avec les travailleurs et les agences de 
l’emploi en évitant les conventions collectives, ce qui tend à favoriser le plus fort. Ces contrats 
sont souvent régis par des lois différentes de celles du pays où le travailleur travaille réellement6 
(Dobruszkes, 2006).  
 
Parmi les autres sources de revenus intéressantes, citons le financement par les aéroports et, 
souvent, les autorités locales, par le biais de la réduction des taxes d’aéroport et d’autres 
incitants financiers. Les LCA utilisent habituellement des aéroports secondaires, qui sont, dans 

                                                 
6  Le personnel de Ryanair travaille avec des contrats irlandais, ce qui fait que, par exemple, un Allemand engagé à 

Lübeck sera soumis à la législation sociale et du travail irlandaise, plus favorable à la compagnie que la 
législation allemande (Dobruszkes, 2006). 
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la plupart des cas, fortement sous-utilisés. Naturellement, les aéroports s’efforcent d’attirer 
l’attention des LCA et ceci, dans la plupart des cas, en réduisant les redevances aéronautiques. 
De la même manière, l’activité du transport aérien génère des richesses qui vont au-delà des 
activités des aéroports, contribuant au développement économique et social régional. Les 
aéroports secondaires sont souvent situés dans des régions défavorisées ou rurales, qui cherchent 
naturellement une certaine forme de développement. Par conséquent, les autorités, reconnaissant 
dans les activités des LCA un moteur potentiel de développement social et économique, 
souhaitent leur fournir une aide financière (par exemple: exonération fiscale, soutien marketing 
lorsque les LCA lancent une nouvelle ligne)7. La réduction des redevances aéronautiques peut 
être considérée comme un autre incitant, étant donné que la plupart de ces aéroports secondaires 
sont publics. Ces incitants peuvent être assez pertinents et dans certains cas, on a estimé qu’ils 
étaient contraires aux règles communautaires en matière de concurrence, par exemple pour 
l’aéroport de Charleroi (Bruxelles) et Ryanair8. 
 
La dernière source de réduction des coûts correspond à la face la plus visible des LCA: les 
services à bord. Les LCA ne fournissent pas de boissons ou de repas gratuits sur leurs vols, mais 
les vendent aux passagers9. Les bagages sont également contrôlés; habituellement, un bagage 
dans la soute de l’appareil et un autre dans la cabine; le poids maximal est inférieur à celui prévu 
par les compagnies traditionnelles. De cette manière, les compagnies obtiennent des revenus 
supplémentaires, réduisent le temps des services de restauration au sol et réduisent le poids de 
l’appareil.  
 
Dans l’ensemble, les LCA peuvent arriver à des coûts substantiellement plus faibles que les 
compagnies traditionnelles, et la différence peut se monter à plus de 50 %. Le tableau 3 présente 
l’avantage de coût des LCA pour les principaux facteurs de coûts, considérant qu’une 
compagnie traditionnelle a un coût global de 100 %, et montre l’avantage de coût de la LCA 
pour chaque élément mentionné. 
 
Tableau 3: Sources d’avantages de coûts des LCA 

 Réduction des coûts Coût par siège 
Compagnie traditionnelle  100 % 
Compagnie low-cost   

Avantages opérationnels   
Occupation des sièges plus élevée -16 84 
Utilisation accrue des appareils -2 82 
Coûts de vol et de personnel de cabine moins élevés -3 79 
Utilisation d’aéroports secondaires moins coûteux -4 75 
Sous-traitance de la maintenance/type d’appareil unique -2 73 

Caractéristiques des produits / services   
Coûts de stationnement minimaux et sous-traitance de la 
maintenance  -7 66 

Pas de repas gratuits à bord, moins de services aux passagers -5 61 
Différences de distribution   

Pas de commissions aux agents ou GDS  -6 55 
Coûts de vente/réservation réduits -3 52 

Autres avantages   
Administration réduite et moins de personnel/bureaux -3 49 

Comparaison entre la compagnie low-cost et la compagnie 
traditionnelle  49 % 

Source: Doganis, 2006. 

                                                 
7  Il est bien connu que le financement (direct ou indirect) est un facteur essentiel pour l’établissement d’une ligne 

par Ryanair, autrement, la compagnie se dirigera vers une autre destination. Au cours de l’exercice fiscal 
2002-2003, elle a bénéficié de 168 millions EUR de financement, à savoir 70 % de son profit net annuel (La 
Tribune, le 4 février 2004). 

8  Décision de la Commission concernant l’aéroport de Charleroi et Ryanair, JO L137 du 30.4.2004. 
9  L’émergence des magasins «libre-service» dans les aéroports pourrait bien être la prochaine évolution des 

stratégies d’apprentissage des LCA. 
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L’analyse des coûts unitaires par siège-kilomètre des compagnies conventionnelles en 2003 et 
des deux principales LCA européennes, Ryanair et easyJet, par les services 
intracommunautaires, a montré des résultats similaires. Les compagnies traditionnelles ont 
toujours des coûts plus élevés que les deux LCA. Seule Iberia s’approche des niveaux d’easyJet, 
mais cela est dû à la longueur moyenne plus élevée des routes, qui résultent en une diminution 
des coûts par kilomètre. La longueur moyenne des routes d’Iberia était de 1158 km, tandis que 
pour easyJet, elle était de 869 km, et pour Ryanair, de 761 km. 
 
Tableau 4:  Coût par siège-kilomètre des LCA par rapport aux compagnies 

traditionnelles 

 Coût par siège-kilomètre Indice (British Airways=100) 
Compagnies traditionnelles   

Austrian 16.12 129 
Lufthansa 14.62 117 
Air France 14.52 116 
SAS 13.02 104 
Alitalia 12.57 100 
British Airways 12.57 100 
Iberia 9.03 72 

Compagnies low-cost    
easyJet 6.9 55 
Ryanair 4.81 38 

Source: Doganis, 2006. 
 
Afin de supprimer l’influence d’une structure en réseau d’une compagnie, la figure suivante 
compare le coût par siège-kilomètre disponible à la longueur moyenne du trajet. La différence 
entre les compagnies régulières et les LCA est plus évidente. Ce n’est que pour des distances 
moyennes deux fois supérieures à celles des LCA que les compagnies traditionnelles 
s’approchent des niveaux de performances des LCA. 
 
En résumé, la formule low-cost apparue pour la première fois aux États-Unis s’est avérée très 
solide depuis lors, même pendant les périodes moins favorables. En Europe, le marché européen 
unique du transport aérien a jeté les bases pour le développement du phénomène low-cost. Ces 
dernières années, de nombreuses nouvelles compagnies aériennes sont apparues sur le marché, 
même si un grand nombre d’entre elles ont fait faillite au cours de leur première année 
d’activités. Le modèle d’entreprise des LCA se base sur un fonctionnement à coûts très réduits, 
permettant la réduction des tarifs pour les fixer en dessous des concurrents directs tout en 
permettant à l’opérateur de faire des bénéfices. Les compagnies aériennes adoptent différentes 
stratégies de réduction des coûts, mais on peut dégager quatre facteurs principaux: réseau, 
technologie, distribution et service.  
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Figure 3: Coûts unitaires sur les vols intracommunautaires (2003) 
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Source: Doganis , 2004. 
Figure 3: Ordonnée: Coûts par SKD (cents américains). 
 Abscisse: longueur moyenne du secteur (km). 
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3. Le marché actuel des LCA 
 
Selon une estimation grossière de l’Association of European Airlines (AEA)10, en 2006, les 
compagnies «no-frills» représentaient un peu plus d’un quart des passagers intracommunautaires 
enregistrés. Le secteur continue de se développer fortement, et à mesure que celui-ci évolue, le 
modèle d’entreprise est affiné et adapté (AEA, 2007, p. 13)11. La Figure 4 donne la part 
hebdomadaire, en pourcentage, des sièges en Europe. Le groupe «autres» correspond 
essentiellement aux compagnies charter. 
 
La figure 4 illustre l’offre de sièges, tandis que le tableau 5 donne un aperçu des principaux 
indicateurs de production de certaines compagnies européennes low-fare. Trois compagnies 
(Ryanair, EasyJet et Air Berlin) représentent 75 % du total «no-frill» du tableau 5. Chacune 
d’entre elles est plusieurs fois plus grande que les autres et le développement des services des 
LCA en Europe varie fortement d’un pays à l’autre. Le phénomène se répand de manière 
inéquitable en Europe et l’Europe centrale continue d’attirer de nouveaux services substantiels. 
 
Les LCA européennes bénéficient d’un cadre juridique très libéral et de plusieurs facteurs 
géopolitiques décrits ci-dessous (MINTeL, 2006): 

• l’acte unique en matière de transports aériens européens, qui garantit aux compagnies 
aériennes les septième12 et huitième13 libertés concernant leurs droits de trafic; 

• les capacités aériennes sous-développées dans les villes dites «secondaires», comme 
Liverpool et les «pays secondaires» comme le Portugal, l’Irlande, etc.; 

• l’élargissement de l’Union européenne; 
• des accords de ciel ouvert avec les pays voisins non européens, comme le Maroc. 
 

Figure 4:  Part hebdomadaire, en pour cent, des sièges en Europe, été 2006  

Part hebdomadaire en % des sièges en Europe «No-frills»: 3,1 millions de sièges par semaine 
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Helvetic Airways
Smartwings
Hapag-Lloyd Express

airlingus.com
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Source: AEA, rapport annuel, 2006, propres calculs. 

                                                 
10  Compagnies membres: Adria Airlines, Aer Lingus, Air France, Air Malta, Air One, Alitalia, Austrian, bmi, 

British Airways, Brussels Airlines, Cargolux, Croatia Airlines, Czech Airlines, Cyprus Airways, Finnair, Iberia, 
Icelandair, Jat Airways, KLM, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, Malev Hungarian Airlines, Olympic 
Airlines, SAS, Spanair, Swiss International, TAP Portugal, Romanian Air Transpor, Turkish Airlines, Virgin 
Atlantic. 

11  La révision annuelle, par l’AEA, des compagnies «no-frills» indique une croissance de capacité (sièges/semaine 
dans les horaires d’été) d’un peu plus de 20 % en 2006, par rapport à 2005 (AEA, 2007, p. 13). 

12  La septième liberté est le droit pour une compagnie aérienne d’effectuer des liaisons entre deux pays autres que 
son pays d’origine (p. ex., Alitalia qui relie Paris à Londres, sans passer par l’Italie). 

13  La huitième liberté est également appelée «cabotage» et est le droit pour une compagnie aérienne d’effectuer des 
liaisons nationales dans un pays étranger dans le cadre d’un service en provenance/à destination de son pays 
d’origine (p. ex., Austrian, qui transporte des gens de Barcelone à Madrid sur un vol parti de Vienne). 
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Tableau 5:  Indicateurs de production pour les compagnies low-fare (2006) 

Compagnie Passagers 
(millions) 

Taux 
d’occupation 
moyen (%) 

Nombre de 
vols par jour 

Nombre de 
routes 

Employés 
permanents 

Nombre 
d’appareils 

Ryanair 40,5 83,0 750 440 3 500 120 
EasyJet 33,7 84,6 765 278 4 220 121 

Air Berlin 1 16,8 77,9 n.c. n.c. 4 000 62 
Flybe 2 5,5 n.c. 270 116 1 700 36 
Transavia.com 5,1 84,0 78 105 1 463 27 
Norwegian 5,1 79,0 160 83 650 20 
Hapag-Lloyd 
Express 3 4,6 79,3 n.c. n.c. n.c. 18 

Sterling 4,0 82,0 120 74 1 178 24 
Wizzair 3,0 80,0 63 49 460 9 
Sky Europe 2,7 77,0 59 79 850 16 
Myair.com 1,1 73,0 24 37 190 5 
Sverigeflyg 0,4 80,0 42 6 50 6 
1 Air Berlin a acquis dba en mars 2007 et ensuite, LTU, la même année. Le nombre d’appareils et d’employés 
comprend dba; 
² Flybe a acquis BA Connect (la branche régionale de British Airways) en 2007, sauf les routes partant de l’aéroport de 
London City; 
³ Hapag-Lloyd Express a été rebaptisée TuiFly en 2007, à la suite de l’intégration d’autres compagnies du même 
groupe.. 

Source: European Low-fares Airline Association (ELFAA), 2007; sites web des compagnies aériennes. 
 
Jusqu’ici, la plupart des LCA ont essayé d’éviter la concurrence mutuelle. Ryanair, par exemple, 
se concentre sur les plus petits marchés et les aéroports régionaux, tandis qu’easyJet vise les 
plus gros marchés et les aéroports principaux. Une question importante est de savoir si ce 
comportement ou cette surcapacité potentielle pourraient résulter en une guerre des prix et/ou 
une vague de consolidation. L’expérience dans les activités de transport aérien pousse à 
envisager la consolidation et la possible émergence d’alliances, même si c’est un élément loin 
d’être évident sur le marché low-cost (ou no-frills ou low-fare).  
 

On a assisté à une croissance significative du nombre de services entre juin 2004 et juin 2005, 
comme le montre la figure 5, qui indique les connexions entre villes ajoutées au réseau européen 
depuis 1994. Toutefois, même si la proportion des routes à transporteur unique a connu un lent 
déclin entre 1994 et 2004, pour arriver à environ 69 % de toutes les connexions entre villes, ce 
déclin s’est renversé en 2005. En juin de la même année, un peu plus de 70 % des services 
aériens européens étaient fournis par une seule compagnie. Cela est probablement dû en grande 
partie à l’ouverture de nouvelles routes de point à point, souvent par des LCA. Le nombre le 
plus élevé de transporteurs agissant sur une seule route européenne s’élevait à sept, sur la ligne 
entre Catane et Milan. 
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Figure 5:  Evolution des routes européennes desservies par un seul transporteur 

 
Source: Cranfield University, 2005. 
Nombre de routes 
Compagnies aériennes par route 
4 ou plus 
 
Enfin, on affirme souvent que les compagnies low-cost ne concurrencent pas les compagnies 
traditionnelles, mais plutôt les autres moyens de transport. Une enquête réalisée en 2003 par 
l’ELFAA – l’association qui représente les intérêts des compagnies low-cost en Europe – 
affirme que, si les LCA n’existaient pas, environ 30 % des voyages par avion n’auraient pas eu 
lieu ou auraient eu lieu par un autre moyen de transport. Toutefois, la figure 6 indique 
clairement que la majorité des passagers des LCA sont de nouveaux voyageurs ou des clients 
d’autres compagnies. 
 
Figure 6:  Génération de nouveaux passagers grâce aux bas tarifs 

 
Source: ELFAA, 2004. 
 

Changement sur le marché du transport aérien   
 Nouvelle demande À défaut, n’aurait pas voyagé  
  À défaut, en voiture 
  À défaut, en train 
Non communiqué  Autres 

 
Toutefois, les LCA gagnent continuellement des parts de marché depuis 1999, notamment grâce 
à l’expansion rapide des deux principales compagnies: Ryanair et easyJet (Doganis, 2006). 
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Figure 7:  Part de marché des compagnies low-cost européennes 

Source: EUROCONTROL ,2007. 
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4. Tendances sur le marché des LCA  
 
Le présent chapitre est consacré à l’analyse des tendances sur le marché des LCA et sur la 
manière dont les différentes compagnies devraient se développer dans les années à venir.  
 
Le marché européen des LCA continue de connaître une forte croissance (cf. Ryanair (+23 %) et 
easyJet (+ 16%) en 2006). Les compagnies nationales perdent légèrement des parts de marché 
au profit des LCA. La principale question est de savoir si le rythme de croissance et l’évolution 
de la part de marché se poursuivront.   
 
Une analyse effectuée par la Deutsche Bank en mai 2007 a estimé que le segment de marché 
low-cost pourrait connaître une croissance de volume d’environ 15 % à la suite de la 
combinaison d’un transfert de parts d’autres segments aériens, d’une croissance du PIB et d’une 
légère hausse de la propension à voyager. Pour les compagnies nationales, il ne faut s’attendre 
qu’à une légère croissance, voire aucune, pour le court courrier européen, en plus de celle du 
réseau long courrier. Tous les acteurs principaux low-cost devraient connaître une croissance 
disciplinée des capacités, en dessous de 15 % par an, sauf Ryanair, qui accroît sa capacité de 
plus de 20 % (Deutsche Bank, 2007, p. 5). 
 
Une deuxième manière de prévoir la croissance future est de procéder à une prévision 
désagrégée. En examinant les stratégies d’investissement détaillées des compagnies comme 
Ryanair, Air Berlin et easyJet, des informations sur le nombre d’appareils commandés et livrés 
dans les années suivantes peuvent être collectées. En liant ces informations à la stratégie des 
aéroports, on peut prévoir les flux régionaux. Une troisième possibilité pour prévoir le trafic 
futur potentiel est basée sur plusieurs indicateurs de productivité. Le tableau 7 résume, pour 
2006, des indicateurs pour certaines LCA: vols quotidiens par avion, passagers par avion par 
jour, employés par avion, passagers par employé. 
 
Tableau 6:  Nombre estimé d’appareils et de passagers transportés par des LCA 

européennes jusqu’en 2012 

 

2005 2006 2007 P 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E
Nombre d’appareils 
easyJet 108 120 143 160 177 194 211 228
Ryanair 87 113 132 152 172 192 212 225
autres 152 181 221 260 302 347 395 458

Total 347 414 495 572 651 733 818 910

Passagers (millions)
easyJet 28 34 38 42 46 51 55 60
Ryanair 31 41 48 55 62 69 76 81
autres 45 56 67 79 92 106 122 141

Total 105 130 152 176 201 227 253 282

Notes: P – prévision; E – estimation. 
Source: Lopes (2005), sites web des compagnies aériennes, calculs des auteurs. 
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Figure 8:  Nombre estimé d’appareils et de passagers transportés par des LCA 
européennes jusqu’en 2012 
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Source: Lopes, 2005, sites web des compagnies aériennes, calculs des auteurs. 
 
Tableau 7:  Indicateurs de productivité (2006) 

Compagnie Vols par jour / 
appareil 

Passagers / appareil/ 
jour 

Employés / 
appareil 

Passagers / 
employé 

Ryanair 6,25 925 29,2 11 571 
easyJet 6,3 763 34,9 7 986 
Flybe 7,5 419 47,2 3 235 

Transavia.com 2,9 518 54,2 3 486 
Norwegian 8,0 699 32,5 7 846 

Hapag-Lloyd Express n.c. 700 n.c. n.c. 
Sterling 5,0 457 49,1 3 396 
Wizzair 7,0 913 51,1 6 522 

Sky Europe 3,7 462 53,1 3 176 
Myair.com 4,8 603 38,0 5 789 
Sverigeflyg 7,0 183 8,3 8 000 

Note:  nous avons choisi de ne pas calculer les indicateurs de productivité pour Air Berlin, voir note 1 du tableau 5, page 19 (en raison du fait 
que le nombre d’appareils et le nombre d’employés incluent dba). 

Source: propres calculs basés sur les données de l’ELFAA et les sites web des compagnies aériennes. 
 
Les différences de productivité des LCA sont dues aux différentes échelles d’activités, aux 
différents types de produits (p. ex., le type d’aéroports utilisés) et aux différents réseaux. En 
supposant que dans un avenir proche, les LCA maintiennent des niveaux de productivité 
similaires, la multiplication de ces chiffres par le nombre de nouveaux appareils ajoutés au 
réseau donne une indication de la croissance en valeur absolue. Il devrait être clair que l’activité 
économique actuelle soutient la croissance supplémentaire des LCA, mais en même temps, il 
existe un risque que certains inputs deviennent beaucoup plus chers, ce qui résulterait en un 
ralentissement de cette croissance. Les carnets de commande actuels complets des principaux 
fabricants d’avion, Airbus et Boeing, ont modifié les positions de négociations, ce qui a 
provoqué une augmentation des prix d’achat et une diminution des coûts. Un raisonnement 
similaire s’applique aux pilotes. Ryanair, par exemple, n’oblige plus les pilotes à suivre des 
formations à la qualification de type des appareils. En même temps, certains aéroports et 
couloirs aériens deviennent encombrés, ce qui augmente les coûts des compagnies aériennes. 
Ces évolutions pourraient réduire la croissance future des activités des LCA. 
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Selon MINTeL (2006) la part de marché des LCA en Europe en termes de sièges disponibles par 
semaine a diminué en 2006, ce qui est interprété comme un signe d’un certain niveau de 
maturité, même si aucun consensus n’existe sur cette interprétation. La concurrence est 
susceptible d’augmenter entre les compagnies régulières pour les connexions entre villes, 
comme l’illustre la réaction de prix de Brussels Airlines à l’entrée d’easyJet sur la route 
Bruxelles-Genève. Avec une concurrence accrue, il est possible, comme dans tout marché 
concurrentiel, d’avoir une surcapacité à court terme, mais l’industrie de l’aviation tend à corriger 
rapidement ces déséquilibres.  
 
Un aperçu des faillites, fusions et rachats qui se sont produits dans le secteur des LCA en 2006 
est donné au tableau 8 ci-dessous, qui illustre le fait que pour certaines compagnies (p. ex., Air 
Berlin), la part de marché croissante peut au moins partiellement s’expliquer par le rachat 
d’autres compagnies. 
 
Tableau 8:  Faillites ou fusions de LCA en Europe 

Source: Mintel, 2006.  

Année Compagnie Pays Issue
1999 AB Airlines RU Faillite

Color Air Norvège Faillite
 FailliteDebonair RU
 Faillite2002 GO RU
 2003 Air Lib France Faillite
 Fusion avec RyanaiBuzz RU r

Goodjet Suède Faillite
 2004 Air Polinia Pologne Faillite
 Basic Air Pays-Bas Fusion avec Transavia

Duo Airway  s
Flying Finn 

RU Faillite
 FailliteFinlande
 Germa ia Expressn Allemagne Fusion avec dba

GetJet Pologne Faillite
 FailliteJetgreen Irlande
 FailliteSkynet Airlines RU
 FailliteV-Bird Pays-Bas

 Italie  FailliteVolareWeb 
 2005 Air Andalucia Espagne Faillite
 FailliteEujet Irlande
 Intersky Autriche Faillite
 Maersk Air Danemark Fusion avec Sterling

2006 Air Tourquoise France Faillite
 Air Wales RU Faillite
 Budget Air Irlande Faillite
 dba Allemagne

 France
Fusion avec Air Berlin

Flywest Faillite
 FailliteHiFly/ Air Luxor Portugal
 Réintégration dans MyTravel Airways MyTravelite RU

Snalskjusten Suède
 

Faillite
 2007 LTU Allemagne Fusion avec Air Berlin
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5. Aéroports  
 

5.1. Introduction 
La présente section décrit les différents types d’aéroports européens. Elle inclut une analyse de 
leur structure, de leurs modèles d’entreprise, de leur financement et de leurs capacités. Une 
analyse complémentaire concerne les systèmes de fixation de redevances aéroportuaires, les 
politiques nationales en matière de transport aérien et les concepts de financement des aéroports 
régionaux en Europe. Les résultats contribuent à analyser si les aéroports régionaux constituent 
une menace financière aux aéroports principaux en raison de la diversion du trafic.  
 

5.2. Types d’aéroports 
Les aéroports peuvent être classés en fonction de plusieurs critères. Le critère de différenciation 
le plus évident est le volume du trafic mesuré en termes de mouvements d’avions (arrivées et 
départs) par an, par passager par an ou par tonnes de chargement par an. On peut également les 
distinguer en fonction des destinations des vols (domestiques et internationaux) et de l’objectif 
du passager (loisir ou affaires) (Jarach, 2005). Comme le présent travail se concentre sur 
l’impact des compagnies low-cost et que celles-ci n’offrent généralement pas de services de 
transport de fret (Franke, 2004), les aéroports qui se concentrent sur celui-ci ne sont pas étudiés 
en détail. De toute manière, relativement peu d’aéroports européens sont spécialisés dans ce type 
de transport. 
 
Le Tableau 9 montre les différentes manières de classer les aéroports. Ce cadre a été créé avec 
les spécifications de catégorisation des aéroports basées sur les travaux de Maertens (2007) sur 
le trafic long courrier dans les aéroports régionaux. 
 
Tableau 9:  Critères pour les aéroports principaux/plates-formes et 

subsidiaires/régionaux sur la base des travaux de Maertens et Jarach 

 Plate-forme 
principale 

Plate-forme 
secondaire 

Aéroport 
subsidiaire/régional  

Aéroport low-cost  

Taille en passagers par an > 20 millions >10 millions < 10 millions Non applicable * 
Principal aéroport de la 
compagnie nationale 

Oui Non Non Non 

Connexions hors Europe Oui Oui ou non Oui ou non Possible mais peu 
courant ** 

Exemples  Francfort, Charles 
de Gaulle, 
Amsterdam, 
Heathrow 

Barcelone, Gatwick, 
Copenhague 

London-City, Brême, 
Stuttgart 

Stansted, Luton, 
Lübeck, Francfort-
Hahn 

* La comparaison entre Stansted (34 m passagers par an) et, par exemple, Hambourg-Lübeck (env. 700 000 passagers par an) 
montre que les aéroports low-cost peuvent varier significativement en matière de taille. 
** Francis et al montrent que la transférabilité du modèle des LCA au trafic long courrier est limitée (Francis, Graham, Ison) 
mais Franke souligne que les LCA sont susceptibles de continuer leur expansion à de nouveaux segments du marché (Franke, 
2007). C’est pourquoi les connexions hors Europe, p. ex., vers l’Afrique du Nord, sont possibles, mais ne sont pas la 
principale caractéristique du phénomène des LCA. 

 

Les plates-formes principales sont des centres économiques majeurs qui accueillent une ou 
plusieurs compagnies offrant toute la gamme des services, comme la Lufthansa ou Air France 
(Jarach, 2005). Ces compagnies peuvent exercer leurs activités dans plus d’une plate-forme 
(principale ou secondaire). En Europe, il n’existe que peu de plates-formes principales: Londres 
Heathrow, Francfort, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam et Madrid (Gillen, Niemeier, 2006). 
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Les aéroports régionaux et subsidiaires peuvent essentiellement être considérés comme des 
entités similaires. Pour de nombreux aéroports régionaux, la ligne la plus utilisée est celle qui les 
relie à l’aéroport principal le plus proche (p. ex., 40 % du trafic total de passagers à l’aéroport 
d’Edinburgh était en provenance ou à destination de Londres en 2006 (CAA)). Ces aéroports 
offrent habituellement un éventail de services régionaux axés sur les affaires et des services de 
charter vers les destinations de vacances populaires. Les aéroports low-cost sont différents en ce 
sens que les compagnies low-cost agissent sur un réseau totalement différent de villes, 
desservies indépendamment l’une de l’autre. Les correspondances éventuelles entre services 
sont le plus vraisemblablement non intentionnelles ou présentent une faible priorité (Franke, 
2004), et il est généralement nécessaire de reprendre ses bagages à l’arrivée et de les 
réenregistrer pour le vol suivant. 
 

5.3. Modèle d’entreprise 
Les aéroports exercent un grand éventail d’activités, qui peuvent être classées en deux 
catégories générales: les activités «principales» et les activités «accessoires». La catégorie 
principale comprend toutes les activités essentielles permettant à un service de transport aérien 
de fonctionner dans un aéroport donné. Elle est constituée des éléments suivants: 

 pistes, pistes de circulation et aires de trafic; 
 fourniture et opération de terminaux dans lesquels sont effectuées les formalités de vol 

des passagers, notamment le traitement des bagages; 
 fourniture d’un espace au sein des terminaux dans lesquels des concessionnaires de 

différents domaines peuvent installer des magasins ou des restaurants à l’attention des 
passagers (TRL, 2006). 

 
Les aéroports peuvent exercer toute une série d’activités accessoires en plus de ces fonctions. 
Parmi les activités accessoires les plus importantes, citons les opérations au sol, les parkings 
pour voitures, le contrôle aérien ou les services de vente au détail (TRL, 2006). Certaines 
activités principales peuvent être effectuées par des tiers, même si ces activités sont essentielles 
pour le fonctionnement de la compagnie, p. ex., le contrôle aérien. 
 
Les activités d’un aéroport peuvent être classées en fonction de la nécessité pour l’aéroport de 
les exercer et du degré auquel elles sont essentielles pour les opérations aériennes. Il y a trois 
catégories générales d’activités: 

 les activités principales qu’un aéroport est tenu d’assurer lui-même, comme la fourniture 
de pistes; 

 les activités principales qu’un aéroport peut sous-traiter, comme la fourniture de services 
de contrôle du trafic aérien; 

 les activités accessoires qui peuvent ou non être sous-traitées, comme la gestion d’hôtels. 
 
Les services d’opérations au sol en particulier peuvent représenter une partie importante des 
revenus d’un aéroport14 (rapport annuel Fraport 2006). Globalement, la structure des 
installations aéroportuaires est basée sur la fourniture d’infrastructures pour permettre aux 
appareils de transport de passagers ou de fret de fonctionner. Une différenciation et une 
diversification supplémentaires des produits pourraient naître d’autres services fournis aux 
passagers pour rendre leur voyage plus agréable. 
 
À la fin du millénaire, on comptait environ 200 aéroports en Europe avec une capacité inférieure 
à 1 million de passagers. Ceux-ci ont le potentiel d’accroître le trafic, même si, dans de 

                                                 
14  Pour l’exercice financier 2005-2006, le revenu global de Fraport était de 2089,3 millions d’euros. Les opérations 

au sol représentaient environ 30 % des revenus totaux, pour une valeur totale de 624,1 millions d’euros (rapport 
annuel Fraport, 2006). 
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nombreux cas, l’investissement dans des terminaux supplémentaires serait nécessaire afin 
d’optimiser l’utilisation de la piste. La grande majorité d’entre eux enregistrent des pertes 
financières et sont publics, maintenus à flot par les subsides étatiques ou régionaux (Caves, 
1999). Le problème est que les aéroports ont des coûts fixes élevés et que leurs revenus (des 
redevances aéroportuaires, du commerce et d’autres sources) ne suffisent pas pour couvrir ces 
coûts. Les études montrent toutefois que les coûts unitaires de ces (plus petits) aéroports se 
réduisent significativement lorsque le trafic atteint le seuil de 1,5 million d’unités de chargement 
(WLU15) par an, et ce jusqu’à un plafond de 3 millions WLU par an16. Par conséquent, nombre 
d’entre eux essaient d’attirer des LCA, dans le but d’accroître leurs revenus. Cependant, les 
LCA ont des exigences considérablement différentes de celles des compagnies traditionnelles. 
 
À l’image de leurs services aériens, les principales exigences des LCA en matière d’aéroports 
concernent la réduction des redevances, la brièveté des temps de rotation et la simplicité de 
construction des terminaux (Barret, 2004). De plus, elles se préoccupent peu du confort des 
passagers ou de la qualité des services liés à l’aéroport, mais elles cherchent surtout à minimiser 
leurs coûts. Ainsi, elles contracteront uniquement les services minimums et négocieront 
également les prix les plus bas possibles. Habituellement, elles ne demandent pas de salons 
d’affaires, de ponts aériens ou de services de transfert des bagages. Elles tendent à utiliser le 
parking adjacent au terminal, de sorte que les passagers puissent marcher directement vers 
l’appareil. Toutes ces exigences sont traduites dans la conception et les services de l’aéroport. 
Afin d’offrir des bas prix, les aéroports ou terminaux low-cost tendent à avoir une conception 
simple ou à consister en des espaces ouverts. L’espace par passager tend à être plus réduit que 
dans un aéroport ou un terminal prévu pour une compagnie traditionnelle, et ceci dans un souci 
de réduction des coûts. En termes de commerce de détail, les exigences des LCA résultent en un 
volume réduit d’activités commerciales de détail, simplement parce que le bâtiment et l’espace 
commercial dans les aéroports peuvent s’avérer particulièrement coûteux17 (Francis, 2003).  
 
L’annexe 2 présente différents exemples d’aéroports low-cost. Chaque aéroport est différent, 
reflétant une combinaison unique de questions et aspects divers, dont la situation géographique, 
les statistiques de trafic historiques, la dimension, les conditions d’infrastructures, etc. C’est 
pourquoi on ne peut tirer un modèle d’entreprise unique pour un aéroport qui vise à attirer les 
LCA. Néanmoins, certains points communs peuvent être identifiés.  
 
Premièrement, vu la nécessité d’abaisser les redevances aéroportuaires, le retour financier 
pourrait s’avérer insuffisant. Les aéroports devront immanquablement envisager d’autres 
sources de revenus non liés au transport aérien, comme les parkings et la publicité. Toutefois, 
cela comporte des risques étant donné que les activités de vente au détail, par exemple, peuvent 
entraîner des coûts considérables.  
 
Deuxièmement, l’arrière-pays de l’aéroport joue un rôle important dans le pouvoir de 
négociation et le positionnement d’un aéroport. Une situation proche d’une région densément 
peuplée est considérablement différente d’une situation dans une zone rurale. Il en va de même 
pour les aéroports situés dans une région principalement industrielle ou dans une région 
touristique. Troisièmement, le marché du low-cost est, au stade actuel de son développement 
européen, très volatil, avec des nouvelles compagnies qui entrent constamment sur le marché 
tandis que d’autres le quittent, et des routes non rentables rapidement abandonnées. Ainsi, les 

                                                 
15  Définies comme un passager ou 100 kg de fret. 
16  L’OACI a constaté que les coûts unitaires moyens pour les aéroports de moins de 300 000 WLU s’élevaient à 

environ 15 USD, contre 9,4 USD pour les aéroports entre 300 000 et 2,5 millions WLU et environ 8 USD pour 
les aéroports de 2,5 à 25 millions WLU (Francis, 2004). 

17  Par exemple: les mesures de sécurité. Actuellement, elles entraînent des coûts considérables pour la construction 
et le fonctionnement des espaces aéroportuaires. 
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accords et investissements à long terme doivent être évalués comme il se doit afin de tenir 
compte du risque de retrait.  
 
Quatrièmement, les LCA sont différentes en termes d’objectifs, d’exigences et même de bases 
de négociations. Les aéroports doivent en tenir compte lorsqu’ils essaient d’attirer une 
compagnie aérienne étant donné qu’il est différent de négocier avec une compagnie qui adopte 
une vision large et est ouverte aux bénéfices mutuels ou avec une compagnie qui ne cherche 
qu’à maximiser ses propres profits tout en menaçant sans cesse d’abandonner les lieux et de se 
déplacer dans un autre aéroport (Francis, 2003). 
 

5.4. Financement 
La plupart des aéroports européens sont toujours sous contrôle public. Toutefois, au cours des 
20 dernières années, on a assisté à un recours accru aux capitaux privés dans le financement des 
aéroports, comme le montre l’utilisation actuelle de capitaux privés illustrée à la figure 9 pour 
les aéroports européens sélectionnés. 
 
Figure 9:  Aéroports européens sélectionnés et différents degrés de participation privée 

Aéroports totalement 
privatisés 
 
Aéroports partiellement 
privatisés à majorité des 
parts privées 
 
Aéroports partiellement 
privatisés à minorité des 
parts privées 
 
Aéroports partiellement 
privatisés avec une part 
égale du privé et du 
public 

* L’aéroport international de 
Malte a été 
   partiellement privatisé 
également (privatisation 
minoritaire) 

 
Source: Müller-Rostin, Niemeier, Müller et Ehmer. 
 
Peut-être la plus importante privatisation a-t-elle été celle de la BAA en 1987, qui a commencé à 
impliquer de plus en plus les capitaux privés dans les aéroports. La privatisation ne signifie pas 
nécessairement qu’un aéroport devient plus rentable globalement. Mais il semble que, si tous les 
autres facteurs relatifs à un aéroport donné restent constants, la participation privée améliore la 
rentabilité de cet aéroport. Cette précision est nécessaire car la privatisation peut s’accompagner 
d’une nouvelle structure de réglementation des redevances liées au transport aérien; il se 
pourrait également que les coûts de financement associés à la privatisation érodent les profits 
d’exploitation. Dès lors, la privatisation ne garantit pas en soi qu’un aéroport deviendra plus 
rentable, mais il est plus probable que les sources de bénéfice potentielles, surtout dans les 
activités accessoires comme les parkings ou la vente de détail, seront exploitées à un degré 
supérieur (Oum, Yu, 2003). 
 
Le Tableau 10 indique la part des revenus commerciaux en pourcentage des revenus totaux des 
aéroports sélectionnés en Europe. Si la moyenne a quelque peu baissé, les évolutions dans 
l’échantillon vont d’un déclin important des revenus commerciaux à des hausses significatives. 
Aucune recherche fiable n’est actuellement menée sur les raisons expliquant cette évolution. Les 
raisons possibles de l’augmentation de l’importance relative des revenus des transports aériens 
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sont la hausse des volumes de trafic et les changements de l’environnement commercial, 
notamment la suppression des activités commerciales intracommunautaires exemptes de droits. 
On ne sait pas encore définitivement si les passagers qui utilisent les services low-cost sont plus 
ou moins susceptibles de recourir aux magasins de détail dans les aéroports que les passagers 
utilisant les services full-cost. 
 
Le financement des aéroports ne diffère pas significativement de celui des autres industries. Les 
plus petits aéroports tendent à avoir un accès réduit aux capitaux privés, même s’il semble que 
cela résulte davantage des contraintes politiques locales que d’un manque d’intérêt de la part des 
marchés des capitaux. Les options de financement utilisées par les aéroports reflètent l’ensemble 
de l’éventail offert par le marché des capitaux. 
 
Tableau 10:  Comparaison des parts de revenus commerciaux des opérateurs des 

aéroports européens entre 1998 et 2004 

Compagnie d’aéroport 
Part des revenus 

commerciaux dans les 
revenus totaux en 1998 

Part des revenus 
commerciaux dans les 
revenus totaux en 2004 

Croissance 

Aéroports de Paris 55,8 % 28,0 % -27,8 % 
Copenhague 48,6 % 25,3 % -23,3 % 
Amsterdam 41,4 % 28,2 % -13,2 % 

Groupe de Berlin  45,8 % 33,2 % -12,6 % 
Londres Gatwick 66,6 % 55,4 % -11,2 % 

Londres Heathrow 50,8 % 47,2 % -3,6 % 
Manchester 34,0 % 31,1 % -2,9 % 

Vienne 28,9 % 27,6 % -1,3 % 
Groupe des aéroports suédois 23,4 % 25,0 % 1,6 % 

Stockholm 22,3 % 24,0 % 1,7 % 
AENA (Espagne) 28,7 % 34,9 % 6,2 % 
ANA (Portugal) 24,1 % 31,8 % 7,7 % 

Moyenne 39,2 % 32,6 % -6,6 % 

Source: sur la base des données TRL. 
 

5.5. Capacité 
La capacité d’un aéroport dépend des infrastructures qui peuvent être utilisées, p. ex., le nombre 
et les caractéristiques des pistes, le nombre d’emplacements de stationnement pour les appareils 
et la taille des terminaux de passagers. La manière dont ces infrastructures sont gérées peut avoir 
un effet important sur la capacité globale, particulièrement dans le cas des pistes. Une simple 
piste avec une voie de circulation entre chaque extrémité de la piste et le terminal est peu 
susceptible d’avoir une capacité supérieure à environ 20 mouvements d’appareils par heure, 
mais l’addition d’une voie de circulation parallèle de la même longueur et de voies de 
circulation à sortie et entrée rapides peut accroître la capacité à 40-45 mouvements par heure.  
 
Cette situation est illustrée par le développement de la capacité horaire de l’aéroport de 
Francfort mentionnée à la Figure 10. Même si seuls des changements relativement modestes ont 
été apportés aux infrastructures aéroportuaires, la capacité maximale de la piste a augmenté 
d’environ 6 % au cours des six dernières années.  
 
Comme le montre la Figure 11, la demande de pistes est toujours supérieure à ce que l’aéroport 
peut fournir à Francfort. Dès lors, même les petites améliorations de la capacité horaire font une 
différence importante pour l’aéroport. Ces contraintes de capacité sont des caractéristiques 
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communes à pratiquement toutes les plates-formes principales (Oum, Yu, 2003). De nombreux 
aéroports régionaux fonctionnent à des niveaux inférieurs au niveau optimal de la capacité de la 
piste. De plus, un grand nombre d’anciens champs d’aviation militaires désaffectés disposant de 
pistes potentiellement utilisables subsistent, qui pourraient en principe être transformés pour un 
usage commercial. Toutefois, l’ampleur dans laquelle ces ressources de pistes peuvent être 
utilisées pour remédier à l’encombrement des plates-formes principales est, en pratique, limitée. 
L’accès en surface aux aéroports régionaux et aux champs d’aviation militaires est souvent 
limité, ce qui requiert un financement important pour l’amélioration des routes, financement qui 
n’est peut-être pas disponible. En outre, dans certains cas, les demandes de permis de bâtir pour 
le développement d’anciens champs d’aviation militaires ont été refusées pour des motifs 
environnementaux, comme à Bentwaters au RU.  
 
Figure 10:  Capacité horaire d’arrivées et de départs à l’aéroport de Francfort 

 
Source: rapport annuel Fraport 2006. 
 
Figure 11:  Demande de créneaux horaires et capacité des pistes à Francfort en 2006 
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Plusieurs aéroports ou champs d’aviation anciennement désaffectés ou sous-utilisés ont été 
adoptés par les compagnies low-cost, comme l’illustrent Bydgoszcz en Pologne et Rodez en 
France. Il est difficile de généraliser quant à l’étendue dans laquelle l’utilisation de ces aéroports 
soulage l’encombrement des plates-formes principales ou des aéroports régionaux. Exemples: 

 il est raisonnable de supposer que l’utilisation de l’aéroport de Hahn, un ancien 
champ d’aviation militaire, a légèrement contribué à soulager les encombrements 
à l’aéroport principal de Francfort; 

 il est probable que l’utilisation de l’aéroport de Kaunas en Lituanie a permis de 
détourner une partie du trafic de l’aéroport principal de Vilnius, qui est lui-même 
un petit aéroport régional; 

 il est raisonnable de supposer qu’une grande partie du trafic entre Londres et 
Rodez en France (et plusieurs autres petits aéroports régionaux français) est 
nouveau et est lié aux personnes possédant une résidence à l’étranger, qui 
n’auraient pas utilisé de services aériens précédemment. 

 
La situation générale concernant la capacité est la suivante: les plates-formes européennes les 
plus importantes sont encombrées et souffrent de retards importants dans l’obtention des permis 
pour bâtir des infrastructures supplémentaires. Les aéroports régionaux et low-cost ont 
généralement une capacité de réserve réelle ou potentielle, mais la mesure dans laquelle celle-ci 
peut être utilisée pour satisfaire la demande excédentaire des aéroports principaux est limitée par 
la faiblesse de l’accès en surface et la distance par rapport aux zones d’arrivée des aéroports 
principaux. 
 

5.6. Rentabilité des aéroports 
Contrairement à la faible rentabilité historique de l’ensemble du secteur de l’aviation décrite à la 
Figure 12, les aéroports européens engendrent généralement des bénéfices intéressants, comme 
l’indique la figure 12. Les tableaux 10 et 11 indiquent la rentabilité globale des aéroports ACI et 
mentionnent des niveaux de bénéfices très élevés.  
 
Figure 12:  Bénéfices cumulés des compagnies de l’IATA au fil du temps 

 
Source: IATA. 
 
Bénéfices nets cumulés 
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Tableau 11:  Rentabilité des aéroports ACI entre 2000 et 2004 

Résultats d’exploitation 2004 2003 2002 2001 2000 
Marge d’exploitation 20,8 % 19,3 % 20,6 % 22,8 % 27,9 % 
Bénéfice net  9,6% 6,8 % 9,5 % 11,0 % 14,5 % 

Le Tableau 12 ci-dessous compare la rentabilité des aéroports et de leurs compagnies les plus 
importantes. Les marges d’exploitation des aéroports sont beaucoup plus élevées que celles des 
compagnies aériennes.  

Tableau 12:  Bénéfice d’exploitation par passager des aéroports et de leurs compagnies 
aériennes dominantes  

Compagnie d’aéroport 
Bénéfice d’exploitation 

(indicateurs de performance 
des aéroports 2006) 

Bénéfice d’exploitation 
(indicateurs de performance 

des compagnies aériennes 2006) 

Compagnie 
dominante de 

l’aéroport 

AENA (Espagne) 19 % 1,6 % Iberia 
Aéroports de Paris 17 % 2,3 % Air France/KLM 

Amsterdam 22 % 2,3 % Air France/KLM 
ANA (Portugal) 15 % -0,7 % TAP 

Copenhague 40 % -2,7 % SAS 
Francfort 4 % -0,4 % Lufthansa 

Londres-Gatwick 30 % 8,3 % British Airways 
Londres-Heathrow 37 % 8,3 % British Airways 

Munich 4 % -0,4 % Lufthansa 
Stockholm 27 % -2,7 % SAS 

Groupe des aéroports suédois 4 % -2,7 % SAS 
Vienne 32 % -4,0 % Austrian 

Moyenne 21 % 0,6 % Moyenne 
Source: TRL 2006a, TRL 2006b. 

Le Tableau 13 ci-dessous compare la rentabilité d’une série d’aéroports européens à celle de 
leurs homologues internationaux. Il montre clairement que malgré les bénéfices intéressants des 
aéroports européens, les aéroports des autres régions du monde peuvent être encore plus 
rentables (en termes de marges). 

Tableau 13:  Rentabilité d’aéroports sélectionnés dans le monde entier  

Compagnie d’aéroport/aéroport % Région 

Atlanta 68 % Amérique du Nord 
Los Angeles 22 % Amérique du Nord 

Washington Dulles 22 % Amérique du Nord 
Vancouver 17 % Amérique du Nord 

Miami 15 % Amérique du Nord 
Auckland 66 % Asie/Australie 

Aéroports de Thaïlande 56 % Asie/Australie 
Singapour 43% Asie/Australie 

Hong Kong 32 % Asie/Australie 
Tokyo Narita 15 % Asie/Australie 
Copenhague 40 % Europe 

BAA 35 % Europe 
Amsterdam 22 % Europe 

Aéroports de Paris 17 % Europe 
Francfort 4 % 18

 Europe 
Source: TRL, 2006a. 

                                                 
18  La grande différence en matière de résultats pour Francfort est très probablement liée aux différences dans la 

présentation des comptes, même si ce n’est pas souligné dans la source de données.  
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5.7. Redevances aéroportuaires 
 
À l’heure actuelle, les redevances aéroportuaires en Europe sont fixées en fonction de nombreux 
systèmes nationaux. Dans les principales plates-formes internationales de Londres Heathrow, 
Amsterdam, Paris Charles de Gaulle et Francfort, elles sont fixées conformément aux systèmes 
réglementaires de fixation des prix, qui permettent de fixer les redevances à des niveaux 
contribuant au financement des besoins futurs en matière d’infrastructures. Dans certains 
aéroports, comme celui de Copenhague, les prix sont fixés à des niveaux convenus avec les 
compagnies utilisatrices sans influence réglementaire directe. Dans d’autres, notamment en 
Espagne, en Italie et au Portugal, les prix sont adaptés annuellement, mais les hausses sont 
soumises à une approbation du gouvernement et ne peuvent être soumises à une formule 
réglementaire spécifiée.   
 
Dans d’autres aéroports plus petits, les prix peuvent changer rarement et de manière non 
régulière. Au RU, les prix dans plusieurs aéroports régionaux n’ont pas évolué de manière 
significative depuis de nombreuses années, en raison de la pression concurrentielle sur les prix 
imposée par le règlement relatif au plafond de prix pour les principaux aéroports de Londres et 
de Manchester. Même si le projet de directive 2007/0013 (COM (2006) 820 du 24.1.2007) vise 
à établir un cadre fixant les différentes exigences de transparence dans l’établissement des 
redevances aéroportuaires, il ne vise pas à imposer une formule paneuropéenne unifiée de 
fixation des prix.  
 
Les redevances dans les aéroports européens varient fortement. La Figure 13 ci-dessous illustre 
le large éventail de niveaux de redevances (TRL, 2006c). Dans les aéroports européens, les 
redevances sont réparties largement sur tout l’éventail, la plupart étant situées dans ou sous la 
moyenne.  
 
Figure 13:  Comparaison des redevances aéroportuaires dans le monde entier 

Airport charges worldwide - cost of a landing and a departure by a sample of 8 different aircraft 
types at summer 2006 levels
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DTS. 
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5.8. Politique aéroportuaire 
Il n’existe aucune politique européenne normalisée en matière d’aéroports ou de transports 
aériens, si ce n’est les objectifs généraux pour les infrastructures de transport, les émissions, etc.  
 
Au RU, le livre blanc du gouvernement sur l’aviation (L’avenir du transport aérien– HMSO, 
décembre 2003) fixe des objectifs et des cibles clairs à atteindre en termes de capacités, de flux 
de trafic, de développement économique et de normes environnementales pour tous les aéroports 
à capacité supérieure à environ 2 millions de passagers par an. Cette approche politique en 
termes de détails, d’accent et de programme stratégique semble unique dans l’UE.  
 
L’Allemagne révise actuellement l’ancien plan général pour les transports. Ces types de plans 
existent dans une certaine mesure dans tous les États membres, mais pour les transports dans 
leur ensemble. Dans certains pays, dont l’Autriche, l’aviation n’est pas incluse dans ces plans. 
Pour les plus petits pays, une politique des transports aériens indépendante serait fortement 
inappropriée en raison de la proximité des aéroports dans les pays voisins.  
 
L’expansion de la plupart des aéroports est soumise à l’approbation des gouvernements 
nationaux, régionaux et locaux, et ces approbations doivent faire l’objet d’un processus de 
planification long et complexe. Les processus de planification pour l’expansion des aéroports 
sont un obstacle particulièrement important à l’ajout d’infrastructures aux grands aéroports, 
comme l’illustrent le processus pour l’expansion de l’aéroport de Francfort, entamé depuis 
longtemps, et la lenteur des progrès pour ce qui est de l’expansion de l’aéroport de Stansted, 
malgré son inclusion dans la politique gouvernementale. 
 
Les politiques nationales de l’aviation ne sont pas définies de manière cohérente au niveau 
national. Au niveau européen, la législation renvoie à des questions spécifiques, par exemple la 
gestion du trafic, mais il semble qu’aucune politique ne considère les aéroports comme un thème 
individuel. 
 

5.9. Concepts de financement des aéroports régionaux 
À l’exception du RU, où la plupart des aéroports sont désormais détenus totalement ou 
partiellement par le secteur privé, les aéroports régionaux sont le plus souvent détenus par les 
autorités publiques, au niveau régional plutôt que national. Le financement public est 
généralement possible à des fins de développement économique régional, mais ne peut être 
fourni sur une base discriminatoire, p. ex., à une seule compagnie aérienne, ce qui était le cas 
pour Ryanair à Charleroi (Gillen, Niemeier) (voir étude de cas dans l’annexe 2 du présent 
rapport). 
 
L’Europe est un continent qui comprend de nombreux aéroports, dont la majorité sont encore 
publics. Le régime de propriété des aéroports va de la propriété publique totale à la propriété 
privée totale, avec des formes intermédiaires. Les modèles généraux suivants peuvent être 
identifiés, même si les cas individuels peuvent différer: 

 totalité de la flotte: 100 % des parts de la compagnie sont échangées (p. ex., aéroport 
d’Heathrow, RU); 

 flotte partielle: certaines parts de la compagnie sont échangées, les actionnaires publics 
(la plupart du temps) ou privés détenant les parts restantes (p. ex., aéroport Charles de 
Gaulle, France, avec une participation privée minoritaire, aéroport de Vienne, Autriche, 
avec une participation privée majoritaire); 

 acquéreur commercial: les investisseurs privés ont acheté des actions de la compagnie 
directement au propriétaire précédent et détiennent une part dans la compagnie 
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d’aéroport. Les actions vendues peuvent constituer l’entièreté de la compagnie (p. ex., 
aéroport de Tirana, Albanie); 

 participation publique de 100 % (p. ex., aéroport de Lisbonne, Portugal). 
 
Relativement peu d’aéroports sont soumis à une réglementation totale des prix, comme c’est le 
cas pour les aéroports de Gatwick, Heathrow, Stansted et Manchester, mais la fixation des prix 
pour les aéroports est habituellement soumise à un processus consultatif entre les compagnies 
aériennes et les autorités publiques. L’éventail des arrangements pour la fixation des prix des 
aéroports varie de la simple consultation avec les compagnies (Copenhague) à un long processus 
réglementé et juridiquement contraignant (p. ex., Heathrow). La plupart des aéroports européens 
sont limités dans leur liberté d’entreprendre en matière de redevances aéroportuaires en raison 
de l’obligation de consulter les compagnies aériennes et les autorités publiques.   
 
Occasionnellement, les aéroports imposent, avec l’accord de leur organe directeur, des 
redevances qui n’ont pas été entièrement acceptées par les utilisateurs des compagnies 
aériennes, mais ils sont en général relativement limités dans leur capacité de fixer les prix 
librement, nonobstant l’absence d’un cadre réglementaire formel, et ceci, peut-être, en raison de 
la concurrence avec d’autres aéroports. 
 

5.10.  Déviation du trafic des principaux aéroports vers les aéroports régionaux 
Il a été affirmé que le développement de petits aéroports pour les besoins des compagnies 
low-cost pouvait s’avérer financièrement dommageable pour les plates-formes plus importantes. 
Globalement, ces inquiétudes sont non fondées. 
 
Premièrement, de nombreux aéroports importants sont confrontés à des capacités limitées. Cela 
signifie que si, dans une certaine mesure, une partie du trafic est déviée vers les nouveaux 
aéroports low-cost, la capacité ainsi libérée peut être redéployée, plus que probablement pour 
des services internationaux plutôt que régionaux. Toutefois, la déviation du trafic est en soi peu 
probable, étant donné que les compagnies low-cost sont le plus susceptibles de lancer dès le 
départ des services à partir d’un aéroport, plutôt que d’exercer leurs activités dans un aéroport 
principal et de déménager ensuite. 
 
Deuxièmement, le développement de services de compagnies low-cost résulte fréquemment en 
une création de nouvelle demande de trafic, plutôt qu’en une déviation de la demande de 
services existants, et ceci en raison du fait que les prix pratiqués par les compagnies low-cost 
sont souvent si bas qu’ils créent une nouvelle demande de transport aérien. Même dans les cas 
où il existe une concurrence directe entre les services low-cost et full-cost sur des routes 
parallèles (p. ex., Londres Heathrow et Gatwick - Bruxelles en concurrence avec Londres 
Stansted - Charleroi), peu d’éléments indiquent des réductions significatives dans les flux de 
trafic des services full-cost. Ceci est dû en grande partie au fait que les services full-cost tendent 
à être fournis sur une base plus fréquente que les services low-cost, et sont donc plus attrayants 
pour les voyageurs d’affaires. On pourrait parler d’une certaine dilution des revenus des 
compagnies full-cost, mais elle aura tendance à toucher davantage ces dernières que les 
aéroports. 
 
Troisièmement, les compagnies low-cost ont, dans plusieurs cas, créé de nouvelles routes qui 
n’étaient pas desservies précédemment à partir des aéroports principaux. Les routes régionales 
françaises utilisées par les propriétaires de résidences à l’étranger mentionnées plus haut 
illustrent bien ce phénomène. Citons, parmi d’autres exemples, les nouvelles routes entre le RU 
et le Sud de l’Espagne (p. ex., Gérone) et le Portugal (p. ex., Faro). Gérone et Faro étaient des 
aéroports secondaires desservis principalement par des vols provenant des principaux aéroports 
nationaux, à savoir respectivement Madrid et Lisbonne. Les LCA ont exploité le potentiel 
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énorme du marché touristique britannique dans le Sud de l’Europe et ont établi des routes 
directes.  
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6. Comprendre l’impact de la croissance des LCA 
 
Une approche systémique a été adoptée pour comprendre les impacts des différentes variables 
de l’environnement low-cost. L’annexe 1 illustre cette approche et la prochaine section donne 
une explication exhaustive des relations et des chaînes de réaction entre les variables identifiées. 
 

6.1. Impact sur les prix  
Jusqu’ici, aucune fonction de coût exacte et fiable des LCA et des compagnies conventionnelles 
n’a été produite. Toutefois, certains indicateurs de coût comme le coût par kilomètre-passager 
sont disponibles. Une comparaison avec les coûts des compagnies traditionnelles montre un 
avantage de coût important pour les LCA (voir figure 14).   
 
Cela résulte en une structure et en une stratégie des prix totalement différentes. Les LCA 
n’optent pas pour un système classique de gestion des passagers, étant donné qu’elles ne visent 
pas les passagers d’affaires et elles accordent donc moins d’importance au «taux de 
substitution». Leur stratégie de fixation des prix consiste principalement à augmenter les prix à 
l’approche de la date du vol et donc d’accroître le nombre de passagers qui réservent à l’avance. 
 
Figure 14:  Coûts en cents américains par ASM (Available seat mile – Siège-mile offert) 
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La hausse du nombre de compagnies sur une route a également un impact sur les tarifs, comme 
l’illustre la figure 15, où la présence de plus d’une compagnie a résulté en des réductions très 
importantes des tarifs. 
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Figure 15:  Impact de la concurrence sur les routes sur les tarifs moyens, 2004 

 
 
Ordonnée: Différence de prix contre «valeur probable» sur la base de la longueur du vol 
Abscisse: Affaires – Économie – Loisirs 
Graphique: Monopole 
  Duopole 
  3 compagnies 
  Plus de 3 compagnies 
 
Les LCA ont également un impact social direct positif clair. La figure 4 montre qu’en 2002, 
environ 42 % de la demande totale pour les LCA dans l’UE émanait de personnes qui n’auraient 
pas voyagé autrement. 
 

6.2. Impact sur l’environnement 
L’Union européenne (UE) a pris plusieurs initiatives pour réduire et maintenir à un bas niveau 
les émissions de gaz à effet de serre. Ce comportement reflète l’engagement au respect des 
limites et directives définies dans le protocole de Kyoto. En effet, la Commission européenne 
(CE) a récemment été plus loin et avancé un ensemble de propositions et d’options permettant 
au monde de limiter le réchauffement global à maximum 2ºC par rapport aux températures 
préindustrielles (COM(2007) 2 final). Toutefois, les premiers résultats de cet engagement sont 
déjà visibles et entre 1990 et 2003, l’émission totale de gaz à effet de serre de l’UE a diminué de 
5,5 % (CE, 2005).  
 
L’industrie de l’aviation civile a toujours bénéficié d’un traitement spécial de la part des 
gouvernements. Actuellement, les accords bilatéraux exonèrent les compagnies de transport 
aérien des taxes sur le carburant. Les modes de calcul des émissions de gaz à effet de serre sont 
uniques: seules les émissions de CO2 sont incluses dans les totaux nationaux d’émission des 
parties et les vols internationaux ne sont pas pris en compte. C’est pourquoi ces émissions liées 
aux vols ne sont pas incluses dans les limites imposées par le protocole de Kyoto. 
 
Sans limites à la croissance et malgré l’ombre du terrorisme et la récente forte hausse du prix 
des carburants, le marché de l’aviation civile a enregistré une croissance remarquable ces 
dernières décennies. En parallèle, les émissions ont suivi une tendance à la hausse. Les 
émissions des vols internationaux des 25 États membres de l’UE ont augmenté de 73 % entre 
1990 et 2003. Quoiqu’il en soit, les émissions de l’aviation ne représentent actuellement que 
3 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE. À l’avenir, les prévisions estiment 
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qu’au rythme actuel, d’ici 2020, les émissions liées à l’aviation devraient doubler, annulant ainsi 
plus d’un quart des 8 % de réduction des émissions que l’UE-25 doit atteindre afin de respecter 
les objectifs du protocole de Kyoto (CE, 2005). 
 
Conformément à ses principes, la Commission européenne (CE) a, à la fin 2006, avancé une 
proposition de législation (COM(2006) 818 final) visant à intégrer les activités aériennes dans le 
système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE), afin 
de maintenir ces émissions à des niveaux admissibles et d’éviter qu’elles ne compromettent les 
objectifs du protocole de Kyoto pour l’UE. Le raisonnement était que l’intégration de l’aviation 
dans le SCEQE serait la meilleure approche, d’un point de vue économique et environnemental, 
pour réduire les émissions du secteur. La proposition actuelle prévoit que dès 2011, les 
émissions de tous les vols domestiques et internationaux entre aéroports communautaires seront 
incluses dans le SCEQE; un ans plus tard, à compter de 2012, tous les vols internationaux – en 
provenance ou à destination de n’importe où dans le monde – qui arrivent ou partent d’un 
aéroport de l’UE seront également couverts. Toutes les compagnies aériennes seront incluses, 
quelle que soit leur nationalité (basées dans l’UE ou étrangères19). 
 
Comme dans les autres secteurs, les émissions sont considérées comme des marchandises qui 
peuvent être échangées. Les études de la CE visent à fixer un prix initial de 6 à 30 euros par 
tonne de CO2 émise. Selon le même raisonnement, la création d’un marché d’enchères est 
prévue, où les entreprises pourront échanger des émissions (pour vendre les droits non utilisés 
ou en acheter davantage si nécessaire). Les compagnies pourront acheter des droits d’autres 
secteurs mais ne pourront pas les vendre en dehors du secteur du transport aérien. De plus, il 
existe un plafond d’émissions, ce qui fait que les compagnies ne peuvent acheter un nombre 
illimité d’émissions. Le secteur recevra une quantité initiale de droits, qui pourra ensuite être 
augmentée par l’achat sur le marché.  
 
Jusqu’ici, il n’y a pas de consensus sur la meilleure solution pour la répartition initiale des droits 
gratuits. D’une part, certains soutiennent les mécanismes d’enchères, estimant que la meilleure 
approche serait de laisser le marché s’autoréguler. D’autre part, certains estiment que pour éviter 
la rupture du secteur du transport aérien, particulièrement au moment où la plupart des 
compagnies connaissent des difficultés financières importantes, un lot initial de droits devrait 
être donné gratuitement. Le montant des droits à donner devrait être déterminé en fonction de 
paramètres d’efficacité. Le plafond d’émissions restera constant jusqu’en 2012 et sera 
progressivement abaissé aux niveaux d’avant 1990, à un taux de 1 % par an, ce qui correspond à 
l’accroissement de l’efficacité escompté des compagnies. 
 
Entre-temps, la CE a commandé une analyse d’impact afin d’évaluer la dimension totale du 
programme proposé (SEC, 2006a et SEC, 2006b). La CE espère que ce régime fournira un 
incitant aux compagnies pour qu’elles poursuivent la rationalisation et l’efficacité, ce qui 
mènera à des réductions considérables des niveaux de consommation d’énergie. Les études de la 
CE appellent à une réduction de 36 % des émissions de CO2 d’ici 2015 pour tous les vols 
(nationaux et internationaux) qui arrivent et qui partent, ce qui correspond à une réduction de 
122 millions de tonnes de CO2.  
 
Les impacts sur les transports aériens devraient être assez neutres pour les compagnies 
aériennes. Premièrement, aux niveaux économique et social, les études de la CE indiquent que 
les compagnies répercuteront largement ou totalement le coût de leur participation au système 
                                                 
19  Les compagnies aériennes non communautaires souhaitant voler dans l’UE devront acheter des droits pour 

couvrir les émissions de l’ensemble du trajet (dans l’espace aérien communautaire et non communautaire), à 
moins que le pays d’origine ait déjà un système en vigueur similaire à celui de l’UE. C’est précisément 
l’obligation d’acheter des droits pour la route effectuée dans l’espace aérien non communautaire qui soulève des 
objections importantes de la part de certains pays, notamment les États-Unis et l’Australie.  
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dans le montant demandé aux consommateurs, ce qui représentera, d’ici 2020, une augmentation 
de 4,6 à 39,6 euros par vol, soit un montant beaucoup plus faible que les hausses dues aux 
augmentations du prix du pétrole de ces dernières années. Deuxièmement, aucun impact 
significatif n’est prévu sur la demande car il a été conclu que l’«aviation était en général très peu 
sensible aux prix» (SEC, 2006a, pp. 6). Troisièmement, la concurrence sur le marché ne devrait 
pas être touchée, étant donné que toutes les compagnies seront soumises au même régime. 
Toutefois, il est encore trop tôt pour anticiper la réaction des décideurs individuels et 
d’entreprise lorsqu’ils ressentiront les dommages causés par leurs obligations en matière de 
voyage. La technologie de l’information a bien entendu un rôle important à jouer et certaines 
compagnies (p. ex., British Airways) fournissent déjà des informations sur les émissions et les 
coûts respectifs des externalités par voyage individuel sur leur page web.  
 
Toutefois, les principales conclusions des études de la CE ont été largement contestées dans une 
autre étude financée par l’industrie du transport aérien20. Les avis sur la question de la 
sensibilité au prix des passagers des compagnies aériennes sont réfutés au motif que le marché 
du transport aérien est fortement élastique, surtout dans les zones inférieures de la courbe de 
demande (voir discussion sur la figure 1 ci-dessus) où se retrouvent les LCA. De cette manière, 
de légères hausses de prix pourraient résulter en des réductions significatives de la demande. 
Dans cette hypothèse, les compagnies aériennes pourraient devoir absorber et internaliser les 
hausses éventuelles, réduisant ainsi leurs marges bénéficiaires. En gardant à l’esprit que de 
nombreuses compagnies aériennes souffrent déjà de contraintes budgétaires importantes, cette 
situation pourrait provoquer le retrait de certaines compagnies sur certains marchés. 

                                                

 
Les problèmes financiers résultant d’une hausse des coûts des compagnies aériennes, 
parallèlement à une réduction éventuelle du nombre de compagnies sur le marché, pourraient 
mener à une réduction de la concurrence, ce qui résulterait en fin de compte en une réduction du 
choix du consommateur et en un retrait de certaines routes et de certains marchés.  
 
Les compagnies aériennes ont également soulevé le problème du nombre de droits gratuits 
disponibles, affirmant qu’elles devraient acheter un nombre considérable de droits 
supplémentaires pour continuer d’exercer leurs activités sur les mêmes marchés (McLaren, 
2006). Cette étude conclut que les compagnies devront acheter jusqu’à 45 % de leurs émissions 
d’ici 2022 (Ernst & Young , 2007), ce qui en fait le seul secteur, dans le SCEQE actuel, à payer 
pour sa propre croissance. Ce montant représentera (calculé sur un prix de droits de 30 euros par 
tonne de CO2) environ 45 milliards de dollars entre 2011 et 2022, ce qui constitue, par an, deux 
fois le bénéfice cumulé des compagnies aériennes européennes au cours des dix dernières 
années (Travel Daily News, 2007). 
 
Il faut toutefois noter que l’IATA, l’OACI et le secteur de l’aviation en général acceptent 
d’intégrer le secteur dans le SCEQE, mais ils craignent qu’un plan mal conçu ne pénalise les 
compagnies aériennes et ne réduise encore leurs bénéfices, déjà rares (Aviation Week, 2006). 
Quelle que soit l’hypothèse, la proposition de la CE est sur la table des discussions et tôt ou tard, 
le secteur de l’aviation devra intégrer le SCEQE. Il est évident que sous les auspices de l’IATA, 
les compagnies aériennes travaillent déjà pour atteindre des émissions nulles d’ici cinquante ans.  
 
La proposition de la CE a le mérite de finalement aligner le secteur du transport aérien sur les 
responsabilités de l’UE dans le phénomène du réchauffement de la planète. Son principal défaut 
est qu’elle ne cible que les compagnies aériennes et exclut les autres opérateurs, qui ont une 
contribution égale, voire supérieure (p. ex., les opérateurs au sol). Les compagnies aériennes 
sont évidemment la face visible de la pollution dans le secteur du transport aérien. Toutefois, 

 
20  Analysis of the EC proposal to Include Aviation Activities in the Emissions Trading Scheme, Ernst & Young, 

York Aviation, 2007. 
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elles rencontrent des restrictions considérables dans leurs opérations, qui les empêchent de 
s’optimiser. Dans le secteur du transport aérien, les compagnies aériennes sont le maillon faible. 
En effet, elles disposent d’une petite part de marché et d’une marge de manœuvre réduite. 
Examinons maintenant quelques exemples illustrant cet argument: 

• la consommation de carburant dépend de la technologie de l’avion. Même si les 
compagnies aériennes sont des utilisatrices de technologies et pas des développeurs, elles 
ne peuvent intervenir dans le rythme et la vitesse d’évolution des appareils. Ce qu’elles 
peuvent faire, c’est acheter des avions modernes, mais le secteur a connu des difficultés 
financières, ce qui rend ces investissements difficiles. Par ailleurs, aujourd’hui, ce sont 
les banques d’investissement qui sont propriétaires des avions commerciaux et de 
nombreuses compagnies ne font que les louer; 

• les systèmes de navigation aérienne souffrent de lacunes techniques, opérationnelles, 
politiques, procédurières, économiques, sociales et de mise en œuvre (Penner, 1999), qui 
résultent en des procédures inefficaces (p. ex., une hausse des temps d’attente) et en une 
optimisation inadéquate de l’espace aérien (p. ex., routes non directes); 

• l’espace aérien est aujourd’hui une combinaison de régions restreintes (à des fins 
militaires ou autres) et non restreintes. Les compagnies aériennes ne peuvent voler que 
dans le ciel non restreint et contourner l’espace aérien restreint. Les routes sont donc 
sinueuses, plus longues et non optimales. Des études réalisées par EUROCONTROL 
montrent que des gains environnementaux de 1 à 2 % pourraient être effectués 
simplement en supprimant les frontières actuelles, et ceci pour un coût nul. De plus, la 
diversité actuelle des systèmes d’espace aérien engendre des coûts pour le marché du 
transport aérien à hauteur de 880 à 1 400 millions d’euros par an. Le projet de ciel 
unique européen pourrait résoudre nombre de ces problèmes;  

• l’encombrement des aéroports est une autre cause importante des émissions des 
compagnies aériennes. En vol, pendant les périodes d’attente des autorisations 
d’atterrissage, les émissions des appareils peuvent augmenter de 30 % par rapport à la 
vitesse de croisière. Au sol, les files avant le décollage contribuent également fortement 
aux émissions, étant donné que pour faire avancer l’avion, les pilotes doivent utiliser une 
puissance importante; 

• d’autres contraintes environnementales sont susceptibles d’accroître la consommation de 
carburant. Par exemple, les appareils doivent souvent décoller en suivant une route très 
pentue, afin de réduire le bruit au sol. Ces situations provoquent une hausse de la 
consommation de carburant. Une étude indique qu’une réduction de 3 dB résulte en une 
augmentation de 5 % de la consommation (Penner, 1999). Il existe donc un choix entre 
des externalités qui n’ont jamais été envisagées, même s’il semble qu’elles dépendent de 
la définition du profil environnemental de chaque aéroport. 

 
Un autre fait intéressant est que, contrairement aux idées reçues, le transport aérien n’est pas 
isolé en tête des moyens de transport les plus polluants. Comme le montre la figure 16, d’autres 
moyens de transport peuvent s’avérer aussi polluants que le transport aérien dans certaines 
situations. 
 
Tous ces éléments indiquent l’existence d’une inefficacité importante dans le transport aérien 
qui, si elle est résolue, pourrait permettre de réaliser des économies importantes. En outre, les 
compagnies aériennes, même si elles figurent en tête en termes de pollution, sont souvent 
victimes d’un système lourdement contrôlé et inefficace. 
 
Il est intéressant de constater que le modèle d’entreprise des LCA semble présenter un caractère 
écologique. Ces compagnies, qui cherchent à minimiser leurs coûts, ont réduit leur 
consommation d’énergie et leur production de déchets au minimum, au profit de 
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l’environnement. Généralement, elles ont des flottes modernes, basées sur la nouvelle 
génération des Boeing B737, Airbus A319 ou A320. Ces appareils ont une faible consommation 
énergétique par passager dans leurs classes et restent en dessous de toutes les limitations de 
bruit. De plus, elles utilisent souvent des aéroports régionaux, présentant des niveaux 
d’encombrement très faibles. Les temps d’attente sont minimes et la consommation de carburant 
est également réduite.  
 
Ces aéroports sont normalement situés dans des régions moins peuplées, où l’impact sonore 
n’est pas si grave. Enfin, les compagnies low-cost n’effectuent normalement pas de vols de nuit. 
Ainsi, en volant avec des appareils peu bruyants, en desservant des régions ayant moins de 
restrictions sonores la journée, elles produisent un impact sonore très faible. En outre, les 
compagnies low-cost sont très efficaces. Les appareils restent très peu de temps au sol, ce qui 
réduit encore la consommation d’énergie. Elles ont également des configurations de disposition 
des sièges plus efficaces. En effet, alors que les compagnies traditionnelles transportent environ 
160 passagers dans ces appareils, les compagnies low-cost peuvent en embarquer 190. De plus, 
leurs taux de remplissage sont habituellement plus élevés que ceux des compagnies 
traditionnelles, ce qui signifie que chaque appareil d’une compagnie low-cost transporte plus de 
passagers que les compagnies régulières.  
 
Figure 16:  Quantité de CO2 du transport de passagers par solution de transport 

 
Source: Peener, 1999. 
 
Ordonnée: Trafic aérien – Trains passagers – Bus/Trams – Voitures/Véhicules légers 
Abscisse: g C par passager-km 
Graphique 

Long courrier Moyen courrier Court courrier 
Électricité non fossile Train à grande vitesse, électricité à base de charbon 
Bus urbain à haute capacité Faible capacité, confort élevé 
Petite voiture à deux occupants Véhicule léger à un seul occupant 

 
La combinaison d’une configuration plus efficace de l’organisation des sièges, d’un taux de 
remplissage plus élevé et des appareils de nouvelle génération résulte en des niveaux très faibles 
de consommation énergétique par passager. Enfin, les compagnies low-cost ne prévoient aucun 
service. Elles n’offrent ni boissons, ni repas, ni journaux, ni autres cadeaux à bord, ce qui réduit 
significativement le volume des déchets normalement produits par les compagnies 
traditionnelles. 
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L’avènement des LCA a augmenté la mobilité des citoyens. Les personnes qui ne voyageraient 
pas autrement ou qui utiliseraient d’autres moyens de transport prennent désormais 
régulièrement l’avion (p. ex., le nombre croissant de Britanniques qui ont acheté une seconde 
résidence dans le Sud du Portugal pour en profiter pendant les vacances et les week-ends, ce qui 
n’est possible que grâce aux bas tarifs des LCA). Les régions qui ont longtemps été en déclin 
sont aujourd’hui sur la route de nombreux touristes et hommes d’affaires. Les LCA, qui ont 
émergé à la suite de la construction européenne, sont actuellement un des principaux piliers de 
cette construction. Elles promeuvent la cohésion de l’UE et son développement social et 
économique en permettant à une grande majorité de la population de prendre l’avion. Si le côté 
positif de cette évolution ne peut être remis en cause, le coût qui en découle doit être pesé 
correctement. 
 
Le transport aérien est une source importante de pollution et, dès lors, l’activité des LCA 
contribue réellement aux émissions. De plus, comme tous les tarifs du transport aérien, les tarifs 
des LCA ne tiennent actuellement pas compte des coûts environnementaux, ce qui signifie que 
le transport aérien est subventionné par d’autres secteurs. Acceptable ou non, cette décision doit 
être soumise à une décision politique fondée sur un raisonnement scientifique. Toutefois, la 
limitation de l’activité des LCA afin de réduire leur charge environnementale est à prendre avec 
une extrême prudence car elle irait non seulement directement à l’encontre d’une des doctrines 
centrales de l’UE – la mobilité des personnes – mais elle serait également très difficile à mettre 
en œuvre.  
 

6.3. Impact sur les économies régionales  
Le développement social et économique régional est directement lié à la mobilité des personnes 
et des marchandises. Cela est une des raisons sous-jacentes de la signature du traité de Rome, 
qui prévoit la mise en œuvre du marché unique européen. Même si ces principes ont mis 
plusieurs décennies pour s’accomplir dans le secteur du transport aérien, les bénéfices pour les 
économies et les citoyens européens sont indéniables. L’impact sur les économies régionales 
dérivé de l’activité du transport aérien peut être divisé en trois classes principales: 

 les effets directs, qui correspondent à la hausse de l’emploi dans les activités directement 
liées au transport aérien: compagnies aériennes; compagnies d’entretien, de maintenance 
et de restauration; aéroports; magasins dans les aéroports; ou emplacements de parking. 
Il est estimé que 1 000 emplois sont créés pour chaque million de passagers qui passe par 
un aéroport (York Aviation, 2004); 

 les effets indirects, qui correspondent à la hausse de l’emploi et de l’activité économique 
dans la région à la suite de l’accroissement des flux de personnes, à des fins touristiques 
et professionnelles; 

 les effets catalytiques, qui correspondent à l’attraction et à la conservation 
d’investissements et à la stimulation du tourisme. La hausse de l’activité commerciale 
accroît la compétitivité d’une région en attirant des passagers touristiques et d’affaires, 
ce qui mène en fin de compte à une croissance durable des revenus et de l’emploi. 

 
L’activité des LCA a des effets positifs similaires dans les régions où elles opèrent. Comme une 
grande partie de leurs passagers voyagent dans un but touristique, le principal secteur 
économique qui en bénéficie est le tourisme. Le modèle d’entreprise des LCA conduit ces 
compagnies à choisir des aéroports régionaux qui sont, dans de nombreux cas, situés dans des 
régions de dépression et de sous-développement économiques. En outre, ces régions sont 
habituellement inconnues de la plupart des gens. En s’y rendant et en faisant de la publicité sur 
leur site web, les LCA améliorent la visibilité de ces régions. Dès lors, les bénéfices apportés par 
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l’activité des LCA sont encore plus évidents que ceux des compagnies aériennes traditionnelles 
car celles-ci se rendent souvent dans des régions économiques bien développées. 
De plus, en offrant des tarifs réduits, les LCA encouragent le voyage par avion. Par conséquent, 
le nombre de personnes passant par la région a un effet positif inhérent. Même dans les régions 
bien développées où elles sont en concurrence avec les compagnies établies, les LCA mènent à 
une réduction globale des tarifs, qui renforce encore le transport aérien dans la région.  
 
Les bénéfices de l’activité des LCA ont été étudiés pour plusieurs régions européennes. Le 
tableau 14 en résume les principaux résultats. 
 
Les LCA cherchent habituellement des aéroports régionaux non desservis et, au moins les 
premières années, les aéroports sont dépendants d’une seule source de passagers. 
 
Ces situations donnent aux LCA un pouvoir de négociation très important et, bien entendu, ces 
compagnies sont connues pour leur nature agressive de négociation. Comme les autorités locales 
cherchent le développement de leur région, le transport aérien est considéré comme un moteur 
important pour la réalisation de cet objectif et elles consentissent donc à offrir des conditions 
très avantageuses aux LCA. Cela a déjà poussé la Commission européenne à intervenir, par 
exemple à l’aéroport de Charleroi (Belgique), où les autorités locales avaient accepté de payer 
une redevance par passager arrivé. 
 
Tableau 14:  Bénéfices des activités des LCA pour les économies régionales 

Aéroport, région Principales constatations 

Carcassonne, France (a) 

Passagers générés (2003): 253 000. 
Revenu direct: 8,4 millions EUR. 
Revenu indirect: 135 millions EUR. 
Revenu induit: 272,4 millions EUR. 

Cologne Bonn, Allemagne (b) 

Taxes payées: 91 millions EUR 
Avantages de coût et de productivité pour les compagnies dans la région: 
147,6 millions EUR. 
Somme moyenne dépensée par passager entrant: 285,42 EUR. 

Pise, Italie (c) 

Passagers générés (2003): 316 000. 
Somme moyenne dépensée par passager d’affaires entrant: 431,40 EUR. 
Somme moyenne dépensée par passager touristique entrant: 496,52 EUR. 
Impact économique total des passagers étrangers: 149,2 millions EUR. 

Ract Madoux Groupe Second Axe (2003) Rapport d’étude: impact socio-économique de la compagnie aérienne Ryanair 
dans la région et alentours de Carcassone. 
Institut für Verkehrswissenschaft, Universität zu Köln (2004) die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen des Low-cost-
Markets im Raum Köln/Bonn 
S. Anna Université de Pise (2003). 

 

6.4. Sécurité et sûreté  
Aucun élément n’indique que les LCA ont des normes moins strictes de sécurité que les 
compagnies traditionnelles. De nombreuses LCA ont des flottes récentes, qui ne sont pas 
seulement dotées des dernières technologies en matière de sécurité, mais qui requièrent 
également moins d’entretien, permettant ainsi de réduire les coûts. En outre, les LCA ont fait 
des efforts pour mettre un terme à la croyance des passagers selon laquelle les bas tarifs peuvent 
être dus à un investissement plus faible dans l’entretien des appareils, et ceci afin de gagner la 
confiance des passagers qui ne volaient pas avec elles en raison de ces inquiétudes. Ces efforts 
montrent que les LCA sont au courant de ce stéréotype et il est peu susceptible qu’elles prennent 
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des mesures qui pourraient mettre à mal leurs niveaux de sécurité, puisque cela pourrait les 
conduire à la faillite. 
 
De plus, le secteur du transport aérien en général consacre des efforts importants à la 
surveillance et à l’exécution des pratiques de maintenance fiables. Aucun élément ne vient 
appuyer la nécessité pour les LCA d’y apporter un soin accru.  
 

6.5. Libre circulation des personnes  
Un des piliers de l’Union européenne (UE) est la libre circulation des personnes au sein de l’UE. 
La création du marché unique européen a réalisé cet objectif et la mobilité des personnes 
s’accroît depuis lors. L’émergence des LCA a mené la mobilité dans l’UE à un autre stade. 
Deux moteurs principaux de cette évolution peuvent être identifiés: les bas tarifs et les nouvelles 
destinations. Les LCA sont entrées sur le marché en offrant des réductions importantes par 
rapport aux prix en vigueur. Elles ont également modifié les chaînes de vente, court-circuitant le 
monopole traditionnel des opérateurs de vente, et ont commencé à vendre directement via les 
sites web ou les centres d’appel. Par conséquent, les personnes qui ne pouvaient pas se permettre 
de voyager ou qui voyageaient par un autre moyen de transport se sont tournées vers ces 
compagnies.  
 
La figure 4 indique que près de 60 % des passagers des LCA sont nouveaux et que 40 % des 
passagers voyageaient auparavant avec les compagnies traditionnelles, ce qui montre que les 
LCA ont surtout créé leur marché, plutôt que de concurrencer les compagnies traditionnelles. 
Une autre conclusion est que près de la moitié des nouveaux passagers ne voyageraient pas si les 
vols low-cost n’existaient pas. Cet élément mène à la conclusion que les LCA contribuent au 
transport aérien, étant donné qu’un pourcentage considérable de personnes qui ne voyageaient 
pas avant voyagent aujourd’hui. 
 
Le nombre de LCA croît progressivement depuis la libéralisation du marché européen des 
transports aériens, même si un grand nombre d’entre elles ont déjà fait faillite. L’augmentation 
du nombre de LCA s’est accompagnée d’une hausse du nombre de destinations desservies, car 
leur modèle d’entreprise est basé sur le contournement des aéroports principaux et le choix soit 
de destinations non desservies à fort potentiel de croissance, soit d’aéroports régionaux dans les 
principales zones métropolitaines. Dans tous les cas, la population desservie par les routes 
low-cost augmente. L’illustration suivante présente le réseau des neuf LCA les plus 
représentatives. Le réseau est dense et couvre pratiquement l’ensemble du territoire de l’UE.  
 
En bref, en tenant compte du fait que, premièrement, les LCA réduisent les coûts de transport et, 
dès lors, favorisent la mobilité, et que, deuxièmement, le nombre de destinations desservies 
augmente, nous pouvons conclure que les LCA ont favorisé l’équité et réduit les déséquilibres 
au sein de l’UE, ce qui mène en fin de compte à la conclusion qu’elles ont favorisé la 
construction de l’UE et encouragé l’intégration et la cohésion des populations européennes. 
 
Les schémas de voyage en Europe ont fortement évolué au cours des vingt dernières années. 
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Pour ne mentionner que les plus pertinents: la 
construction de l’Europe, qui a aboli la plupart des frontières intérieures et établi un véritable 
espace européen unique; le développement économique et social continu de l’Europe, qui a 
donné aux citoyens des revenus plus élevés et des périodes de vacances plus longues; et 
l’émergence de moyens de transport bon marché et rapides, particulièrement les LCA. 
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Figure 17:  Réseau des LCA 

 

Source: ELFAA(2005) 
Note:  routes desservies par Ryanair, easyJet, VolareWeb, bmi Baby, Hapag-Lloyd Express, Germanwings, Sterling, 

SkyEUrope, jet2. 
 
Aujourd’hui, les LCA disposent d’un réseau aérien étendu de routes directes reliant un grand 
nombre de villes et régions européennes à des prix plutôt abordables. Il est communément admis 
que leur développement a contribué au transport aérien et, en fin de compte, au tourisme. Les 
citoyens qui voyageaient normalement quelques fois par an en utilisant des moyens de transport 
terrestres (car, train ou bus) ou, peut-être, ne voyageaient pas du tout, peuvent désormais se 
permettre de prendre l’avion grâce à la forte diminution des prix. Progressivement, les citoyens 
européens se sont habitués à quitter leur ville de résidence dans les objectifs les plus divers en 
prenant l’avion et en programmant eux-mêmes leurs voyages.  
 
Les vacances sont une période où les personnes voyagent le plus à des fins touristiques, car elles 
s’étalent sur une période relativement longue habituellement égale ou supérieure à cinq jours (ou 
une semaine). Toutefois, l’avènement des LCA a permis de développer des voyages touristiques 
pour des périodes très courtes. Ces voyages vont d’une seule journée à deux ou trois jours, ce 
qui correspond à un week-end plus un jour de vacance (lundi ou vendredi), et sont effectués à 
des fins très diverses.  
 
Deux tendances principales se dégagent sur le marché des voyages de courte durée: la première 
est liée aux traditionnels city breaks et la seconde concerne les résidences secondaires. Les city 
breaks sont les produits traditionnels vendus par les agences de voyage pour les vacances 
courtes. Même s’ils existent depuis longtemps, ces produits ne sont devenus courants qu’après 
la flambée des LCA. En 2005, par exemple, Short Breaks (une agence de voyage spécialisée 
dans les city breaks) a fait état d’une croissance des ventes de city breaks de 50 % pour 
Budapest, 30 % pour Prague, 200 % pour Cracovie et 60 % pour Varsovie. Thomson a estimé 
que les city breaks avaient augmenté d’environ 25 % entre 2005 et 2006 en raison des facteurs 
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combinés suivants: coupe du monde en Allemagne, jeux olympiques d’hiver à Turin, 
anniversaires de Rembrandt et Mozart à Amsterdam et Salzbourg. En particulier, la coupe du 
monde en Allemagne est apparemment responsable d’une croissance de 5 % des réservations en 
Allemagne, et le film Da Vinci Code, d’une hausse de 10 % des réservations pour Paris21.  
 
L’autre tendance est plus récente et concerne la stimulation engendrée par les liaisons aériennes 
bon marché pour l’acquisition de résidences secondaires. De plus en plus, les ménages à moyens 
et hauts revenus achètent des secondes résidences à l’étranger. Habituellement, les ménages 
proviennent des pays européens les plus riches (particulièrement le Royaume-Uni) et se tournent 
vers l’Europe du Sud, qui est considérée comme moins coûteuse et affiche des meilleures 
conditions météorologiques toute l’année. Les ménages de l’Europe du Nord se rendent 
régulièrement (toutes les semaines ou deux fois par mois), grâce aux bas prix pratiqués par les 
LCA, dans leurs résidences secondaires situées en Europe du Sud pour y passer le week-end. 
Naturellement, cette tendance a stimulé l’activité de l’immobilier dans ces régions.  
 
Pour résumer, des éléments prouvent que les LCA ont apporté des changements importants aux 
schémas du voyage européens. Elles ont généré, dans de nombreux cas, un nouveau trafic pour 
les personnes qui n’auraient pas voyagé ou qui auraient choisi un autre moyen de transport. 
Désormais, il est courant pour de nombreux citoyens européens de voyager pour se reposer, 
faire du shopping, visiter et se cultiver. Récemment, une nouvelle tendance est apparue sur le 
marché, liée aux activités de l’immobilier22, à savoir que les personnes à revenus élevés 
profitent des liaisons aériennes bon marché vers des régions moins coûteuses et intéressantes 
pour y acheter une résidence secondaire. Dans tous ces cas, les LCA semblent être un catalyseur 
essentiel. Toutefois, il n’existe aucune base scientifique pour établir une corrélation entre l’offre 
des LCA et l’augmentation des voyages ou la modification des schémas de voyage. Pour 
confirmer ce diagnostic préliminaire, une étude approfondie est nécessaire, avec des enquêtes 
pour mieux comprendre les facteurs qui contribuent à développer le voyage.  
 

6.6. Concurrence dans le secteur du transport aérien  
Les LCA sont apparues de manière différente en Europe, reflétant la diversité naturelle du 
continent en termes de volonté de voyager et, bien sûr, de revenus. Les deux graphiques suivants 
illustrent cette diversité. Le premier représente l’évolution des LCA dans trois pays de l’UE, 
tandis que le second présente un instantané de la part de marché des LCA en mars 2003. Les 
deux montrent de grandes disparités entre les pays. Le RU est l’État membre avec le nombre le 
plus élevé de LCA et celui avec le taux de croissance le plus haut. Cela est peut-être dû au fait 
que les Britanniques ont toujours eu une forte propension à prendre l’avion par rapport aux 
autres nations européennes, pour des raisons à la fois financières et géographiques.  
 
Hormis quelques routes vers l’Afrique du Nord, les LCA opèrent exclusivement en Europe et la 
plupart du temps sur le marché court courrier. Dès lors, elles ne sont pas en concurrence avec les 
compagnies traditionnelles sur le marché du long courrier, ni sur les plaques tournantes de court 
courrier. Pour maintenir les routes internationales, les compagnies traditionnelles utilisent leur 
réseau régional rabattre les passagers. Dès lors, même si ces routes sont court courrier, elles font 
partie intégrante du service de transport long courrier et très peu de passagers veulent effectuer 
une partie du voyage sur une compagnie et la suite du trajet sur une autre. Ainsi, en pratique, les 
LCA ne sont pas en concurrence pour les vols de rabattement. 
 
 

                                                 
21 Travel Trade Gazette (2006) City breaks set to rise, le 6 janvier 2006, pp. 7. 
22 Travel Weekly (2005) Operator looks east as city breaks boom, le 2 février 2005. 
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Figure 18:  Part de marché des compagnies low-cost européennes dans certains États 
membres européens 

 
 

Source: Francis et al (2006). 
 
France – Allemagne – Royaume-Uni 
Jan, fév, mar, avr, mai, jui, juil, août, sep, oct, nov, déc, jan, fév, mar, avr, mai, jui, juil, août, sep, oct, nov, déc, Jan, fév, mar, 
avr. 
 
Pour comprendre la nature concurrentielle du marché du transport aérien, il convient d’examiner 
en détail chaque route ou paire de villes desservies. Comme les LCA opèrent sur une base de 
point à point, c’est à ce niveau que joue la concurrence. De plus, de nombreuses LCA créent 
leurs propres routes, ce qui signifie qu’une croissance de l’offre de LCA n’entraîne pas 
nécessairement une hausse de la concurrence. 
 
Deux stratégies de fonctionnement principales peuvent être identifiées sur le marché des LCA: 
la première consiste en la création de nouveaux marchés et la seconde, en l’entrée sur des grands 
marchés établis comprenant déjà d’autres compagnies. 
 
Ryanair, la plus grande LCA européenne, suit dans les grandes lignes la première stratégie. La 
première étape consiste à identifier les marchés potentiels non encore explorés. Les objectifs 
sont les aéroports secondaires. Ensuite, la compagnie contacte les aéroports locaux et les 
autorités locales pour parler des bénéfices, soit par le biais de réductions des taxes soit par le 
biais d’incitants fiscaux, qui sont généralement acceptés. Les deux parties sont tentées d’attirer 
les compagnies aériennes, les aéroports, pour accroître leurs revenus, et les autorités, pour 
favoriser le développement social et économique. Si ces négociations aboutissent, la route est 
établie, autrement, la compagnie sélectionne un autre aéroport régional ou cherche une autre 
région. 
 
Le diagramme qui suit, la figure 19, indique le type de routes desservies par Ryanair à partir de 
Londres à l’été 2003. Chaque cercle reflète la part de capacité en sièges à partir de Londres pour 
chaque ville dans laquelle la compagnie est en concurrence. L’axe des abscisses représente le 
nombre de concurrents, tandis que l’axe des ordonnées indique la part de la compagnie en 
matière de capacité en sièges. Sur près de 60 % des routes, Ryanair opérait seule. 
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Figure 19:  Sélection des routes de Ryanair (2003) 

 
 

Source: Air Transport Group, 2004. 
 
Ordonnée: Part de marché; 
Abscisse: Nombre de concurrents sur le marché. 
 
La stratégie est claire: éviter la concurrence directe et favoriser le trafic. Les passagers potentiels 
sont soit ceux qui choisissent d’habitude un autre moyen de transport, soit ceux qui ne voyagent 
pas. Implicitement, il s’agit principalement de passagers touristiques, qui pourraient être 
sensibles aux prix. Ainsi, la compétitivité d’une entreprise réside dans sa capacité à faire chuter 
les prix à un seuil qui pousse les passagers à changer de moyen de transport ou qui correspond à 
ce qu’ils sont disposés à payer. En outre, sans concurrents, les compagnies ne doivent pas 
réfléchir à égaler les fréquences ou les horaires.  
 
Doganis (2006) présente un cas paradigmatique de génération du trafic. Le marché étudié est la 
ligne Manchester-Nice. En 1995, la route a vu passer 14 600 passagers (7 600 réguliers et 
7 000 charter). En 1997, easyJet a lancé un service entre Nice et Liverpool, près de Manchester, 
et dans la première année d’activités, la compagnie a transporté 70 000 passagers, pour 10 000 
entre Manchester et Nice (tous les vols charter ou réguliers ont été interrompus). Attirée par un 
marché si prometteur, British Airways est revenue sur le marché. En 2003, le marché était passé 
à 176 000 passagers.  
 
L’autre stratégie est suivie par la deuxième LCA européenne la plus importante, easyJet. Cette 
compagnie préfère intégrer des grands marchés, où sévissent bien sûr déjà d’autres compagnies. 
Le diagramme suivant, la figure 20, représente la part de capacité en sièges et le nombre de 
concurrents sur chaque route en provenance de Londres à l’été 2003. Contrairement à l’autre 
stratégie, easyJet choisit surtout des routes où opèrent déjà des rivaux; sur une route seulement, 
il n’y avait qu’un seul concurrent. Sur toutes les autres, ils étaient trois ou plus.  
 
Afin de conquérir des parts de marché, easyJet est entrée en concurrence sur les fréquences, 
offrant deux, voire trois vols quotidiens. Une fréquence plus élevée signifie que les clients ont 
un choix accru, ce qui est important pour les voyageurs d’affaires. L’objectif est clair: constituer 
une alternative économique et fiable aux compagnies traditionnelles (Air Transport Group, 
2004). Les segments cibles sont le marché touristique, en offrant des bas tarifs et en utilisant le 
consentement des passagers à payer, et le marché d’affaires, en offrant des bas tarifs et des 

PE397.234 45



Les conséquences de la croissance du secteur des compagnies aériennes à bas coûts en Europe 

fréquences élevées. En effet, easyJet a indiqué que sur certaines routes, la part des passagers 
d’affaires atteignait 50 %, alors que Go affichait 30 % (Mason, 2000 et Mason, 2002). 
 
Figure 20:  Sélection des routes d’easyJet (2003) 

 
 

Source: Air Transport Group, 2004. 
 
Ordonnée: Part de marché; 
Abscisse: Nombre de concurrents sur le marché. 
 
Quelle que soit la stratégie adoptée, l’avantage concurrentiel des LCA est dû aux bas tarifs, ce 
qui apparaît plus clairement sur les routes où il y a d’autres concurrents. Le tableau suivant 
présente l’évolution des tarifs sur la ligne Londres-Toulouse, après l’entrée sur le marché de 
Ryanair et d’easyJet. Immédiatement après l’arrivée de Ryanair, Air France et British Airways 
ont réduit leurs tarifs et ont continué à le faire jusqu’en 2005. Cette année-là, easyJet est arrivée 
sur le marché, poussant Air France à le quitter.  
 
Tableau 15:  L’évolution des tarifs sur la ligne Londres-Toulouse 

Compagnie 
aérienne 

Route / 
conditions 
spéciales 

1 2 3 4 

  
Aller: lun 15, 

Retour: mer 17 
avr 2002 

Aller: lun 14, 
Retour: mer 16 

avr 2003 

Aller: mar 2, 
Retour: jeu 4 

déc 2003 

Aller: lun 4, 
Retour: mer 6 

avr 2005 

Ryanair Stansted - 
Carcassonne 187 180 109 112 

British 
Airways 

Gatwick - 
Toulouse 910 273 183 193 

Air France Heathrow - 
Toulouse 910 606 185 interrompu 

British 
Airways 

Si nuit de 
samedi 246 198 239 211 

Air France Si nuit de 
samedi  234 193 185 interrompu 

easyJet Gatwick - 
Toulouse    91 

Source: Doganis (2006). 
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6.7. Concurrence et coopération avec d’autres moyens de transport 
La question de la concurrence entre moyens de transport surgit généralement après une 
libéralisation ou une déréglementation du marché des transports. Dans un environnement 
réglementé, les incitants aux compagnies de transport et leur liberté de concurrence sont très 
limités et il existe habituellement une segmentation claire: le transport aérien vers les 
destinations internationales et nationales reculées, le train pour les destinations nationales et le 
transport routier pour les destinations nationales où les liaisons ferroviaires n’existent pas. Cela 
ne signifie pas qu’il n’y a pas de chevauchement des transports, mais qu’un moyen de transport 
a une vocation naturelle, atteinte habituellement par la régulation des prix. D’autre part, dans un 
environnement régi par le commerce, les compagnies de transport, dans un souci 
d’accroissement de la demande, peuvent naturellement entrer en concurrence directe sur 
certaines routes ou certains marchés. 
 
Il existe des éléments prouvant la concurrence entre les transports aériens et les autres moyens 
de transport dans différentes situations. Sinha (2001) a constaté une augmentation importante de 
la concurrence entre les transports aériens et les transports routier et ferroviaire après la 
libéralisation américaine23. Les deux principales compagnies routières américaines ont dû 
réduire leurs prix pour juguler la fuite des passagers vers les LCA. La compagnie ferroviaire - 
Amtrak – a également dû réduire ses prix et a introduit des formules spéciales pour les 
passagers. Les mêmes effets ont été constatés en Australie. Toutefois, c’est avec le train à 
grande vitesse (high speed train24 - HST) que les questions de concurrence se posent le plus car 
c’est la seule solution de transport terrestre qui peut directement concurrencer l’avion en termes 
de durée de voyage. Les expériences passées ont montré que pour des distances allant jusqu’à 
500 km, le HST pouvait être plus intéressant que le transport aérien, principalement parce qu’il 
offre souvent des services de centre-ville à centre-ville, tandis que de nombreux aéroports sont 
situés dans les faubourgs, ce qui implique un temps de voyage supplémentaire de/vers les 
centres-villes. Cet avantage concurrentiel s’amenuise ensuite progressivement jusqu’à un seuil 
d’environ 1000 km, au-dessus duquel le transport aérien n’a plus aucun concurrent direct 
(Givoni, 2006). En termes de durée, il est prouvé que le HST peut être concurrentiel pour des 
voyages de maximum trois heures et demie (Esplugas, 2005). 
 
Il existe différents types de HST comme, par exemple, le Shinkansen au Japon, le TGV en 
France, l’AVE en Espagne, l’ICE en Allemagne, le X-2000 en Suède, le Pendolino en Italie, le 
KTX en Corée et le MAGLEV. Il existe des différences significatives entre eux, en termes de 
technologie, de type de voies ou de vitesse maximale, mais chacun d’entre eux peut atteindre les 
vitesses minimales nécessaires pour être considérés comme HST. 
 
La vitesse est bien entendu le facteur déterminant permettant au HST de concurrencer 
directement le transport aérien, suivie des tarifs. Lorsque le HST est apparu pour la première 
fois en Europe, dans les années 80, les tarifs aériens étaient très élevés en raison du régime 
réglementaire. Les services HST sont donc arrivés sur le marché en offrant des tarifs plus 
intéressants que les transports aériens, ce qui a poussé certains passagers à préférer les services 
ferroviaires. De plus, les compagnies de transport HST peuvent être concurrentielles en termes 
de fréquence et de qualité des services. Habituellement, elles sont en mesure d’offrir des 
fréquences plus élevées que les compagnies aériennes, ce qui est particulièrement important 
pour les voyageurs d’affaires, qui privilégient la flexibilité de la fréquence. Parmi les autres 
                                                 
23  En 1978, avec l’Airline Deregulation Act 
24  Cette étude a adopté la définition du train à grande vitesse donnée dans la directive européenne 96/48: Les trains 

à grande vitesse de technologie avancée doivent être conçus pour garantir une circulation sûre et sans rupture: à 
une vitesse d’au moins 250 km/h sur les lignes spécialement construites pour la grande vitesse, tout en 
permettant dans des circonstances appropriées d’atteindre des vitesses dépassant les 300 km/h; à une vitesse de 
l’ordre de 200 km/h sur les lignes existantes spécialement aménagées; à la vitesse la plus élevée possible sur les 
autres lignes. 
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avantages, citons les niveaux de sécurité plus élevés du rail, la ponctualité et la disponibilité de 
services de centre-ville à centre-ville. La figure 21 ci-dessous décrit les raisons pour lesquelles 
les voyageurs préfèrent le HST. 
 
Figure 21:  Exigences des voyageurs selon les raisons du voyage 

  
Source: Espulgas (2005). 
 
Exigences des voyageurs selon la raison: Sécurité 
Niveau de prix 
Services à bord 
Traitement des bagages 
Informations et organisation 
Ponctualité 
Fiabilité 
Confort lié aux vibrations 
Accessibilité 
Confort spatial 
Fréquence 
Vitesse Vacances – Affaires – Voyage privé 
 
En outre, les trains sont plus spacieux et plus confortables que les avions, ce qui est un autre 
avantage (Givoni, 2006). Le tableau suivant présente l’évolution de la part des moyens de 
transports sur deux lignes à grande vitesse. Dans les deux cas, les transports aériens ont perdu 
des parts de marché, ce qui montre l’avantage concurrentiel des services HST. Il est donc prouvé 
que le HST peut concurrencer directement le transport aérien et, dans une certaine mesure, lui 
reprendre des parts de marché. 
 
Tableau 16: Evolution de la part des moyens de transport avant et après l’introduction 

des services HST  
TGV, ligne Paris - Lyon  AVE, ligne Madrid - Séville  

Avant (1981) Après (1984) Différence Avant (1981) Après (1984) Différence 
Avion 31 7 -24 40 13 -27 
Train 40 72 32 16 51 35 

Car et bus 29 21 -8 44 36 -8 
Total 100 100 37 (ª) 100 100 35(b) 

(ª) Le trafic total a augmenté de 37 %, dont 10 % sont liés à la tendance de croissance estimée et 27 % sont considérés 
comme un trafic induit. 
(b) Le trafic total a augmenté de 35 %. 

Source: Givone (2006). 
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Toutefois, il y a une marge considérable pour d’autres types d’interactions au-delà de la 
concurrence. Avec le niveau accru d’encombrement de l’espace aérien européen, le HST est de 
plus en plus considéré comme une alternative viable aux trajets de moyenne et courte distances. 
Ainsi, au lieu d’utiliser les services aériens, les compagnies aériennes commencent à utiliser le 
HST. Par exemple, l’aéroport Charles de Gaulle à Paris est directement desservi par le réseau 
TGV, permettant à Air France d’être concurrentielle, notamment pour les passagers de la région 
de Bruxelles; de la même manière, Brussels Airlines utilise le réseau Thalys pour relier ses vols 
à l’aéroport de Bruxelles (bagages enregistrés à la gare de Bruxelles-Midi); l’aéroport de 
Francfort est desservi par l’ICE et la Lufthansa vend des billets qui incluent un trajet en train. 
De plus, certaines régions sont desservies par le HST, mais pas par l’avion. Dans ce cas, le HST 
peut être utilisé comme relais alternatif. Récemment, un service innovant est apparu, le 
«système d’aéroports», où les aéroports proches sont reliés par HST (Espulgas, 2005). 
 
Jusqu’ici, la discussion était centrée sur l’interaction entre les compagnies aériennes 
traditionnelles et le HST, domaine dans lequel une littérature raisonnable est disponible. 
Toutefois, concernant l’interaction entre les LCA et le HST, il existe un manque criant de 
recherches et d’études. Cependant, on peut identifier certains éléments. Un des principaux 
avantages concurrentiels du HST mentionnés plus haut est le bas tarif par rapport aux services 
de transports aériens. Naturellement, lorsque les LCA opèrent sur le même marché, cet avantage 
ne vaut plus. C’est pourquoi on peut s’attendre à un mouvement vers les LCA si les durées de 
voyage sont inférieures à celles des services HST. Une étude récente calcule l’effet sur la part de 
marché du HST de la réduction des tarifs du transport aérien (Figure 22). L’étude prévoit des 
réductions considérables de la part de marché du HST à la suite de l’arrivée sur le marché des 
LCA. 
 
Si cette hypothèse se confirme, cela serait contraire aux directives européennes actuelles en 
matière de transport et, principalement, aux objectifs du livre blanc de l’UE sur les transports25, 
qui envisage une hausse de la part de marché du transport ferroviaire et une baisse de la 
croissance des activités du transport aérien. Toutefois, d’autres études sont nécessaires pour 
clarifier la nature réelle des interactions entre les LCA et les HST et le niveau de répartition du 
trafic entre les services, le cas échéant. Il ne faut envisager une intervention que si les conditions 
du marché sont bien comprises. 
 
Deuxièmement, en raison de la nature du modèle d’entreprise des LCA, il est très peu probable 
qu’elles entament des services conjoints avec le HST. Cette hypothèse serait accompagnée de la 
nécessité de développer un ensemble de services et systèmes communs, comme les systèmes 
d’achat de billets ou la coordination des horaires, ce que les LCA seraient probablement peu 
enclines à examiner vu leur modèle d’entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 COM(2001) 0379 – La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix. 
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Figure 22:  Part du marché du rail prévue par le modèle correspondant à une réduction 
des tarifs du transport aérien 

 
Source: Espulgas (2005). 
 
Effets de la réduction des tarifs du transport aérien 
Ordonnée: Part de marché du rail à grande vitesse 
Abscisse: Réduction de prix 
Paris-Bruxelles 
Paris-Lyon 
Madrid-Séville 
Paris-Londres 
Paris-Amsterdam 
Rome-Milan 
Paris-Nice (2002) 
Paris-Toulouse 
Paris-Marseille 
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7. Conclusions et recommandations aux législateurs 
 
Les réponses aux questions fondamentales soulevées dans les termes de référence sont les 
suivantes:  
 

a) Sur la base des recherches effectuées, nous pouvons affirmer que le secteur de l’aviation 
européen va dans la bonne direction. Les schémas de croissance des compagnies et 
aéroports européens sont comparables à ceux de leurs homologues internationaux. 
Comme dans le reste du monde, les compagnies low-cost (LCA) européennes croissent 
davantage que les autres. Les effets des LCA européennes sur le tourisme, le 
développement régional, etc., sont clairement positifs, avec des modifications évidentes 
des habitudes de voyage et de loisir. Par exemple, le coût réduit de la mobilité favorise 
l’acquisition de résidences secondaires dans un pays différent de celui de résidence. Les 
effets négatifs (pour l’environnement, etc.), à leur tour, sont toujours sous contrôle et il 
est donc toujours possible de concevoir des stratégies d’atténuation. En outre, les LCA 
peuvent jouer un rôle important pour stimuler les améliorations technologiques et 
opérationnelles dans le secteur aérien. 

 
b) Jusqu’ici, les développements du secteur de l’aviation européen correspondent aux 

attentes de la politique de l’UE. Toutefois, on assiste à une tendance à la consolidation 
d’un nombre limité de grandes LCA, qui aura des conséquences sur la structure du 
marché et le comportement sur le marché, avec un risque potentiel d’abus de pouvoir. Il 
est très probable que les LCA adopteront des stratégies de domination du marché 
similaires à celles des compagnies régulières. En même temps, certains aéroports et 
compagnies aériennes sont confrontés à l’encombrement, ce qui résulte en un manque de 
créneaux horaires avantageux. Il devrait être clair que ces développements potentiels 
auront probablement besoin de réponses préventives rapides (industrielles et 
économiques) de la part des autorités de l’UE, de sorte que la réglementation puisse 
tracer la voie vers un comportement conforme aux objectifs de viabilité. 

 
c) À certains égards, il existe déjà une approche européenne commune vis-à-vis des 

aéroports concernant l’application des règles en matière d’aides d’État. La mise en 
œuvre du ciel unique européen peut également contribuer à arriver à des niveaux 
communs de capacités des pistes, qui varient actuellement fortement dans l’Union, de 
nombreux aéroports n’atteignant pas les niveaux de «meilleur de la classe» concernant 
les capacités d’une configuration de piste donnée. Au-delà de cela, la marge pour une 
approche commune des aéroports est limitée. En particulier, le développement des 
aéroports est étroitement lié à leur arrière-pays respectif et il est nécessaire de conserver 
des niveaux de liberté suffisants pour accommoder les intérêts locaux et régionaux et les 
différents processus de décision. Toutefois, il serait bénéfique d’introduire une exigence 
pour les aéroports d’une certaine taille minimale afin qu’ils produisent et publient des 
plans directeurs à long terme pour permettre une transparence accrue des plans de 
développement des aéroports. Il serait également bénéfique pour les opérateurs aériens 
que les aéroports doivent publier des mises à jour régulières de la situation de leurs 
capacités afin d’avertir les compagnies des contraintes imminentes ou futures en matière 
de capacités. 

 
d) La concurrence intermodale peut être un secteur où les bénéfices des LCA peuvent avoir 

un effet sur les autres moyens de transport, surtout le rail à grande vitesse (RGV), en 
raison de la différence des coûts fixes, entre autres. Vu l’activité des deux côtés, le RGV 
s’alliant pour concurrencer de front les LCA, cette dynamique interactive devrait être 
attentivement observée. 
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e) Nous attendons que l’UE fixe un cadre législatif commun aux LCA et aux compagnies 
conventionnelles (ou traditionnelles), leur permettant d’exercer leurs activités de manière 
optimale. Cela requiert des outils pour leur conception, leur contrôle et leur évaluation. 
Toute solution prévoyant un cadre législatif différent pour les LCA et les compagnies 
conventionnelles favorisera les comportements perturbateurs et la concurrence déloyale 
entre les deux types de compagnies. 

 
f) D’autres initiatives communautaires contribuent également à l’efficacité et à l’efficience 

de ces marchés et à la qualité inhérente de leurs produits:  
 le futur développement du ciel unique européen;  
 la protection des droits des passagers;  
 l’écologisation des activités de transport aérien, qui s’étend à tous les opérateurs 
impliqués;  

 le développement de concepts, techniques et technologies avancés pour:  
o améliorer la gestion du trafic aérien 
o améliorer les opérations au sol. 
 

g) Au vu de la concentration potentielle du pouvoir de marché et de la variété croissante des 
stratégies de marché, tant pour les LCA que pour les compagnies traditionnelles, il 
convient de souligner qu’au fil du temps, les deux approches tendront à présenter une 
distinction entre le court et le long courrier. Dans le court courrier, les deux produits 
tendront à maintenir une différenciation claire, avec seulement certains acteurs de niche 
(p. ex., Brussels Airlines) allant dans la direction de l’approche des LCA, alors que dans 
le long courrier, le niveau d’incertitude quant aux stratégies suivies est relativement plus 
élevé. Toutefois, il est probable que pour les vols de plus de six heures, les approches des 
LCA et des compagnies traditionnelles seront plus convergentes. 

 
h) Nous conseillons aux autorités européennes de développer deux instruments. 

Premièrement, il faut un instrument de contrôle du marché européen du low-cost basé sur 
des données et des recherches sur le comportement industriel et économique de tous les 
acteurs. Ensuite, il faut impérativement un instrument de comparaison, non seulement 
pour le marché européen du transport aérien, mais aussi pour le marché du monde entier. 
Un observatoire chargé d’évaluer l’évolution et les incidences des LCA est recommandé, 
en particulier pour observer la relation entre l’offre des LCA et la croissance des voyages 
de loisir et de tourisme.  
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Annexe 1 
Figure 23: Diagramme de système simple représentant les effets de la croissance du low-

cost 
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Niveau de bénéfice pour l’économie régionale 
Passagers – Facteur de remplissage 
Niveau d’émissions – Fréquence – Demande de transport aérien – Tarifs – Coût par passager – Revenus 
Coûts – Routes totales 
Consommation de carburant – Niveau d’encombrement 
Taxes d’atterrissage – Bénéfices 
Âge de la flotte – Emploi – Aéroports secondaires – Simplicité des opérations (modèle d’avion unique, temps de rotation faible) 
– Simplicité du produit (aucun service, pas d’agence de voyage) 
Expansion du réseau 
Commandes d’appareils 
 
Légende 
Compagnies low-cost 
Compagnies traditionnelles 
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Annexe 2 
Études de cas relatives aux aéroports 
 
Les aéroports suivants affichent tous des niveaux importants d’activités exercées par les LCA. 
Ces brèves études de cas illustrent la diversité des aéroports en matière de taille et de structure 
de propriété, qui peuvent caractériser une base de compagnie low-cost. 
 
Londres Gatwick 
 
Gatwick est le deuxième aéroport le plus important de Londres et accueille actuellement environ 
34 millions de passagers par an. Il s’agit de l’aéroport à une seule piste le plus utilisé au monde 
et il est soumis à de strictes contraintes de capacité sur la piste pendant une grande partie de la 
journée. Les activités des compagnies low-cost sont désormais très importantes et easyJet est le 
deuxième utilisateur de l’aéroport. En outre, l’aéroport a longtemps été fortement utilisé par les 
compagnies charter, dont une grande partie ont partiellement converti leurs produits en modèles 
low-cost réguliers. 
 
L’aéroport est entièrement privatisé. Il a été vendu en libre fluctuation en 1987 et a ensuite fait 
l’objet d’une offre hostile de Grupo Ferrovial en 2006. Il est soumis à une réglementation des 
prix depuis sa première privatisation et ses redevances sont désormais parmi les plus basses des 
aéroports européens. 
 
Lübeck  
 
Lübeck était jusqu’en 2000 un petit champ d’aviation avec un trafic commercial limité aux 
services charter. C’est à ce moment qu’ont commencé les activités de Ryanair, au début, de et 
vers Londres, et ensuite vers un éventail plus large de destinations après que Ryanair a basé des 
avions dans l’aéroport. Ryanair a baptisé l’aéroport Hambourg-Lübeck, même si la ville de 
Hambourg se situe à 54 kilomètres de là et si la liaison par bus prend environ une heure. 
 
Lorsque Ryanair a commencé ses activités, l’aéroport était entièrement détenu par la ville de 
Lübeck, mais en 2005, 90 % des parts ont été vendues à Infratil, une société d’investissement 
dans les infrastructures basée en Nouvelle-Zélande. À la suite de cette vente, les redevances 
aéroportuaires ont été augmentées, ce qui a poussé Ryanair à annoncer qu’elle avait l’intention 
de réduire ses services. Le nombre de passagers a atteint un sommet à environ715 000 en 2005 
(2006: environ 678 000). Ryanair reste l’opérateur principal, rejoint pas Wizz Air, une 
compagnie polonaise. 
 
Charleroi et Strasbourg 
 
Ryanair a commencé à desservir Charleroi en 1997 en tant qu’alternative à l’aéroport de 
Bruxelles. L’aéroport est propriété du gouvernement wallon, qui a octroyé à Ryanair une 
réduction des taxes d’atterrissage de 1 euro par passager par rapport au prix publié, soit une 
réduction de 50 %. L’organe directeur de l’aéroport a également accordé une réduction de 
1 euro par passager sur les frais de maintenance au sol et a également décidé de verser 4 euros 
par passager à une compagnie détenue conjointement par Ryanair et la direction de l’aéroport. 
Ce versement était destiné à des activités promotionnelles. Plusieurs autres incitants ont 
également été accordés pour aider à la mise en place des services.    
 
À la suite de plaintes de l’aéroport de Bruxelles et de la Sabena, ces arrangements financiers ont 
fait l’objet d’une enquête de la Commission. Plusieurs éléments ont été estimés contraires aux 
règles en matière d’aides d’État contenues dans le traité de Rome et il a été ordonné à Ryanair 
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de rembourser au total environ 4 millions d’euros (BBC). Ryanair a ensuite réduit ses services et 
le trafic a atteint un peu plus de 2 millions de passagers en 2004, connaissant ensuite une chute 
de 8 % l’année suivante. Toutefois, l’aéroport est parvenu à attirer cinq autres compagnies 
low-cost et la croissance rapide du trafic est revenue, avec 2,2 millions de passagers en 2006. 
 
Des événements très similaires se sont produits à Strasbourg. Dans ce cas, Ryanair a transféré 
ses services dans l’aéroport voisin de Baden-Baden. 
 
Robin Hood Doncaster Sheffield  
 
L’aéroport Robin Hood est jusqu’ici le seul champ d’aviation militaire britannique à avoir été 
transformé avec succès en aéroport commercial. Sa fermeture par la Royal Air Force en 1994 a 
résulté en des pertes d’emplois civils importantes, dans une région qui avait déjà souffert du 
déclin des industries lourdes traditionnelles. Un permis de bâtir a été demandé par un important 
promoteur immobilier du Nord de l’Angleterre pour sa réaffectation en 2000 et, malgré un 
soutien local écrasant pour son développement, il a été soumis à une enquête publique. Après 
approbation du permis de bâtir, l’aéroport a été ouvert pour ses activités commerciales en 
mars 2005. 
 
Les activités ont commencé par un mélange de services low-cost réguliers et charter. Si les 
services de l’aéroport peuvent être qualifiés de low-cost/charter, les locaux et le style 
architectural du terminal passagers sont de haute facture. Le développement du trafic a été 
rapide, avec environ 900 000 passagers en 2006. 
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