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Synthèse 
 
La Fédération Nationale des Transports-CGT, sa branche de l’aérien, nous a demandé de 
produire une étude sur le transport aérien en France, en Europe et dans le Monde. C’est 
celle-ci que vous trouverez dans les pages suivantes. Ces travaux essayent de mettre en 
perspective les déterminants du transport aérien1, activité et économie du secteur, cadres 
institutionnels et sociaux, emplois et territoires, compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports 
et sous-traitants intervenant dans le cadre de l’assistance en escale, mais aussi régulation et 
stratégies des différents acteurs. 
 
Entre 2004 et 2014, le trafic aérien mondial a doublé de volume. C’est environ un doublement 
tous les 15 ans depuis l’après-Seconde guerre mondiale. Ce sont plus de 3 milliards de passagers qui 
ont été transportés dans le monde en 2014. Cette évolution illustre le dynamisme exceptionnel que 
connaît ce secteur, que rien ne semble pouvoir ébranler, pas même le ralentissement économique 
mondial majeur qui a suivi la crise de 2008. La croissance de ce secteur a été quasi-constante malgré 
les nombreux aléas économiques, politiques et sanitaires sur la période. La plupart des analyses 
sectorielles anticipent dans les vingt prochaines années une demande mondiale de transport aérien deux 
fois et demie à trois fois supérieure aux niveaux actuels. Cette croissance bénéficierait également aux 
zones considérées comme plus « matures », à l’instar du trafic intraeuropéen dont les estimations 
prévoient le doublement sur la période 2011-2031.  
 
Dans ce contexte, la forte croissance du trafic aérien nécessite une multitude de 
compétences et de savoir-faire pour être exploitée et canalisée. En effet, entre la ville de départ 
et la ville d’arrivée, le trajet d’un passager est rendu possible par l’existence d’un véritable « pôle aérien » 
mêlant exploitant d’aéroport, compagnie aérienne, assistance aéroportuaire, mais également industrie 
aéronautique, services de douane, de sécurité, etc. Ce « pôle aérien » entraîne à son tour un grand 
nombre de productions et de services « annexes », notamment à travers les relations de clients-
fournisseurs, mais également à travers le tourisme et l’attractivité du territoire qu’il permet de développer.  
 
Le « pôle aérien » mondial, véritable pôle de développement, draine donc un riche tissu 
économique et social. De manière directe et indirecte, il pèse 3,4% du Produit Intérieur Brut 
(PIB) mondial et 58 millions d’emplois à travers le monde. En France et en Europe, il pèse 
davantage, à hauteur de 4% du PIB. C’est 12 millions d’emplois en Europe, et environ 1 million pour la 
France. C’est donc 1 actif sur 30 qui dépend de manière directe et indirecte du secteur de l’aérien en 
France (hors aéronautique).  
 
Historiquement constitués en monopoles publics d’Etat, ces « pôles aériens » étaient perçus 
comme tels, et mis au service de l’aménagement des territoires et du développement économique et 
social, dans un cadre où les prix, les dessertes d’aéroports, les liaisons internationales étaient 
réglementés et définis dans le cadre des stratégies étatiques.   
 

                                                 
1 Nous ne traitons pas ici de la construction aéronautique.  
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Cependant, la libéralisation du secteur de l’aérien, en mettant au cœur de son processus 
le principe d’une « concurrence libre et non faussée », a déréglementé le cadre juridique 
du secteur, d’abord aux Etats-Unis puis en Europe, et a placé le « marché » comme 
nouveau « régulateur » du « pôle aérien ». Dans ce sillage, quelques années plus tard, les 
acteurs publics français vont transférer petit à petit, les aéroports français à des sociétés de droits privés 
(loi de 2004). Ce nouveau mode de régulation faible en emplois privilégie la rentabilité des capitaux, le 
versement de dividendes, et organise une concurrence « coupe-gorge » entre compagnies, entre 
compagnies et aéroports, entre salariés. Plus de « pôle aérien » désormais, mais une stratégie de 
compartimentage et de mise en concurrence. Une des manifestations de cette libéralisation a été 
l’apparition, puis la montée en puissance, des compagnies dites « Low-cost », avec un nouveau modèle 
économique assis sur une baisse des coûts d’exploitation et des pratiques sociales et salariales 
régressives, parfois même illégales. 
 
Cette « libéralisation » et le développement de la « concurrence » ont remis de plus en plus 
en question le modèle économique des compagnies aériennes « traditionnelles », mais 
également des aéroports. Une des premières conséquences de cette libéralisation a d’ailleurs été la 
faillite d’un grand nombre de compagnies américaines historiques. C’est également la fermeture des 
lignes les moins rentables, ne pouvant plus être financées par un système de péréquation. Mais c’est 
aussi la baisse des taux de remplissage sur les lignes les plus rentables avec des arrivées massives de 
nouvelles compagnies, avec à la clef une course à la baisse des coûts. Ce sont les activités à forte 
rentabilité financière qui tendent à se développer dans les aéroports, bien souvent au détriment des 
activités qui constituent leur cœur de métier, mais moins porteuses de création de valeurs pour les 
actionnaires. Dans ce cadre-là, ce sont d’abord les salariés qui servent de variable d’ajustement, mais 
également la qualité du service public. A travers cela, ce sont tous les citoyens qui sont impactés. 
D’autant plus que la baisse du prix du transport aérien à périmètre et qualité de services identiques n’est 
pas démontrée empiriquement.  
 
Le tournant des années 2010 peut apparaître comme un moment décisif pour le transport 
aérien. En effet, avec la crise financière débutée en 2007 et les crises sécuritaires, environnementales, 
le bouleversement du transport aérien s’est accéléré. D’importantes restructurations ont eu lieu ou  
sont en cours, avec à la clé de multiples conflits sociaux ayant touché l’ensemble des pays. Des questions 
cruciales se font jour pour les compagnies et les aéroports concernant le développement des territoires, 
l’emploi et les conditions sociales, les infrastructures et leur financement, ou encore la sûreté  
aérienne, ... 
 
 
Paris, le 31 janvier 2016 

Tibor SARCEY  Samir AZIRI 
Fabien MAURY  Rémi CASTAY 
Urbana GONÇALVES  Yves PASSARD 
Emeline LE BERE  Jérôme SZLIFKE  
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1.  L’environnement économique du 
secteur  
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Les déterminants de l’activité du secteur aérien 

1.1.1.  Une conjoncture mondiale toujours marquée par la crise de 2008 

Depuis la crise financière de 2008-2009, la croissance mondiale se situe en deçà des 
niveaux d’avant crise. Les pays dits « avancés » continuent globalement de souffrir d’un haut niveau 
de chômage et d’un faible niveau d’investissement, surplombés par les restrictions des dépenses 
publiques.  

Les pays « émergents et en développement », bien qu’enregistrant des niveaux de croissance 
relativement plus élevés, continuent de faire face à de nombreuses difficultés : faiblesse de la demande 
intérieure, durcissement des conditions financières, tensions géopolitiques, baisse des prix du pétrole, 
et plus récemment, difficultés de l’économie chinoise…   

 
Source : Progexa, d’après les données du FMI 

 

     

 
Il existe un lien entre croissance économique et croissance du trafic. La croissance du 
secteur aérien dépend de celle de l’économie et du commerce mondial. C’est valable pour le trafic 
passagers, mais ça l’est encore plus pour le fret aérien. 
 
Malgré la crise économique mondiale majeure, seule une année a enregistré une baisse 
de trafic (2009 = -3,5%). En volume, le trafic passagers mondial atteint en 2014 son plus haut niveau 
avec plus de trois milliards de passagers (soit une hausse de 1,4 milliard de passagers depuis 2003).  
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La croissance du trafic 
aérien de passagers 
systématiquement 
supérieure à celle du 
PIB 
 
Ce contexte « atone » ne 
freine pas la croissance du 
trafic de passagers. En effet, 
sur la période 2004-2014, la 
croissance du trafic de 
passagers (PKT) a été 
systématiquement plus 
rapide que la croissance 
mondiale (PIB). Comme 
nous le verrons par la suite, 
d’autres facteurs viennent 
expliquer le dynamisme du 
trafic aérien de passagers. 
Une des premières consé-
quences du ralentissement 
de la croissance a été de 
freiner le volume des 
échanges internationaux.  
 

Lecture : si le trafic passagers (PKT) était de 100 en 2004, il serait de 160,4 en 2014, soit une hausse de 60,4%  
Source : Progexa, d’après les données du FMI et de l’IATA 

 
 
Ainsi, l‘évolution du commerce international est marquée depuis 2011 par un net ralentissement par 
rapport à son niveau d’avant 2008. Cette évolution a eu un impact important sur la croissance du trafic 
de fret aérien. On observe une forte corrélation entre le volume du commerce international et celui du 
fret. D’autres éléments viennent expliquer ce ralentissement, notamment la montée en puissance du fret 
maritime (voir plus bas). Il faut également noter, le rôle majeur des choix stratégiques opérés par un 
certain nombre de compagnies aériennes.  
    

Commerce international = 151,0

PIB = 142,7

100,0

Trafic passagers (PKT) = 160,4

Trafic Fret (TKT) = 121,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Corrélation entre le trafic aérien, le PIB et le 
commerce international

(indice 100 = 2004)
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1.1.2.  L’émergence et le développement d’une classe moyenne mondiale 

En 2012, la classe moyenne 
représentait environ 30% de la 
population mondiale. Ce sera le 
double dans les années 2030. Son 
essor sera vraisemblablement 
beaucoup plus important en Asie-
Pacifique. A contrario, d’après les 
estimations du « Brookings 
Institution », la classe moyenne 
sera plutôt stable en Europe, aux 
États-Unis et en Russie. Globa-
lement, elle passera d’environ 
2 milliards en 2012, à près de 
5 milliards d'êtres humains d'ici à 
2030. 

 
 

Propension à voyager en avion en fonction du PIB par tête en 2012 (source : ATG) 

 
La propension à voyager est fonction croissante du PIB par tête. Ça l’est d’autant plus quand le 
niveau initial du PIB par tête est bas. Ainsi, dans les années à venir, la hausse des richesses par 
habitant dans les régions dites « émergentes » jouera positivement sur le trafic aérien. 
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1.1.3.  Une baisse du prix moyen du transport aérien pour les passagers ? 

 

L’IATA met en avant une baisse 
tendancielle du coût du transport 
aérien pour les passagers.  
 
D’après ces données, ramenées à 
une base 100 en 1995, le coût 
moyen général de transport aérien 
pour le passager en 2014 a baissé 
de 43% par rapport à 1995. Cette 
baisse du coût est une moyenne 
globale, et intègre des effets base 
(apparition de nouvelles compa-
gnies, dont certaines ont des 
modèles économiques différents), 
mix-trafic (court, moyen et long-
courrier), mix-compagnies (low-
cost versus traditionnelle). 
 
Si l’on regarde les données de la 
DGAC concernant le prix des 
billets intérieurs et internationaux 
pour des vols au départ de la 
France (indicateur produit depuis 
2011), le constat est différent. Sur 
les 4 dernières années, le prix 
moyen du billet au départ de la 
France a stagné pour l’interna-
tional et a augmenté de près de 
10% pour les vols intérieurs. 
Cependant, il faut relativiser cette 
évolution sur longue période 
compte tenu notamment des 
variations des prix pétroliers qui 
peuvent être répercutées sur les 
prix des billets, tout 
particulièrement sur le Long-
courrier… 

 

Lecture : si le prix du transport était de 100 en 1995, il serait de 57 en 2014, soit une baisse de 
43%  

Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 
 

 

Lecture : pour un vol intérieur, si le prix du billet était de 100 en novembre 2011, il serait de 108,7 
en novembre 2015, soit une hausse de 8,7%  

Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 
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1.1.4.  Le rôle important du tourisme pour le transport aérien. Et vice-versa. 

En 2012, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) dénombre plus d’un milliard de touristes 
internationaux, dont plus de la moitié a pris l’avion pour voyager. La croissance du transport aérien 
est ainsi fortement liée à l’expansion du tourisme. Comme le note l’OMT2, « l’immense majorité des 
passagers aériens internationaux voyage à des fins de tourisme (loisir ou motifs professionnels) ». Il 
note également que « l’aviation tient un rôle essentiel dans le développement du tourisme interne de 
nombreux pays ». 

  

Source : Progexa, d’après les données de l’organisation mondiale du tourisme 

Arrivées de touristes internationaux par région 

 Millions de touristes 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 P 2014 
Var. 

n/n-1 

Europe 196,0 262,3 387,1 489,4 515,6 540,9 566,9 580,1 2,3% 

Asie-Pacifique 22,2 56,2 110,1 205,4 218,5 233,6 249,7 264,0 5,7% 

Amériques 53,7 92,8 128,2 150,1 156,1 162,5 167,5 181,6 8,4% 

Afrique 7,1 15,2 26,2 49,5 49,7 51,9 54,5 55,7 2,2% 

Moyen-Orient 5,8 9,6 24,1 54,7 54,7 50,1 48,6 51,7 6,4% 

Total 284,8 436,1 675,7 949,1 994,6 1 039,0 1 087,2 1 133,1 4,2% 

                    
  

                                                 
2 OMT, 19e session de l’Assemblée générale de l’OMT, Le tourisme à l’horizon 2030   

Air 
52%

Eau 6%

Rail 2%

Route
40%

Tourisme récepteur par 
moyen de transport en 

2012

284,8
436,1

675,7

949,1 994,6 1 039,0 1 087,2 1 133,1

1 800,0

1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 P 2014 …… 2030

Arrivées de touristes internationaux 
mondiaux 

Transport aérien et 
tourisme sont inter-
dépendants 
 
Ainsi, l’inverse est 
également vrai : la 
hausse massive du 
tourisme international 
ces dernières années 
s’explique tout autant 
par le développement 
du transport aérien. 
Ainsi, la question de la 
stratégie des aéroports 
(investissement de ca-
pacités) et des compa-
gnies aériennes (déve-
loppement de réseau) 
pour aller « capter » ce 
tourisme, est détermi-
nante. 
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1.1.5.  Le cours du baril de pétrole : un indicateur clef pour les compagnies 
aériennes 

En 2014, la facture carburant représentait 32% des charges opérationnelles totales des compagnies 
aériennes. C’était 33% en 2013.  

 
Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 

 
 
 
L’évolution du poids de cette facture dans les charges des compagnies est liée au moins à trois facteurs.  
 

 Tout d’abord à l’évolution du 
cours du baril de Brent. Il est en 
effet un élément déterminant pour 
les compagnies aériennes, car il 
représente un de leurs principaux 
postes de dépenses. Ainsi, le prix 
du baril de Brent a amorcé une 
diminution dès le début de l’année 
2014. La baisse est bien plus 
spectaculaire en 2015. En 2016, 
le prix du baril devrait poursuivre 
sa descente, mais à un rythme 
moindre.  Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 
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Ensuite, le niveau de 
consommation de 
carburant. En effet, au 
regard de la place 
qu’occupe le carburant 
dans les charges des 
compagnies aériennes, 
ces dernières ont opté 
depuis quelques années 
pour le remplacement de 
leurs flottes par des 
appareils plus récents, et 
moins consommateurs de 
carburant. Source : IATA 

 

 

Notons enfin, l’évolution du taux de changes. En effet, l’achat de carburant par les compagnies 
aériennes se fait sur les marchés internationaux, en dollar. Ainsi, les variations du dollar par rapport 
aux autres devises peuvent influer de manière importante sur les charges comptabilisées dans les 
comptes des compagnies n’utilisant pas le dollar comme devise de référence. 

 

 

Source : Progexa, d’après les données d’ABC Bourse et de la Banque de France 
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2.  Le secteur mondial de l’aérien  
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Le trafic aérien dans le monde : un secteur porté par une 
croissance quasi ininterrompue avec d’excellentes perspectives 

Le secteur de l’aérien est un secteur en forte croissance d’activité. Que ce soit en termes de 
trafic de passagers ou de fret, la hausse est très nette sur longue période. Sur les 10 dernières années, 
le trafic de passagers en volume a progressé de 68%. En 2014, les compagnies aériennes ont 
transporté 3,3 milliards de passagers (+1,4 milliard en 10 ans). Le trafic de fret aérien a également 
progressé : en 10 ans, la croissance du trafic aura été de 37%, avec plus de 50 millions de tonnes 
transportées en 2014 (soit 14 millions de plus qu’en 2004).   
 

  
Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 

 
  Des gisements de 

croissance, y compris 
en Europe : le trafic 
mondial doublerait d’ici 
à 2027 
 
En 2032, il aura augmenté 
de 151%. Les cinq premiers 
faisceaux en volume se-
raient les mêmes qu’aujour-
d’hui : le trafic intérieur 
chinois (qui deviendrait 
premier), le trafic intérieur 
américain (qui passerait 
second), le trafic intérieur 
européen (qui resterait 
3ème), le trafic ouest 
Europe/Etats-Unis (qui res-
terait quatrième), le trafic 
Asie/Europe de l’Ouest (qui 
resterait cinquième).  
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2.1.1.  Une croissance « installée » du trafic de passagers  

En 2014, le trafic passagers mesuré en termes de PKT progresse fortement (+5,9%). 

 

En 2014, l’ensemble des zones géographiques connaît une progression du trafic passagers. 
Cependant, il existe toujours des disparités significatives. 

En Europe, la croissance du trafic s’est accélérée par rapport à 2013 et s’établit à 5,8% (contre 3,8% en 
2013). En Asie-Pacifique, la croissance du trafic se poursuit au même rythme (7,1% en 2014 et 2013). En 
Amérique du Nord, le trafic s’accroît de 2,7% (contre +2,3% en 2013). En Amérique latine, la progression 
du trafic passagers demeure à des niveaux importants (+6,4% en 2014 contre +6,3% en 2013). En Afrique, 
la hausse du trafic ralentit très fortement à 0,3%, après une croissance de 5,1% en 2013. Moyen-Orient, la 
croissance du trafic s’établit à +12,6% (contre +11,4% en 2012).  

Trafic passagers (PKT) international par zone géographique (Var.n/n-1) 

Des divergences de 
croissance.  
Cela reflète, outre le niveau de 
développement du secteur 
aérien (maturité du marché), les 
écarts de croissance éco-
nomique entre pays dits 
« avancés » et pays qualifiés 
« d’émergents » ou encore des 
problèmes géopolitiques (cas 
de l’Afrique en 2014 par 
exemple). Cela peut également 
refléter des effets de base 
éventuelle ou encore des 
restructurations (fusions…)  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Afrique 4,0% -6,8% 12,9% 0,5% 7,2% 5,1% 0,3% 
 

Amérique Latine 10,2% 0,3% 8,2% 11,3% 9,5% 6,3% 6,4% 
 

Amérique du Nord 2,9% -5,6% 7,4% 2,2% 1,1% 2,3% 2,7% 
 

Asie-Pacifique -1,5% -5,6% 9,0% 5,4% 6,0% 7,1% 7,1% 
 

Europe 1,8% -5,0% 5,1% 9,1% 5,1% 3,8% 5,8% 
 

Moyen-Orient 7,0% 11,2% 17,8% 8,6% 15,2% 11,4% 12,6% 
 

Total 1,6% -3,5% 8,2% 5,9% 5,3% 5,2% 5,9% 
 

 

14,9%

8,9%

5,9%
7,4%

1,6%

-3,5%

8,2%

5,9% 5,3% 5,2%
5,9%

6,8% 6,7% 6,9%

5,1% 4,8% 4,8%

Evolution du trafic aérien passagers (PKT) 
mondial (Var. n/n-1)

Passagers kilomètre transportés 

Au-delà du nombre de passagers 
transportés, la mesure du trafic de 
passagers peut se faire également 
par le nombre de passagers au 
kilomètre transportés (PKT). Cette 
mesure correspond au nombre de 
passagers transportés multiplié par 
le nombre de kilomètres parcourus 
par ce passager. Cela permet de 
mieux rendre compte de la spécificité 
des réseaux propres à chaque 
compagnie (court, moyen et long-
courrier). 
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Finalement, trois marchés 
regroupent l’essentiel du trafic :  
 
- Europe (28%),  
- Asie/Pacifique (32%),  
- Amérique du Nord (24%). 
 
A eux trois, ils représentent 84% du 
trafic passagers mondial. 

 

 
 
 
 

 
  

2%

32%

28%

5%

9%

24%

Part de marché du trafic passagers 
mondial à octobre 2015

Afrique

Asie/Pacifique

Europe

Amérique Latine

Moyen-Orient

Amérique du Nord
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2.1.2.  Le trafic « premium3 »: un élément clef pour les compagnies aériennes 

 

En 2014, le trafic Premium (affaires/premières classes) croît toujours (+3,4%), mais légèrement moins 
vite que le trafic économique (+3,7%). Il se maintient, en volume, au-dessus de ses niveaux de 2008.  
 
En 2008, le trafic premium a en effet chuté, passant de 6,5% du trafic total à 5,5%. Cette baisse est liée 
à la dégradation du « climat des affaires » suite à la crise financière, devenue crise économique en 
2008-2009. Depuis 2009, la part du trafic premium dans le trafic total tend à se stabiliser aux alentours 
de 5,5%-6,0%. 
 
 
Trafic premium et confiance des industriels L’évolution du trafic 

premium dépend étroi-
tement du niveau de 
confiance des industriels. 
En effet, ce type de trafic va 
être impacté par le niveau des 
dépenses des entreprises 
dans le tourisme affaires 
(déplacement pro., séminaire, 
congrès, …).  

 

Source : IATA 

 

C’est un des premiers postes de dépenses que les entreprises réduisent en cas de baisse de confiance 
dans le climat des affaires. 

Sur les principales routes mondiales, c’est la liaison Mid-Atlantic (1,4% du trafic et 1,8% du chiffre 
d’affaires) qui enregistre la plus forte croissance (+12,6%), devant le trafic lié aux liaisons 
Afrique/Moyen-Orient (1,5% du trafic, 1,0% du chiffre d’affaires) avec une croissance de 10,5%, les 
liaisons Moyen-Orient/ Extrême-Orient (2,7% du trafic, 1,9% du CA) avec une croissance de +10,1% et 
la liaison Europe/Moyen-Orient (5,4% du trafic, 5,6% du CA) avec 8,1% de croissance. La tendance se 
poursuit sur 9 mois 2015, avec une croissance du trafic premium de 4,0%.  

 
  

                                                 
3 Trafic « prenium » = trafic affaires + trafic premières classes 

Croissance du trafic premium  
Indice de confiance des industriels 
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Passagers Premium en % du total Le trafic premium est une 
catégorie de trafic clef pour 
les compagnies aériennes, 
car beaucoup plus 
contributeur au chiffre 
d’affaires des compagnies 
aériennes que le trafic 
économie.  
 
En effet, s’il représente 
qu’une petite part du 
trafic total, il représente 
un quart du chiffre 
d’affaires total du 
secteur.  

 

(Corrigé des variations saisonnières) 
Source IATA 

 
Source : IATA 

 
 

Source : Progexa, d’après les données de l’ IATA 
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74%
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Part des recettes premiums
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2.1.3.  Trafic passagers : une hausse du taux de remplissage qui joue 
positivement sur les résultats du secteur  

 
Depuis 2011, la croissance des capacités (nombre de sièges disponibles par kilomètre) est moins 
rapide que celle du trafic passagers. Il en résulte des taux de remplissage des appareils en hausse. 
Sur 10 mois 2015, il a même dépassé en moyenne les 80%.  
 
 

 

 
 

La hausse du coefficient de 
remplissage des avions joue 
positivement sur la rentabilité des 
compagnies aériennes. Ainsi, les 
compagnies aériennes veillent à 
maintenir la croissance des capacités 
en dessous de la demande de transport 
aérien.  
 
La hausse de la flotte mondiale et du 
nombre moyen de sièges par avion est 
en partie compensée par les jeux 
d’alliances et de partage de code qui 
tendent à diminuer le volume global de 
capacité 
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2.1.4.  Le trafic de fret renoue avec la croissance depuis 2013, mais peine à 
effacer la crise de 2008 

Sur l’année 2014, le trafic du fret aérien a progressé de 4,5% après une croissance faible en 2013 
(+1,4%). Cette croissance connaît des disparités par zone géographique. L’Amérique latine connaît 
ainsi une croissance quasi nulle (0,1%). C’est le Moyen-Orient qui enregistre la progression la 
plus significative en 2014, avec +11% de trafic de fret, grâce à l’accroissement des capacités. 
L’Europe, quant à elle, enregistre un trafic en hausse (+2%). 

 

Trafic de fret (FKT) international par zone géographique (Var.n/n-1)   
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Afrique 6,9% 5,9% -6,0% -2,5% -11,2% 23,8% -1,8% 7,1% 1,0% 6,7% 
Amérique Latine 0,5% -2,6% -5,4% -13,5% -4,0% 29,1% 6,0% -1,2% 2,4% 0,1% 
Amérique du Nord 0,4% 6,0% 0,7% -1,9% -10,6% 21,8% 0,4% -0,5% -0,4% 2,4% 
Asie/Pacifique 4,2% 4,7% 6,5% -6,6% -9,2% 24,0% -4,6% -5,5% -1,0% 5,4% 
Europe 1,1% 1,7% 2,7% -2,8% -16,1% 10,8% 1,3% -2,9% 1,8% 2,0% 
Moyen-Orient 14,6% 16,1% 10,1% 6,3% 3,9% 26,7% 8,1% 14,7% 12,8% 11,0% 
Total 3,2% 4,6% 4,3% -4,0% -10,1% 20,6% -0,7% -1,5% 1,4% 4,5% 

 
 

L’évolution des principales zones en valeur Export/Import au 4ème  trimestre 2014 

M$ Export M$ Var. % Import M$   Var. % 

Europe 2 898 -6% 137 -15% 

Asie Pacifique 1 619 +3% 1 849 0% 

Amérique du Nord & Atlantique Nord 1 269 +1% 809 -9% 

Asie du Nord 1 969 +6% 629 +1% 

Amérique du Sud & Caraïbes 534 +5% 1 847 -2% 

Moyen-Orient/Afrique du Nord 154 +6% 772 -1% 

Afrique 107 +11% 498 +8% 

  

  

13,4%

3,2%4,6%4,3%

-4,0%

-10,1%

20,6%

-0,7%-1,5%

1,4%
4,5%2,6%1,7%2,8%4,0%4,0%4,0%

Evolution du trafic aérien de fret
(en TKT)
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23%
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14%

20%

Part de marché du trafic de 
fret mondial à octobre 2015

Afrique

Asie/Pacifique

Europe

Amérique Latine

Moyen-Orient

Amérique du Nord

Selon l’IATA le rythme 
des progrès du trafic 
de fret ne devrait pas 
s’accélérer à court 
terme. Il n’y a pas 
d’amélioration de la 
confiance des dirigeants 
d’entreprise et les car-
nets de commandes à 
l’exportation stagnent. 
En 2015, le fret aérien 
devrait conserver la 
tendance mondiale 
actuelle. 
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2.1.5.  Trafic de fret : perte de part de marché et pression sur le yield 

 
 

 

A l’inverse du trafic passagers, le 
trafic aérien de fret enregistre un 
taux de remplissage en baisse 
tendancielle depuis 2010. Ainsi, 
malgré une hausse du trafic de fret 
« freinée », les capacités continuent 
de croître, à un rythme supérieur en 
moyenne, et ce malgré les 
ajustements de plusieurs compagnies. 
Ceci est à rapprocher de la relative 
faiblesse de la croissance économique 
mondiale, conjuguée à l'augmentation 
« structurelle » des capacités, 
provoquée notamment par la mise en 
service de nouveaux modèles 
d’avions. Par ailleurs, la croissance du 
trafic aérien de passagers peut 
influencer à la hausse les capacités de 
fret aérien au niveau mondial via les 
soutes des avions commerciaux. Le 
niveau de yield4 du fret aérien est de 
16% en dessous de son niveau de 
mi-2011. 

 
Le trafic fret par la voie aérienne perd des parts de marché au profit de la voie maritime. Le commerce 
aérien représente désormais 1,7% du commerce mondial de conteneurs. C’était plus de 3% en 2001.  

 
Source : IATA  

                                                 
4 Le yield est un système de gestion tarifaire des capacités disponibles (sièges pour les passagers, soutes pour les 
marchandises) qui a pour objectif l'optimisation du remplissage, du chiffre d'affaires. 
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Situation économique et sociale du secteur mondial de l’aérien 

2.2.1.  Un secteur qui génère 3,4% du PIB mondial 

Le secteur de l’aérien exerce une très forte influence sur l’économie mondiale, tant en termes de 
croissance du PIB qu’en termes d’emplois mobilisés. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le 
transport aérien de passagers, au-delà de l’impact direct d’envergure qu’il exerce auprès des 
compagnies aériennes et des aéroports, mobilise de manière plus ou moins directe un grand nombre 
d’autres acteurs (commerces, restaurants, hôtels, loueurs de voitures, visites, ….), et facilite le 
tourisme, une des plus grandes industries mondiales. 
 
Emploi et PIB global générés par le secteur de l'aérien        
  Direct (1) Indirect (2) Induit (3) Catalytique (4) Total 
Emploi (milliers) 8 700 9 900 4 600 34 900 58 100 

Gestionnaires d'Aéroports 470 nd nd nd nd 
Autres sur plates-formes aéroportuaires* 4 602 nd nd nd nd 

Compagnies aériennes 2 272 nd nd nd nd 
Aéronautique 1 203 nd nd nd nd 

Navigation aérienne 195 nd nd nd nd 
PIB (milliards $) 606 697 324 807 2 434 

En % du PIB mondial         3,4% 

*Commerce, loueurs de voitures, immigration, assistance aéroportuaire, etc. (1) Services directs aéroportuaires (2) Chaînes de fournisseurs (3) Dépenses des 
employés directs et indirects (4) Impacts tirés de l'attractivité et du tourisme 
Source : Progexa, d’après les données d’Air Transport Action Group (ATAG) 
 
 

 

 
En 2012, en cumulé, le secteur de 
l’aérien représente plus de 
2 400 milliards de dollars de PIB, 
soit 3,4% du PIB mondial, et 
58 millions d’emplois de par le 
monde, dont 9 millions directement liés 
au secteur (hors effets indirects, induits et 
catalytiques). 
 
Dans ce cadre-là, l’essentiel de l’emploi 
direct du secteur est lié aux plates-formes 
aéroportuaires (gestionnaires d’aéroports 
+ assistance aéroportuaires et autres) qui 
représentent près de 60% de l’emploi 
direct total. Les compagnies aériennes 
représentent 26% de l’emploi direct, soit 
près de 2,3 millions d’emplois dans le 
monde. 

 

Source : Progexa, d’après les données d’Air Transport Action Group (ATAG) 
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2.2.2.  Les seules compagnies aériennes enregistrent d’importants bénéfices 

 
 

 
Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 

 
 

L’IATA estime que les bénéfices 
sectoriels sont de +17,3 Mds$ en 
2014, contre +10,7 Mds$ en 2013. 
Toutes les zones ont été bénéficiaires, 
à l’exception de l’Afrique (0,0 Md$). Les 
disparités entre zones sont importantes. 
Ainsi, le Moyen-Orient et l’Amérique 
latine enregistrent respectivement un 
bénéfice net de +0,9 Md$ et +0,2 Md$. 
Les bénéfices sectoriels se concentrent 
sur l’Asie/Pacifique (+2,1 Mds$), 
l’Amérique du Nord (+11,2 Mds$) 
(impact des mouvements de 
consolidations dans le secteur) et sur 
l’Europe (+2,9 Md$). 

Dans ce cadre-là, l’Amérique du 
Nord génère les deux tiers du 
résultat net mondial. 
 

Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 
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2.2.3.  L’emploi des compagnies aériennes est cependant sous tension 

 

La croissance de l’emploi dans le 
secteur des compagnies aériennes 
est largement inférieure à celle du 
trafic aérien. En 2014, alors que le trafic 
progressait de 5,9%, l’emploi progressait 
deux fois plus rapidement. 

Il en découle une forte hausse de 
productivité du travail. Ainsi, le 
nombre de PKT par salarié du secteur a 
progressé de 3% en 2014, et devrait 
progresser de nouveau de 3% en 2015 
d’après les dernières prévisions de 
l’IATA. 

Notons par ailleurs que d’après une 
enquête réalisée par l’IATA fin 2015, 
seuls 28% des directeurs financiers 
interrogés anticipaient une hausse de 
l’emploi dans les 9 mois à venir… 

Cette mise sous tension de l’emploi 
dans un secteur en forte croissance 
profite aux actionnaires par la forte 
croissance de la rentabilité des 
capitaux. Dans ce cadre-là, la rentabilité 
moyenne du capital investi par les 
actionnaires des compagnies aériennes 
progresse de manière tendancielle 
depuis le début des années 2000. En 
2014, elle dépasse la rentabilité 
financière de référence sur les marchés 
financiers (WACC*). 
 
*Le WACC apparaît comme le taux de rentabilité 
minimum que doivent dégager les 
investissements de l'entreprise pour que celle-ci 
puisse satisfaire les exigences de rentabilité des 
actionnaires. 
  
La différence entre le WACC et le ROCE 
mesure l’écart entre la rentabilité d’un capital 
donné et une rentabilité de référence. L’objectif 
étant alors de favoriser la hausse de la rentabilité 
d’une société, au-delà de la rentabilité moyenne 
observée sur le marché. 

 

 

Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 
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Les compagnies aériennes « traditionnelles » 

2.3.1.  Un secteur en pleine croissance, particulièrement concentré 

 
Classement l'IATA des 10 premières compagnies aériennes dans le 
monde en 2014 

 En termes de trafic  
passagers mesuré en PKT, 
parmi les 10 plus grosses 
compagnies aériennes 
mondiales, trois sont 
européennes : Air France, 
British Airways et Lufthansa. 
Ces 3 compagnies appartien-
nent à des groupes, qui sont en 
tête du classement européen.  
 
Notons qu’en termes de trafic 
passagers mesuré en nombre 
de passagers (PAX), le 
classement est différent et 
intègre 3 compagnies low-cost. 
En effet, ces dernières 
comptent énormément de 
passagers, mais sur des 
distances relativement moins 
longues (court et moyen-
courrier) (voir partie 2.4.2).  
 
 
Les 10 premières compa-
gnies aériennes mondiales 
en termes de trafic passa-
gers (PKT) représentent 30% 
du trafic total. 
 

 

Compagnie Milliards PKT 
CA (Mds 

$) 
Emploi 

(millier) 
Flotte 

 

Delta Air Lines 291 40 80 772  
United Airlines 288 39 67 691  
Emirates 231 24 57 231  
American Airlines 208 43 113 627  
China Southern Airlines 166 17 82 612  
Southwest Airlines 162 19 46 700  
Lufthansa* 143 37 119 615  
British Airways* 137 25 59 459  
Air France* 135 30 98 571  
Air China 112 16 26 540  
Total 10 premières 1 873 288 748 5 818  
Total IATA 6 190 758 2 430 25 854  

*Seules les compagnies sont prises en compte pour le trafic. Les groupes respectifs sont pris en compte pour 
le CA, l'emploi et la flotte 
Source : Progexa, d’après les données de l’IATA et des compagnies 

 

 

 

*Seules les compagnies sont prises en compte pour le trafic. Les groupes respectifs sont pris en compte pour 
le CA, l'emploi et la flotte 

Source : Progexa, d’après les données de l’IATA et des compagnies 
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2.3.2.  Les principales compagnies européennes 

 
En 2014, le trafic des compagnies aériennes européennes (AEA) augmente de 4,1%.  
Il atteint 869 millions de passagers kilomètre transportés. Les trois grands groupes se 
partagent plus de 70% du trafic européen. C’est le Groupe IAG qui progresse le plus vite à données 
comparables (+8,7%). IAG comme le Groupe Lufthansa (+2,4%) progresse plus vite qu’Air France-KLM 
(0,5%).Turkish Airlines, la 4ème compagnie européenne, progresse de 16,0%. 
 
 
Le trafic passagers des principales compagnies aériennes européennes (AEA) 

PKT (mill) 2011 2012 2013 2014 9 mois 2014 9 mois 2015 Var. n/n-1 

Groupe AF-KLM  219 346 223 887 228 313 229 347 173 584 178 996 3,1% 

Groupe Lufthansa* 200 390 204 775 209 649 214 641 164 832 170 824 3,6% 

Lufthansa (yc Germanwings) 147 850 149 780 153 334 156 826 120 888 126 321 4,5% 

Swiss 34 750 37 043 38 609 39 388 29 756 30 448 2,3% 

Austrian 17 790 17 952 17 705 18 428 14 188 14 055 -1,0% 

Groupe IAG** 168 620 173 000 186 304 202 562 153 537 166 147 8,2% 

British Airways 117 350 123 340 131 333 138 431 104 509 107 360 2,7% 

Ibéria 51 270 49 660 41 493 42 686 32 178 35 575 13,7% 

Vueling* - - 13 478 21 445 16850 19 511 15,8% 

Aer Lingus** - - - - - 2 701 - 

Turkish airlines  58 940 74 640 92 003 106 787 80 662 89 589 11,1% 

* A compter de mai 2013 **A compter d’août 2015         

 
 
Sur 9 mois 2015, l’activité et les résultats des 4 « majors » européennes sont globalement en très forte 
hausse. Malgré cela, les restructurations se sont poursuivies, particulièrement au sein d’AF-KLM mais 
aussi de Lufthansa et IAG, avec à la clé des conflits sociaux importants.  
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Des restructurations massives dans le secteur : 

IAG poursuit ses restructurations, avec notamment la montée en puissance de Vueling et la poursuite 
du « plan de futuro » chez Ibéria (5 000 suppressions d’emplois, dont encore 1 200 d’ici à 2017) pour 
un coût de restructuration de 260 M€ en 2014. Lufthansa accélère les restructurations (224 M€ en 
2014) à travers son plan SCORE, avec désormais la montée en puissance de sa filiale low-cost 
Eurowings et le transfert de l’ensemble des liaisons court et moyen-courrier vers celle-ci. Accélération 
du Plan Perform chez AF-KLM avec la validation d’un plan B par le CA du Groupe (suppressions de 
postes, fermetures de lignes, gains de productivité, report d’investissement). 
 
Principaux résultats des « majors » européennes        

  2012* 2013 2014 Var. 9 mois 2014 9 mois 2015 Var. 

  Chiffre d’affaires   Chiffre d'affaires   
AF-KLM (M€)  25 423 25 520 24 912 -2% 18 700 19 713 5% 
IAG** (M€) 18 117 18 569 20 170 9% 15 155 17 119 13% 
Groupe Lufthansa (M€) 30 135 30 027 30 011 0% 22 624 24 304 7% 
Turkish Airlines (en M$) 8 234 9 826 11 070 13% 8 570 8 054 -6% 

  Résultat opérationnel   Résultat opérationnel   
AF-KLM (M€)  -731 -227 751 ns 110 750 x7 
IAG** (M€) -613 527 1 029 95% 1 048 1 767 69% 
Groupe Lufthansa (M€) 839 699 954 37% 954 1 547 62% 
Turkish Airlines (en M$) 648 651 638 -2% 645 732 13% 

  Résultat net   Résultat net   
AF-KLM (M€)  -1 225 -1 827 -198 -89% -533 -158 -70% 
IAG** (M€) -696 147 1 003 ns 694 1 180 70% 
Groupe Lufthansa (M€) 1 228 313 55 -82% 482 1 748 263% 
Turkish Airlines (en M$) 657 357 845 ns 723 877 21% 

*2012 pro forma IAS 19. ** IAG, intégration de Vueling en 2012.           
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2.3.3.  Eléments synthétiques sur les « majors » européennes 

 
D’une manière générale, 
l’essentiel des recettes de ces 
compagnies est constitué du 
trafic aérien de passagers. La 
contribution du trafic de fret varie du 
simple au double en fonction de la 
compagnie. Ces éléments vont 
dépendre en grande partie des 
stratégies adoptées par les 
compagnies, mais également de la 
structure de leurs réseaux, de leur 
positionnement géographique, etc. 
 
Les compagnies aériennes 
européennes « traditionnelles » 
(non low-cost) présentent des 
caractéristiques économiques qui, 
bien que se ressemblant, sont 
marquées par les normes 
économiques et sociales de leurs 
pays respectifs. Ainsi, si les 
structures de coûts des compagnies 
présentent des similitudes (les 
2 premiers postes de dépenses sont 
le carburant et les frais de 
personnel), leurs poids respectifs 
dans les charges globales vont 
varier. Le poids des frais de 
personnel ou encore des impôts et 
taxes va fortement dépendre des 
législations nationales. 
 
Dans ce cadre-là, la présence 
même de différences nationales 
en matière de législations vient 
contredire la supposée pratique 
d’une «concurrence libre et non 
faussée » souhaitée et mise en 
avant par les directions des 
compagnies aériennes.  

*Hors taxes de survol 

 

Source : Progexa, d’après les sites des compagnies 
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Cadre institutionnel du transport aérien : d’une activité publique 
contrôlée à la loi du marché  

Après l’invention de l’aviation à la fin du 19e siècle, les premières lignes commerciales transportant des 
passagers se développent dès 1919. La première compagnie aérienne dans le monde est créée cette 
année-là : KLM. Sa première ligne reliera alors Amsterdam à Londres.  
 

2.4.1.  Réglementation strictement étatisée du transport aérien national au 
début du 20e siècle 

Dès le début, des règles internationales sont mises en place afin d’organiser cette naissance du trafic 
aérien de passagers. D’emblée, une attention toute particulière portera sur le rôle des compagnies 
aériennes dans le développement des territoires nationaux. Des conventions5 seront signées, portant 
notamment sur les ententes entre pays sur les règles d’exploitation du trafic aérien international, sur la 
protection des territoires de chaque pays. La notion de souveraineté devient alors indissociable de celle 
de trafic aérien intérieur : chaque pays contrôle alors son aviation civile sur son propre territoire de 
manière souveraine. 

La création de la compagnie Air France en 1933, par fusion de plusieurs compagnies existantes alors, 
est faite dans cette optique-là. L’Etat y est présent à hauteur de 25% du capital, et la compagnie est 
considérée comme la « pierre angulaire de la politique nationale du transport aérien »6, régulé et 
contrôlé par l’Etat. De même, plus tard, les compagnies dédiées plutôt au trafic intérieur en France 
étaient bien souvent soit subventionnées pour opérer des liaisons transversales déficitaires, soit 
utilisaient les lignes bénéficiaires (radiales) pour financer celles qui l’étaient moins (à l’image d’Air Inter, 
créée en 1954).    
 

2.4.2.  Un rôle de l’Etat renforcé après la Seconde guerre mondiale 

Fin 1944, les pays membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) signent une convention à 
Chicago qui vise à renforcer la régulation et l’encadrement du système aérien mondial. C’est à cette 
occasion qu’est créée l’Organisation de l’Aviation Civile International (OACI) : dans son dossier « Les 
compagnies aériennes sont-elles mortelles ? », le Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective note qu’à cette époque, l’approche économique du secteur s’inspire alors davantage 
« d’une activité publique nationale monopolistique que d’une liberté concurrentielle entre entreprises 
commerciales ». Cette convention donne à l’Etat un rôle central : c’est ce dernier qui autorise la création 
d’une compagnie, il est le souverain dans la définition de l’organisation pour le transport aérien intérieur. 
En ce qui concerne le transport international, c’est lui qui attribue les droits de trafics dans le cadre 
d’accord bilatéraux entre le pays d’origine et le pays de destination, accords qui garantissent 
notamment une répartition égalitaire de l’offre de sièges, un partage des recettes entre les compagnies, 
la limitation du droit d’accès aux aéroports à certaines compagnies. Ainsi, l’aviation civile d’après-
Seconde guerre mondiale est caractérisée par un fort développement du trafic aérien dans un contexte 
de marché contrôlé par les pouvoirs publics. 

                                                 
5 Convention signée à Paris en octobre 1919 venant réglementer la “navigation aérienne” 
6 « Les compagnies aériennes sont-elles mortelles ? » Commissariat général à la stratégie et à la prospective 
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2.4.3.  Le rôle de l’Etat va progressivement être effacé, avec le processus de 
déréglementation de la fin des années 1970 

A partir du début des années 1970, ce « contrôle public » du secteur de l’aérien est de plus en plus 
contesté aux Etats-Unis. Deux facteurs se combinent. D’une part, l’idée selon laquelle le « marché » 
serait supérieur à l’intervention publique en termes d’efficacité économique prend du poids. C’est 
finalement l’idée que la concurrence est une solution beaucoup plus optimale dans la gestion de 
l’allocation des ressources économiques. D’autre part, devant la performance économique du secteur, 
des investisseurs privés perçoivent le potentiel de rentabilité en cas d’investissement. Le gouvernement 
nord-américain libéralise le trafic intérieur aux Etats-Unis en 19787, le trafic étant toujours fermé aux 
compagnies étrangères. Désormais, le pouvoir public n’a plus le monopole concernant la définition des 
prix, la capacité des appareils, la création de nouvelles lignes, ni même leur fermeture et les 
réorganisations des réseaux de dessertes. Ceci est désormais laissé à l’initiative des compagnies elles-
mêmes. 
 

2.4.4.  Remise en cause des principes de péréquation et d’égalité de 
traitement 

Cette déréglementation a été accompagnée de nombreux discours mettant en avant l’idée selon 
laquelle la puissance publique est incapable de favoriser le développement de la compétitivité, et qu’elle 
« accapare » des ressources qui seraient mieux employées ailleurs par le marché. Beaucoup 
d’économistes prévoyaient des ouvertures massives de nouvelles lignes et une baisse des prix pour le 
consommateur. En réalité, la première conséquence de cette déréglementation a été la 
« désertification » de toute une partie du territoire américain. Les lignes les moins rentables ont été 
arrêtées, rompant ainsi avec l’idée d’égalité de traitement, d’aménagement du territoire et de continuité 
de service public.  
 

2.4.5.  Fragilisation des compagnies aériennes historiques 

Une deuxième conséquence a été le fort développement des lignes des compagnies sur les axes jugés 
les plus rentables. Ainsi, alors que la nature désormais concurrentielle de l’activité aérienne s’est 
traduite par une hausse des prix sur les lignes à faible trafic (pénalisant les ménages vivant dans les 
zones les moins peuplées), à l’inverse elle s’est traduite par une multiplication des compagnies sur les 
lignes principales et une véritable « guerre des prix » s’est développée, réduisant par la même occasion 
toutes possibilités de « péréquation » avec les lignes moins rentables. Cela va mettre également en 
difficulté un grand nombre de compagnies aériennes qui vont rentrer alors dans une course à la baisse 
des coûts d’exploitation. Mais cette course s’avère bien souvent illusoire, car le développement des 
compagnies sur les liaisons principales, en augmentant les fréquences, diminue également le 
remplissage moyen de leurs avions, augmentant ainsi leurs coûts unitaires. 
  

                                                 
7 Loi 95-504 “Airline Deregulation Act” du 24 octobre 1978  
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Evolution des 10 compagnies américaines historiques depuis la déréglementation 
 

Compagnie Date de création Situation en 2012 

Braniff International 1928 Faillite en 1982 

Eastern Air Lines 1926 Faillite en 1991 

Pan Am 1926 Faillite en 1991 

Western Airlines 1926 Fusion avec Delta en 1987 

TWA 1925 Achat par American en 2001 

Northwest Airlines 1926 Fusion avec Delta en 2010 

Delta Air Lines 1924 En service 

American Airlines 1930 En service 

Continental Airlines 1934 En service 

United Airlines 1926 En service 

Source : « Les compagnies aériennes sont-elles mortelles ? » Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

 

2.4.6.  L’émergence des compagnies low-cost comme conséquence directe de 
la gestion concurrentielle du secteur aérien 

La politique de « guerre des prix » mise en place suite à la libéralisation du secteur de l’aérien aux 
Etats-Unis a finalement « poussé » au développement de compagnies, tirant leur épingle du jeu en 
diminuant le plus possible leurs coûts d’exploitation. D’autant plus que dorénavant, les compagnies 
sont libres de définir elles-mêmes le niveau de leurs offres commerciales. En ciblant une clientèle 
unique (voyageurs individuels recherchant les prix les plus bas possibles), ces compagnies vont 
proposer des prestations simplifiées.    
 

2.4.7.  Dénonciation du caractère trop « rigide » des accords bilatéraux : la 
déréglementation atteint l’Europe  

La signature de l’Acte unique européen en 1987 précipite la mise en place en Europe de la libéralisation 
du secteur de l’aérien. Cette libéralisation du « ciel européen » va s’opérer en trois étapes successives, 
qui visent à élargir les possibilités d’accès aux compagnies étrangères aux différents pays membres de 
l’Union européenne (UE) et à favoriser la concurrence entre les compagnies. Finalement, 10 ans après, 
le pari libéral est réussi : toute compagnie européenne (immatriculée dans un Etat membre de l’UE) 
peut exploiter librement les liaisons intra-européennes, en exerçant le tarif qu’elle veut.  
 
Ainsi, la déréglementation et l’ouverture à la concurrence à travers la mise en place du « ciel unique » 
en Europe va précipiter l’émergence des compagnies low-cost et leurs implantations dans le paysage 
aérien, notamment en France.    
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Les compagnies « low cost » 

Le concept de compagnie aérienne dite « low-cost » est apparu aux Etats-Unis au début des années 
1970 suite à la déréglementation du secteur du transport aérien, avec le lancement de la compagnie 
Southwest. Après 45 ans d’activité, cette compagnie est la deuxième plus grande au monde en termes 
de trafic passagers (voir plus bas). Le mouvement des « low-cost » a mis près de 20 ans avant 
d’atteindre le continent Européen, avec la création de Ryanair en 1985. 

2.5.1.  Un bref panorama mondial 

Trafic des principales compagnies low-cost dans le monde  
(en million de passagers) 

 Southwest Airlines, depuis sa 
création, domine assez largement le 
marché mondial du low-cost. Viennent 
ensuite deux compagnies européennes : 
Ryanair et EasyJet.  

Notons, que ces trois compagnies 
figurent parmi les dix compagnies 
transportant le plus de passagers 
(mesuré en PAX) au monde. Ainsi, sur 
les 10 plus grosses compagnies 
mondiales, 1/3 du trafic est réalisé par 
des compagnies low-cost. 

 

    2005 2011 2014 Diff. 14-05  

1 Southwest Airlines (USA) 88 110 129 +41  

2 Ryanair (Irlande) 33 76 86 +53  

3 EasyJet (R-U) 30 55 65 +35  

4 GOL (Brésil) 13 36 40 +27  

5 Air Berlin (All.) 14 35 32 +18  

6 JetBlue (USA) 14 26 38 +24  

7 Air Tran Airways (USA) 17 19 * -  

8 Virgin Australia (Australie) 14 19 20 +6  

9 AirAsia (Malaisie) - 18 22 -  

10 WestJet (Canada) 9 17 20 +11  

* Intégré à Southwest Airlines 

Source : Progexa, d’après les données de l’Observatoire de l’aviation civile et des sites des 
compagnies 

 

 
Classement des 10 premières compagnies aériennes dans le monde (en million de passagers*) 
 

    2014  

 
1 Delta Airlines 129  

2 Southwest Airlines 129  

3 China Southern Airlines 101  

4 United Airlines 90  

5 American Airlines 88  

6 Ryanair 86  

7 China Eastern Airlines 66  

8 EasyJet 65  

9 Lufthansa 60  

10 Air China 55  

Source : Progexa, d’après les données de l’IATA 
 

 
* il convient de relativiser le nombre de passagers comme indicateur d’activité. Il est le seul disponible dans le cadre des compagnies dites « low cost » car celles-ci 
interviennent sur des distances limitées, avec des durées de trajet inférieures ou égales à 4 heures. Cependant, l’indicateur d’activité le plus pertinent demeure le 
nombre de passagers kilomètre transporté (PKT) d’autant plus que les compagnies dites « traditionnelles » interviennent avant tout sur des distances long-courrier. 
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2.5.2.  Un modèle historiquement orienté vers la baisse des coûts à travers la 
simplification de l’offre et le moins-disant social 

 

Le modèle des compagnies traditionnelles 

Historiquement, les compagnies dites « traditionnelles » s’organisent selon un modèle économique 
fondé sur leurs capacités à proposer aux passagers un large réseau de destinations, structuré autour 
de Hub, ainsi qu’un service global au sol et en vol (multiplication de services proposés). Ces Hub, 
présents sur les aéroports principaux, permettent aux compagnies traditionnelles de proposer des 
réseaux court et moyen-courriers ainsi que des réseaux long-courriers à plus forte contribution. Par 
ailleurs, ces compagnies proposent une segmentation et une tarification différenciée selon la clientèle 
(économique/premium). La diversification de la flotte des compagnies traditionnelles en découle assez 
naturellement. 

 

Le modèle dit « low-cost » est tout autre 

Afin de diminuer leurs coûts au maximum dans le but de « capter » un marché et de « créer » sa propre 
clientèle, les compagnies low-cost ont historiquement opté pour un modèle consistant à simplifier à 
l’extrême ses services inclus dans le prix du billet.  

Mais pas seulement. Ainsi, les compagnies low-cost utilisent essentiellement comme base des 
aéroports secondaires leur permettant de verser des redevances moins élevées. Cela leur permet 
également d’augmenter le temps d’utilisation des avions (aéroports moins congestionnés). Car c’est 
également un des axes principaux de la stratégie des low-cost que de maximiser le taux d’utilisation 
des appareils. Les demi-tours sont ainsi plus rapides, en lien également avec des réseaux structurés 
autour des courts et moyen-courriers, mais également moins de temps de ménage, un faible niveau de 
catering, des embarquements plus rapides.  

De même, le modèle low-cost propose très majoritairement une tarification unique (une seule classe) 
sans passer par des agences (pas de versement de commissions). Bien que cela soit peu à peu en 
train d’évoluer, ce modèle demeure la norme. La « flotte unique » permet également de réaliser des 
« économies » sur les frais de maintenance. 

 

Une « compagnies low-cost » ne signifie pas littéralement une « compagnie à bas prix », 
mais bien une « compagnie à bas coûts ».  C’est ainsi que ces compagnies ont pu tirer leur 
épingle du « jeu de la concurrence et de la déréglementation » : en baissant leurs coûts. Cette réduction 
au maximum des coûts d’exploitation se réalise à travers une simplification globale de l’offre, mais 
également à travers la pratique de dumping social et fiscal et du moins-disant salarial. 
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Un autre élément déterminant 
dans cette course à la baisse du 
coût unitaire, est la politique de 
moins-disant social et salarial 
de ces compagnies, entraînant 
bien souvent une remise en cause 
des règles d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. Ces 
compagnies présentent d’importants 
niveaux de sous-traitance, leur 
permettant de « variabiliser » au 
maximum leurs frais de personnel. 
Notons également qu’une part très 
importante de la rémunération du 
personnel est directement liée à 
l’obtention de gain de productivité. 
Cela participe activement au 
durcissement des conditions de 
travail des salariés de ces 
compagnies.  

Source : Progexa, d’après les rapports annuels des compagnies 

 
Comparaison des coûts moyens entre une compagnie Low Cost 
et une compagnie traditionnelle sur un vol intra-européen au 
début des années 2000 

L’écart de coût entre une 
compagnie low-cost et une 
compagnie traditionnelle est 
relativement élevé. Il peut 
atteindre -50%. Comme le montre 
le graphique, pour l’essentiel cet 
écart s’explique par les éléments 
suivants : des coûts d’infrastructure 
d’aéroport, de catering, des frais liés 
aux agences de voyage quasi-
inexistants pour les low-cost. Ces 
éléments renvoient au modèle 
économique du low-cost. Cet écart 
s’explique également par des frais 
de personnel bien moindre pour les 
low-cost. Ce dernier élément 
renvoie au modèle social du low-
cost.     

 

 
Source : CSC, d’après le professeur Rigas Doganis 

Il convient de relativiser la portée d’une telle comparaison des structures de coûts entre compagnies 
« low-cost » et « traditionnelles ». En effet, leur activité diffère nettement et donc leurs coûts. 
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2.5.3.  Les principales low-cost en Europe : une montée en puissance suite à 
la déréglementation du secteur et à l’ouverture à la concurrence 

 

 

Selon l’ELFAA (association européenne 
des compagnies dites low-cost), le trafic 
en passagers des compagnies low-
cost atteint 236,3 millions de 
passagers en 2014, soit une hausse de 
9,4% (contre 4,1% de croissance pour le 
trafic en PKT des principales compagnies 
européennes « traditionnelles »). Les 
compagnies low-cost tirent en grande 
partie le trafic passagers en Europe. Leur 
développement a été fulgurant sur le vieux 
continent. Alors qu’elles représentaient 4% 
du trafic intra-Européen au milieu des 
années 1990, elles en représentent 
désormais 44% des parts de marché du 
trafic intra-Européen. D’après les dernières 
estimations, leurs parts devraient dépasser 
les 50% d’ici à 2020. Source : Progexa, d’après York Aviation 

En termes de volume, ce sont les compagnies Ryanair (94,3 MPax) et EasyJet (67,1 MPax) qui 
enregistrent les plus hauts niveaux de fréquentation. Les deux compagnies ont de nouveau surperformé 
par rapport à leurs concurrentes « traditionnel » et low-cost. Elles constituent près de 65% du trafic low-
cost total européen.  

 
Principales compagnies low-cost européennes* (Période allant de juin 2014 à juin 2015) 
             

  
Trafic 
(Mpax) 

Remplissage Nbre de pays desservis Nbre destinations Flotte Employés 

Ryanair 94,3 90,1% 31 192 303 9 500 
Easyjet 67,1 91,2% 32 138 239 8 399 
Norwegian 24,5 82,0% 31 192 90 3 500 
Vueling 22,9 79,9% 41 155 90 2 340 
WizzAir 17,3 87,1% 38 118 52 2 248 
Flybe 7,6 71,4% 9 59 66 2 105 
Transavia.com 6,8 91,0% 24 113 31 1 427 
Jet2.com 6 90,1% 16 52 59 3 500 
Volotea 2,1 71,1% 8 65 15 535 
Total  248,6       945 33 554 

*Hors Germanwings et Transavia France, non membre de l’ELFAA 

Source : Progexa, d’après European Low Fare Airline Association  
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Au-delà de leurs stratégies commerciales décrites plus haut, ces compagnies tirent également leur 
épingle du jeu par leur politique sociale et salariale, pauvre en emploi et basée sur d’importants gains 
de productivité du travail.  
 
 

*Hors Germanwings et Transavia France, non membre de l’ELFAA 
Lecture : si le nombre de salariés était de 100 en 2011, il serait de 109 en 2015, soit 
une hausse de 9%  
 
Source : Progexa, d’après European Low Fare Airline Association 

 

 
 
Enfin, il convient de signaler les tentatives multiples pour établir des compagnies « low-cost » sur le 
Long-Courrier. Pour la plupart, elles ont toutes échoué jusqu’à présent. Cependant, les expériences se 
poursuivent. 
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Les aéroports et les groupes aéroportuaires 

2.6.1.  Les principaux aéroports mondiaux en pleine croissance 

Malgré la difficulté du contexte économique mondial, ainsi que les lourdes tensions géopolitiques dans 
un certain nombre de régions du monde, le marché aéroportuaire continue de progresser. Il bénéficie 
de la croissance de trafic aérien mondial, cette dernière étant tirée à la fois par la hausse du trafic 
passagers mais également par la croissance du trafic de fret. 

Les 20 premiers aéroports mondiaux ont accueilli près de 1,3 milliard de passagers en 2014, en hausse 
de près de 4%. Cela représente environ 25% du total des passagers ayant transité dans les aéroports 
dans le monde. 

Pour l’essentiel, et que ce soit pour le trafic passagers ou celui de fret, trois régions du monde 
« dominent » le classement des 20 premiers aéroports mondiaux, avec les aéroports situés en Asie en 
tête (38%), en Amérique du Nord en 2e position (32%) et ensuite en Europe (24-25%). Le Moyen-Orient 
n’est présent qu’à travers l’aéroport de Dubaï, 6e aéroport mondial (passagers et fret). 

Ces évolutions sont intimement liées aux dynamismes économiques régionaux dans 
lesquels sont ancrés ces aéroports. Auparavant, l’Europe occidentale était à la croisée des flux 
de marchandises entre les Etats-Unis et le Japon. Aujourd’hui, cet axe se situerait plutôt au niveau de 
la Turquie. Cela reflète la montée en puissance des pays du Golf et celle de l’Asie. Ainsi, cela n’est pas 
étonnant que l’Asie représente désormais le 1e pôle aéroportuaire dans ce classement. Notons 
également l’impressionnante montée en puissance d’aéroports tels que ceux de Dubaï (20e position en 
2008) et d’Istanbul (même pas dans les 30 premiers en 2008). Il y a ici à l’œuvre un processus de 
rattrapage, qui s’atténuera très vraisemblablement une fois le point de convergence atteint. Cette 
tendance n’est en effet pas univoque, d’autant plus que la crise semble avoir cristallisé un changement 
d’organisation industrielle au niveau mondial, avec un commerce international moins actif. Par ailleurs, 
l’Union européenne demeure le 1er exportateur mondial et une zone d’attractivité touristique 
d’importance.  

Ces aéroports d’envergure sont par ailleurs bien souvent indissociables de leur 
compagnie « principales », et donc de leurs stratégies. Pour ces dernières, ces aéroports 
constituent des Hubs, des plates-formes de correspondance, leur permettant de faire transiter une 
grande partie de leurs trafics. Ainsi, l’aéroport d’Atlanta est la principale plate-forme de correspondance 
de Delta Airlines. Il en va de même pour les autres principaux aéroports : Beijing (Air China/China 
Southern Airlines), Heathrow (British Airways), Francfort (Lufthansa), Amsterdam et Paris-CDG 
(Air France-KLM), Istanbul (Turkish Airlines), Dubaï (Emirates), ….  

De véritables « ville-aéroportuaires » se sont ainsi développées. Ces dernières mêlent 
notamment attractivité de la région, importance et diversité du trafic et des réseaux de correspondance 
des compagnies et infrastructures et capacité aéroportuaire.  
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Trafic passagers de 20 premiers aéroports mondiaux i  Trafic de fret de 20 premiers aéroports mondiaux 
                           
Rang  Millions de passagers 2013 2014 Var.  

Rang  Millions de tonnes 2013 2014 Var. 

1 ATLANTA, GA (ATL)  94,4 96,2 1,9%   1 HONG KONG, CN (HKG)  4,2 4,4 6,0% 
2 BEIJING, CN (PEK)  83,7 86,1 2,9%   2 MEMPHIS, US (MEM) 4,1 4,3 2,9% 
3 LONDON, GB (LHR)  72,4 73,4 1,4%   3 SHANGHAÏ , CN (PVG) 2,9 3,2 8,6% 
4 TOKYO, JP (HND)  68,9 72,8 5,7%   4 INCHEON, KR (ICN) 2,5 2,6 3,8% 
5 LOS ANGELES, CA (LAX)  66,7 70,7 5,9%   5 ANCHORAGE AK, US (ANC) 2,4 2,5 3,0% 
6 DUBAI, AE (DXB)  66,4 70,5 6,1%   6 DUBAI, AE (DXB)  2,4 2,4 -3,1% 
7 CHICAGO, IL (ORD)  66,9 70,0 4,7%   7 LOUISVILLE KY, US (SDF) 2,2 2,3 3,5% 
8 PARIS, FR (CDG)  62,1 63,1 1,7%   8 TOKYO, JP (HND)  2,0 2,1 5,6% 
9 DALLAS/FT WORTH, TX (DFW)  60,4 63,5 5,1%   9 FRANKFURT, DE (FRA)  2,1 2,1 1,8% 
10 HONG KONG, CN (HKG)  59,6 63,1 5,9%   10 TAIPEI, TW (TPE) 1,6 2,1 6,2% 
11 FRANKFURT, DE (FRA)  58,0 59,6 2,6%   11 PARIS, FR (CDG)  2,1 2,1 0,8% 
12 JAKARTA, ID (CGK) 59,7 57,0 -4,5%   12 MIAMI, FL (MIA)  1,9 2,0 2,8% 
13 ISTANBUL, TR (IST) 51,2 56,8 10,9%   13 SINGAPORE, SG (SIN)  1,9 1,9 0,4% 
14 AMSTERDAM, NL (AMS)  52,6 55,0 4,6%   14 BEIJING, CN (PEK) 1,8 1,8 0,3% 
15 GUANGZHOU, CN (CAN) 52,5 54,8 4,4%   15 LOS ANGELES, CA (LAX)  1,7 1,8 3,7% 
16 SINGAPORE, SG (SIN)  53,7 54,1 0,7%   16 AMSTERDAM, NL (AMS)  1,6 1,7 6,7% 
17 NEW YORK, NY (JFK)  50,4 53,6 6,4%   17 LONDON, GB (LHR)  1,5 1,6 4,9% 
18 DENVER, CO (DEN)  52,6 53,5 1,7%   18 GUANGZHOU, CN (CAN) 1,3 1,5 11,0% 
19 SHANGHAÏ , CN (PVG) 47,2 51,7 9,5%   19 CHICAGO, IL (ORD)  1,2 1,4 12,1% 
20 KUALA LUMPUR, MY (KUL) 47,5 48,9 3,0%   20 NEW YORK, NY (JFK)  1,3 1,3 0,6% 
   Total 20 premiers 1 226,8 1 274,3 3,9%      Total 20 premiers 42,7 45,1 5,6% 

Source : Progexa, d’après les données d’ACI 
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2.6.2.  Les villes aéroportuaires mondiales 

Le développement des transports a toujours été synonyme de développement urbain. Les 
villes sont intrinsèquement liées à la possibilité pour la population de se déplacer et de commercer, et 
chaque nouveau moyen de transport s’est historiquement accompagné d’une « poussée urbaine » : 
chemins de fer, gares, autoroutes, TGV, avion et aéroports. Alors que jusqu’au milieu du 20e siècle, 
l’aéroport était perçu comme un « simple » équipement de transport que l’on devait maintenir le plus 
éloigné possible des villes (source de nuisances importantes), il est désormais conçu comme un 
véritable projet urbain associant ville et infrastructure.  

Cartographie des principales « villes-aéroportuaires » dans le monde en 2010 
 

 
Source : « Eléments sur la ville aéroportuaire », Pierre Vidailhet 

 

Les grands aéroports mondiaux voient transiter quotidiennement d’importants flux de passagers, 
comparables à la population d’une ville de taille moyenne. Ainsi, Paris-Charles-de-Gaulle 
accueille chaque jour l’équivalent de la population d’Amiens. Notons également, qu’en 
moyenne ces passagers font partis de la classe moyenne haute et ont des revenus relativement élevés. 

Les grands Hubs classés par Alliance 
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Ainsi, se sont développés autour des aéroports des quartiers d’affaires, des zones de 
commerces, des hôtels, des bureaux, des centres de congrès, à la fois au contact direct 
des terminaux mais également le long des axes reliant l’aéroport au centre-ville.  Mais ce 
développement ne s’est pas cantonné uniquement à l’extérieur des aéroports. Ainsi, les activités 
commerciales se sont multipliées dans la plupart des grands aéroports et sont devenues des sources 
importantes de revenus. Notons qu’une ville aéroportuaire combine un Hub avec une structure 
économique régionale forte. Dubaï peut-il être une ville aéroportuaire pérenne, sans une économie sur 
laquelle s’adosser ? Ceci devrait venir nuancer le poids de la « concurrence » des aéroports du Golf. 

Schéma type d’une ville-aéroportuaire 

 
 
Au-delà de la mission d'intérêt général qu’ils sont censés assurer (sécurité, sûreté, 
environnement, aménagement du territoire, etc.), les grands aéroports sont devenus de 
véritables « poumons » régionaux en matière d’emploi et de retombées économiques (voir 
chapitre suivant). Ils représentent un véritable levier stratégique dans la dynamisation de l’activité et de 
l’emploi dans les régions. Dans ce cadre-là, la question de la stratégie développée et des objectifs fixés 
par les grands opérateurs aéroportuaires devient primordiale. Quelle finalité faut-il donner à 
l’exploitation aéroportuaire ? Ceci amène à poser la question du statut des gestionnaires des grands 
aéroports. Car plusieurs cohabitent. A qui confie-t-on le contrôle d’un levier devenu indispensable au 
développement économique et social des régions ? En Europe, bien souvent l’exploitation 
aéroportuaire a été transférée à des sociétés commerciales de droit privé, au risque de faire émerger 
une contradiction entre la poursuite de l’intérêt des actionnaires, et l’intérêt général. 

Au Royaume-Unis par exemple, la privatisation des aéroports s’est engagée au cours des 
années 1990. En France, une loi de 2005 est venue réformer le mode de gestion des aéroports 
donnant la « possibilité » aux acteurs publics (état, collectivité, CCI) de transférer les 
concessions des principaux aéroports régionaux à des sociétés spécialement constituées de 
droit privé. Le capital de ces aéroports peut ensuite être ouvert à des investisseurs privés 
(Toulouse, Beauvais, Nantes, Lille et prochainement de Nice et Lyon). En ce qui concerne les 
aéroports parisiens, bien que les capitaux soient à moitié publics, l’entreprise gestionnaire est 
de droit privé depuis 2006. Il en est de même pour Fraport (Allemagne) et Schiphol (Pays-Bas), 
dont les capitaux sont majoritairement publics mais les statuts privés. Il en va de même de la 
récente privatisation de 14 aéroports grecs au profit du gestionnaire Fraport, ou encore de la 
privatisation partielle du gestionnaire de 46 aéroports espagnols AENA en 2014 

Les Etats-Unis, quant à eux, conservent leurs aéroports dans le domaine public.  
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2.6.3.  Les aéroports européens : un gisement de croissance et d’emploi 

Les plates-formes aéroportuaires concentrent ainsi un grand nombre d’activités et de salariés, 
dépassant de loin ceux directement liés à la stricte gestion des aéroports.  

D’après la dernière étude d’ACI8, l’ensemble de ces acteurs présents concentrent en Europe 
près de 1,7 million d’emplois directs en 2013, pour une contribution au PIB européen de 
plus de 100 milliards d’euros.  

Après prise en compte des impacts indirects, induits et catalytiques, le résultat est encore plus 
important. Ce sont plus de 12 millions d’emplois générés par les activités des plates-formes 
aéroportuaires en Europe et près de 700 milliards d’euros produits, soit 4% du PIB Européen. De même, 
pour chaque million de passagers supplémentaires, c’est en moyenne 1 000 emplois 
générés en Europe. 
 

Impact économique et social des plates-formes aéroportuaires en Europe en 2013 
 

Impact : Direct Indirect Induit Catalytique Total 

  Services directs 
aéroportuaires 

Chaînes de 
fournisseurs 

Dépenses des 
employés directs 

et indirects 

Impacts tirés 
de l'attractivité  
et du tourisme 

  

    

Emploi 1 696 200 1 353 100 1 401 100 7 893 500 
12 343 

900 
Contribution au PIB (milliards 
€) 

101,6 69,7 76,4 426,7 674 

% du PIB total 0,6% 0,4% 0,5% 2,6% 4,1% 
 

Source : Progexa, d’après les données d’ACI Europe 

 
 
 
Emplois directs générés en Europe en 2013 
par 1 million de passagers supplémentaires 
selon la taille de l’aéroport  

 

  

Nombre de passagers de 
l'aéroport 

Nombre 
d'emploi généré 

 

1 million  1 200 
 

entre 1 et 10 millions 950 
 

Supérieur à 10 millions 850 
 

Source : Progexa, d’après les données d’ACI Europe 

 

 
 

  

                                                 
8 ACI, Economic Impact Of Europan Airports, janvier 2015 

Compagnies 
aériennes; 

472 100; 28%

Sûreté; 106 700; 
6%

Commerces et 
services; 107 200; 

6%

Handling; 
241 800; 14%

Contrôle aérien; 
238 500; 14%

Opérateur de 
transport terrestre; 

79 100; 5%

Maintenance; 
102 400; 6%

Restauration et 
bar; 130 300; 8%

Douane, 
immigration; 
90 900; 5%

Autres; 127 200; 
8%

Répatition de l'emploi direct sur les plateformes aéroportuaires européennes en 
2013
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Emploi total (direct+indirect+induit+catalytique) selon les pays européens en 2013 (Source : ACI Europe) 
 

La France : le réseau aéroportuaire le plus dense d’Europe. C’est près de 200 aéroports qui 
sont implantés en France, dont environ 150 accueils du trafic commercial. Quelques grands aéroports 
« dominent » le marché. Ainsi, 90% des plates-formes françaises enregistrent un trafic intérieur à 
800 000 passagers par an, et se maintiennent dans le paysage aéroportuaire français en grande partie 
à travers des subventions publiques. Dans ce cadre-là, quel serait leur avenir suite à un 
désengagement de l’Etat, ce qui semble être le cas actuellement ? Car ces aéroports font « vivre » 
par ricochet environ 120 entreprises de services aéroportuaires, et près de 
27 000 salariés en tout. 
 
Données des principaux pays européens en termes de services aéroportuaires* 

Pays Nombre d'entreprises de services 
aéroportuaires 

Dont nombre d'aéroports Effectif 
salariés 

Chiffre d'affaires (M€) 

Royaume-Uni 773 124 42 335 7 727 
Allemagne 242 154 45 744 7 544 

France 318 197 26 592 4 907 
Italie 354 78 26 193 3 742 

Norvège 93 37 5 436 1 524 
Pays-Bas 162 17 5 487 1 521 
Portugal 57 31 6 396 1 305 
Suède 189 74 6 759 1 254 

Belgique 150 18 5 326 1 059 
*code NAF 5223Z intégrant les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret, l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux 
aéroportuaires, les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne, les services au sol sur les terrains d'aviation, les activités des consignataires 
aériens, les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports, les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation), etc. 
 
Source : Progexa, d’après les données des différentes sociétés et ministères concernés.  



Etude sur le Transport Aérien en France, en Europe et dans le Monde 

 

 
41 

2.6.4.  Les principaux groupes aéroportuaires européens 

Il existe plusieurs Groupes aéroportuaires en Europe. Ces derniers gèrent les plus grands aéroports du 
continent.  
 

Principaux Groupes aéroportuaires en Europe     
         

Groupes Nationalité Aéroports gérés CA 2014 (M€) 
Trafic 

passagers 2014 
(Mpax)* 

HAH (Heathrow 
Airport 
Holdings) 

Espagne/Royaume-Uni Aéroport d'Heathrow (Royaume-Uni) 3 340 73 

AENA Espagne 
46 aéroports et 2 héliports en Espagne 

3 076 196 12 aéroports au Mexique, 2 en Colombie, 1 en 
Grande-Bretagne (Luton) 

ADP France 

3 aéroports en France (Roissy, Orly, Le Bourget), 
un Héliport et 10 aérodromes 

2 791 135 
Participations des des sociétés aéroportuaires, 
dont 38% du capital de TAV Airports (Turc) 

TAV Turquie 

5 aéroports en Turquie 

904 95 
1 aéroport en Lettonie 
Participation en Macédoine, Tunisie, Arabie 
Saoudite, … 

Fraport Allemagne 

2 aéroports en Allemagne 

2 395 108 
2aéroports en Bulgarie 
2 aéroports en Arabie Saoudite 
1 aéroport en Chine, en Inde, en Russie, en 
Turquie, au Pérou, … 

Schiphol Group Pays-Bas 
4 aéroports aux Pays-Bas 

1 474 61 Participation de 8% dans le capital d'ADP 
1 Aaéroport en Australie, aux Etats-Unis, … 

FMG Allemagne Aéroport de Munich 1 184 40 

Vinci Airports France 
11 aéroports en France 

717 47 10 aéroports au Portugal 
3 aéroports au Cambodge 

*sur l'ensemble des plates-formes gérées par le Groupe, dont participation     
Source : Progexa 

Source : Progexa, d’après les sites des groupes 
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La gestion privative des grands aéroports européens privilégie bien souvent la création 
de valeur actionnariale au détriment de l’emploi. Ainsi, l’objectif des gestionnaires des grands 
aéroports européens est-il plus de favoriser les activités commerciales et la vente immobilière (les 
activités les plus rentables car économes en main-d’œuvre et en coûts fixes) que de faire décoller des 
avions (avec des infrastructures de qualité et une main-d’œuvre suffisante et qualifiée) ?  
 
L’analyse de la structure du chiffre d’affaires et de l’EBITDA des principaux groupes aéroportuaires 
européens est de ce point de vue très enrichissant. Alors que les activités aéronautiques (y compris 
l’assistance en escale pour Fraport), le cœur de métier des aéroports, constituent leur principale source 
de revenue (plus de la moitié), ce sont les activités commerciales et immobilières qui représentent 
l’essentiel de leur EBITDA.      
 

Source : Progexa, d’après les sites des groupes  
 

 

Les dividendes versés aux actionnaires de ces 
grands Groupes sont très élevés. Ainsi, pour ADP 
(183 M€ versés), Heathrow (445 M£), Fraport (115 M€) et 
Schiphol Group (135 M€), ce sont entre 49% et 60% du 
bénéfice net qui est reversé sous forme de dividendes en 
2014. La montée en puissance d’activités plus rentables 
permet alors de maximiser le montant des dividendes versés 
aux actionnaires.  
  
Le développement des exigences de rentabilité 
financière toujours plus élevées de la part des 
actionnaires des grands groupes aéroportuaires 
tend à mettre sous pression le cœur de métier des 
aéroports, au détriment de l’emploi et des investissements 
aéroportuaires (qui sont par nature importants et nécessaires 
pour le développement d’infrastructures colossales, de 
surcroît dans un contexte de croissance continue du trafic 
aérien).  Source : Progexa, d’après les sites des groupes 
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2.6.5.  Le débat sur les redevances aéroportuaires 

Le débat sur les redevances des aéroports est en fait un débat sur le financement des 
infrastructures aéroportuaires. Le PDG d’Air France fait reposer une partie des difficultés du 
Groupe aérien sur les aéroports parisiens et les redevances aéroportuaires. En réalité, en structure, 
AF-KLM dépense pour les aéroports autant que les compagnies aériennes européennes ou 
américaines. Il existe bien un décalage avec les compagnies moyen-orientales. 

Par ailleurs, selon l’AEA (association des compagnies aériennes européennes), en 2005, les 
redevances globales versées par les compagnies européennes pour les services aéroportuaires 
représentaient 9% de leurs charges d’exploitation. A noter cependant que ces redevances intègrent à 
la fois celles versées aux aéroports et celles versées à l’aviation civile. Les redevances versées par les 
compagnies aériennes européennes aux aéroports européens sont donc sensiblement inférieures à 
9% des charges opérationnelles des compagnies.  
 

 
Source : Progexa, d’après les sites des groupes 

 
Cependant, cela recouvre en fait un débat sur le caractère stratégique ou non du transport aérien, sur 
l’importance des infrastructures aéroportuaires et le fait de pouvoir disposer de villes aéroportuaires de 
rang mondial. Mais cela a un coût. Au Moyen-Orient, les Etats ont décidé de financer les aéroports. En 
France, le caractère stratégique du transport aérien est peu défendu et encore moins celui des 
aéroports. 

Ainsi, limiter le débat aux redevances aéroportuaires, c’est éluder en grande partie la question sur la 
nécessité ou non de développer les aéroports, et, si oui, quel doit être le mode de financement des 
infrastructures (les contribuables, les compagnies, les passagers, les actionnaires…) ? Or, avec la 
privatisation d’ADP, si l’actionnaire majoritaire continue d’exiger un haut niveau de rentabilité, que l’Etat 
régulateur demande d’importants investissements, que les compagnies aériennes refusent les 
augmentations de tarifs, cela se traduira à nouveau par des destructions massives de l’emploi chez 
l’opérateur aéroportuaire.   
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détaillées



Etude sur le Transport Aérien en France, en Europe et dans le Monde 

 

   
44 

  



Etude sur le Transport Aérien en France, en Europe et dans le Monde 

 

 
45 

 

3.  Le secteur aérien en France, 
problématiques économiques et 

sociales 
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Le trafic aérien en France  

En France, la croissance du trafic passagers est soutenue. A l’exception de 2009 (plein impact 
de la crise économique), le trafic de passagers a progressé de manière régulière au départ de la France, 
et ce depuis de nombreuses années.  
 

L’évolution du trafic de fret est, quant à elle, beaucoup plus contrastée. Ce trafic a du mal à 
se « relever » de la crise économique, qui a drastiquement freiné les échanges commerciaux. Notons 
que le fret aérien représente en valeur 14% des échanges entre la France et le reste du monde.  
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3.1.1.  Caractéristique du trafic passagers en France 

 

  

Sur les 10 dernières 
années, le trafic aérien 
de passagers en 
France a progressé de 
plus de 40%. Si ce trafic 
est croissant, la nature de 
ce trafic et ses détermi-
nants ont quelque peu 
varié dans le temps. 
 

Source : Progexa, d’après les données DGAC et SOeS 

 

Si l’évolution du trafic aérien de passagers en France augmente de manière tendancielle depuis de 
nombreuses années (à l’exception notable de 2009), ses différentes composantes évoluent de 
manières différenciées. 

Trafic aérien de passagers au départ de la métropole (millier de passagers)       

                      

  Trafic intérieur Trafic international Trafic total 

  Radiales* Transversales** 
Total 
(A) Afrique Amérique Asie/Océanie Europe Total (B) 

Métropole 
(A)+(B) France 

2000 21 165 5 828 26 993 10 170 9 663 5 472 41 666 66 971 93 964 101 693 

2001 19 181 5 806 24 987 10 603 9 436 5 396 41 710 67 145 92 132 99 414 

2002 18 430 5 821 24 251 10 713 9 090 5 875 43 014 68 692 92 943 99 959 

2003 17 512 5 519 23 031 10 776 9 010 5 535 44 072 69 393 92 424 99 457 

2004 17 487 5 014 22 501 12 011 9 743 6 749 47 562 76 065 98 566 105 875 

2005 17 589 5 217 22 806 13 192 10 609 7 249 50 919 81 969 104 775 112 110 

2006 17 857 5 460 23 317 13 777 10 840 7 816 55 637 88 070 111 387 118 386 

2007 17 452 5 847 23 299 15 124 11 299 8 393 60 330 95 146 118 445 125 681 

2008 16 744 6 075 22 819 15 864 11 812 8 566 61 870 98 112 120 931 128 220 

2009 15 896 6 132 22 028 16 363 11 864 8 838 57 926 94 991 117 019 122 728 

2010 15 550 6 186 21 736 16 792 11 144 9 141 58 613 95 690 117 426 124 820 

2011 16 694 6 451 23 145 15 795 11 748 9 655 65 098 102 296 125 441 133 170 

2012 16 451 7 388 23 839 16 481 11 717 9 746 67 526 105 470 129 309 137 270 

2013 16 473 7 874 24 347 16 806 11 995 10 444 69 020 108 265 132 612 140 680 

2014 16 133 7 662 23 795 16 304 12 145 10 974 73 446 112 869 136 664 144 810 
Var. 
14/13 -2,1% -2,7% -2,3% -3,0% 1,3% 5,1% 6,4% 4,3% 3,1% 2,9% 

*Vols Province-Province **Vols Paris-Province 
Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 
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Sur les 10 dernières années, la croissance du trafic français a été portée en grande partie 
par la hausse du trafic des compagnies low-cost ainsi que par celle des compagnies 
étrangères. Les seules compagnies françaises ont progressé, mais dans un rythme moindre.  

Dans ce cadre-là, le trafic intérieur est sur une tendance baissière. En 2014, il atteint en volume un 
niveau de 12% inférieur à celui de 2000. C’est le recul du trafic sur les liaisons radiales (Paris-Provence) 
(-24% entre 2000 et 2014), qui explique cette diminution. Cette baisse a été plus que compensée par 
la croissance du trafic à l’international (+69%). C’est l’Europe qui a bénéficié le plus de cette croissance. 
En 2014, elle pèse 54% du trafic total en France, contre 44% en 2000. Ceci est à rapprocher de la 
montée en puissance des compagnies étrangères dans le trafic au départ de France, et tout 
particulièrement celle des low-cost (voir plus bas). Le trafic international participe également fortement 
à la croissance du trafic passagers en France, tout comme les liaisons transversales (Province-
Province) qui ont progressé beaucoup plus vite que les liaisons radiales (Paris-Province). 

 

 
Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 

 

 

Il faut rappeler qu’au-delà de l’impact sur certaines routes aériennes, le TGV a eu aussi un effet 
protecteur pour les compagnies traditionnelles sur le territoire métropolitain en contribuant à retarder 
pendant de nombreuses années l’entrée et les progrès des compagnies low-cost, contrairement à ce 
qui se passait aux Etats-Unis ou dans la plupart des pays européens. 
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3.1.2.  Caractéristiques du trafic de fret aérien en France 

 

 

Si le trafic de fret aérien en France repart 
légèrement à la hausse en 2014, son niveau 
demeure nettement inférieur à son plus haut de 
2010. Sur courte distance, le transport aérien de 
marchandises est moins rentable que le 
transport routier, ferroviaire ou maritime. Aussi, 
le trafic de fret des compagnies françaises est 
pour l’essentiel tourné vers l’international (93% 
du trafic de fret), où sont présents de nombreux 
autres acteurs étrangers, avec des modèles 
économiques qui peuvent varier de manière 
importante.  

Dans ce cadre, les compagnies 
aériennes françaises, en l’occurrence 
essentiellement Air France qui concentre 
l’essentiel du trafic de fret au niveau de 
Roissy-CDG, ont-elles opté pour les 
meilleures stratégies, face aux 
« expressistes » et aux compagnies du 
Golf qui résistent mieux ?  

Pour l’heure, la stratégie décidée par Air France 
est l’attrition des capacités, notamment pour le 
tout cargo. Seulement le recul du trafic de fret 
est en partie lié à cette chute des capacités. 
Ainsi, au-delà des difficultés du secteur, la 
question de l’adéquation de la politique 
commerciale des compagnies aériennes 
concernant le Cargo continue de se poser, et 
notamment celle de l’adaptation de l’offre 
commerciale et de la spécialisation sur certains 
produits à forte valeur ajoutée comme l’express 
ou le pharma. 

 

 

 

 
*Compagnies de droits français 
Source : Progexa, d’après les données DGAC et SOes 
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Mesuré en termes de tonnes transportées par kilomètre (TKT), Air France-KLM est la première 
compagnie européenne de fret aérien et la quatrième du monde. Le Groupe franco-
néerlandais enregistre en 2013 un trafic de 10,1 Mds de TKT, devant le Groupe Lufthansa (8,8 Mds 
de TKT), IAG (5,6 Mds) et Cargolux (5,6 Mds). Il est cependant derrière Fed Ex (16,2 Mds de TKT), 
UPS (10,9 Mds) et Emirates (10,5 Mds). 
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AF-KLM : Perform 2020 marque la poursuite de la restructuration pour rentabiliser les soutes 
Tout Cargo : après une nouvelle réduction en 2015, les capacités du tout cargo devrait être stabilisées dès 
2016. Le nouveau plan prévoit la sortie accélérée de 9 avions tout cargo. Ainsi, il ne resterait plus que 
5 avions tout cargo fin 2016 (2 B777 chez AF dès 2015, 3 B747 chez KLM fin 2016). Ils représenteraient 
moins de 15% des capacités cargo en 2016. 

Les principaux acteurs de fret aérien et les différents modèles économiques 

 
Source : Air France 

Transporteurs Intégrateur (ou Fret express) : la même entreprise assure toutes les prestations du 
transport porte-à-porte (ramassage et distribution chez les clients, pré et post-acheminement terrestre, tri, 
dédouanement, transport aérien) dans un délai restreint. Ils sont généralement positionnés sur des 
prestations à plus haute valeur ajoutée. 
 

Transporteurs Soutes : compagnies aériennes qui utilisent les soutes de leurs avions transportant des 
passagers pour le fret. Le fret n’est transporté que dans les soutes des avions passagers. Ces transporteurs 
adoptent bien souvent un modèle économique au coût marginal : l’activité cargo est perçue comme un centre 
de profit, dans lequel toute activité additionnelle réalisée sans investissement/coût fixe nouveau permet de 
réaliser des économies d'échelle. En effet, l’exploitation des avions étant alors bien souvent déjà rentabilisée 
par le transport de passagers, cela permet à la compagnie de facturer le fret au coût marginal. Le fret vient 
ici contribuer à la performance des lignes passages. C’est environ 60% du trafic mondial de fret (TKT), fret 
général et fret express confondus, qui est transporté dans les soutes. 
 

Transporteurs Cargo : compagnies aériennes qui ont une activité 100% cargo. Le fret n’est transporté que 
dans des avions tout cargo. Elles représenteraient 20% du trafic mondial de fret. Les plus anciennes opérant 
sur ce segment sont Cargolux et Nippon Cargo. Elles peuvent opérer soit comme sous-traitant pour d’autres 
transporteurs, soit de manière indépendante. 
 

Transporteurs mixtes : compagnies aériennes ayant adopté un modèle mixte, transportant le fret à la fois 
dans les soutes des avions passagers et dans les avions tout cargo.  
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3.1.3.  Les principales compagnies et le poids d’Air France 

Le trafic aérien passagers en France est relativement concentré. En première position, on 
retrouve la compagnie Air France qui représente à elle seule près d’un tiers du trafic au départ de la 
France. Si l’on intègre ses filiales aériennes, elle monte à 37% du trafic total.  

Le poids du pavillon français ne fait que diminuer depuis plus de 10 ans. Alors que les 
compagnies françaises représentaient près de 60% du trafic total français en 2001, elles représentent 
moins de la moitié du trafic en 2014. 

Trafic des principales compagnies aériennes au départ de la France* 
(milliers de passagers) 

 

  2011 2012 2013 2014 
Var. 

14/13 
  

Air France 43 901 46 243 46 866 46 137 -1,6%  

EasyJet 13 673 15 146 16 000 17 294 8,1%  

Ryanair 7 025 7 665 8 030 8 385 4,4%  

HOP ! 3 112 2 451 4 040 3 580 -11,4%  

Lufthansa 3 851 3 825 3 697 3 458 -6,5%  

Vueling Airlines 1 968 2 593 2 881 3 511 21,9%  

British Airways 2 242 2 471 2 568 2 587 0,7%  

Transavia France 1 559 1 656 2 326 2 944 26,6%  

Air Algérie 1 526 1 634 1 798 2 124 18,1%  

Royal Air Maroc 2 355 2 102 1 898 1 906 0,4%  

Aigle Azur 1 736 1 846 1 959 1 890 -3,5%  

Air Corsica 1 708 1 621 1 704 1 711 0,4%  

KLM 1 197 1 213 1 269 1 526 20,3%  

Delta Airlines 983 1 100 1 350 1 466 8,6%  

Turkish Airlines 694 846 1 085 1 277 17,7%  

Autres 45 640 44 858 43 209 45 014 4,2%  

Total passagers 133 170 137 270 140 680 144 810 2,9%  
 
*Métropole + Outre-Mer 
Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 
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Poids du Groupe AF dans les compagnies françaises 
  2001 2014 Evolution  
AF 69% 71% +2 points 
HOP! 3% 6% +3 points 
Transavia France* - 5% - 
Total Groupe AF 72% 81% +9 points 
Autres compagnies française 28% 19% -9 points 
*Compagnie créée en 2007       
        
Poids du Groupe AF-KLM dans l'ensemble des compagnies   
  2001 2014 Evolution  
AF 40% 32% -8 points 
HOP! 2% 2% = 
Transavia France* - 2% - 
KLM nd 1% nd 

Total Groupe AF-KLM 42% 37% -5 points 

Autres compagnies françaises + étrangères 58% 63% +5 points 
*Compagnie créée en 2007       

 

 

 

  

*Compagnies dont la part de marché est > à 1% 
Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 

Air France; 
31,9%

EsayJet; 
11,9%

Ryanair; 
5,8% HOP!; 2,5%

Lufthansa; 2,4%

Vueling Airlines; 2,4%

British Airways; 1,8%

Transavia France; 2,0%

Air Algérie; 1,5%
Royal Air Maroc; 1,3%

Aigle Azur; 1,3%

Air Corsica; 1,2%
KLM; 1,1%

Delta Airlines; 1,0%

Part de marché des principales 
compagnies aériennes au départ de France 

en 2014

Notons que la part du trafic d’Air 
France dans les seules compa-
gnies françaises représente 71% 
du total. C’est 81% en ajoutant ses 
filiales présentent dans le transport de 
passagers, en hausse de 9 points par 
rapport à 2001. Cette hausse est due 
aux gains de parts de marché de la 
compagnie AF par rapport à ses 
concurrentes françaises, mais égale-
ment à la croissance de ses filiales 
régionales et surtout à la création de sa 
filiale low-cost Transavia France. 

Cependant, la part de marché 
d’Air France et de ses filiales par 
rapport à l’ensemble des compa-
gnies au départ de la France 
(françaises et étrangères) ne cesse 
de diminuer, passant de 42% en 
2001 à 37% en 2014.  

Ces évolutions recouvrent notamment 
la restructuration des réseaux d’Air 
France (Bases province, mise en place 
du modèle Hop! d’affrètement/activité 
propre/quasi disparition du trafic hors 
de France en propre). 

Cette perte de vitesse par rapport aux 
compagnies étrangères est pour 
l’essentiel le fait du rapide et important 
développement des compagnies à bas 
coûts, au premier rang desquelles les 
grands gagnants sont EasyJet et 
Ryanair (voir chapitre suivant). 
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3.1.4.  Le trafic low-cost prend du poids dans le secteur aérien français, mais 
demeure inférieur à celui au niveau européen 

Le trafic aérien traditionnel en France est moins confronté que celui du reste de l’Europe 
à la perte de parts de marché au profit du trafic low-cost. En effet, en 2014, la part du trafic 
low-cost des aéroports français atteint 26,4% (+2,6 pts par rapport à 2013), pour plus de 40% en 
Europe. En 2014, le trafic low-cost progresse de 12,6% en France métropolitaine. La part du low-cost 
pour les aéroports régionaux est de 38,7% (+1,2 point), se rapprochant ainsi de la moyenne 
européenne. Pour les aéroports parisiens, le trafic low-cost représente 10% à Roissy et 31% à Orly. Il 
apparaît donc une différence sensible entre Orly et CDG concernant la part du trafic low-cost dans leur 
trafic global, le modèle économique des compagnies low-cost s’adaptant mal au long-courrier. 

Le trafic passager low-cost à partir de la France  
 

Milliers de passagers 2011 2012 2013 2014 Var. 14/13 TCAM 14-11 

EasyJet 13 673,2 15 144,7 16 000,9 17 294,2 8,1% 8,1% 

Ryanair 7 024,7 7 664,9 8 030,5 8 384,7 4,4% 6,1% 

Vueling 1 968,2 2 592,5 2 881,1 3 510,9 21,9% 21,3% 

Flybe 794,9 752,6 800,0 770,3 -3,7% -1,0% 

Volotea   202,0 635,0 809,3 27,4% x4 par rapport à 2012 

Autres low-cost et régional* 4 285,3 3 794,1 3 705,2 3 749,0 1,2% -4,4% 

Total  27 746,4 30 150,8 32 052,6 34 518,4 7,7% 7,6% 
*Air Europa, Air Nostrum, Norwegian, Wizz Air, Jet2.com,CityJet 
Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 
 

 
Lecture : si le trafic passagers d’AF au départ de la France était de 100 en 2010, il 
serait de 112,1 en 2014, soit une hausse de 12,1%  

Source : Progexa, d'après les données de l'UAF 

 

Montée en puissance d’EasyJet et 
de Ryanair en France 
 
Sur les 4 dernières années, le trafic 
d’EasyJet et de Ryanair au départ de la 
France a crû de manière nettement plus 
rapide que celui d’Air France. Alors qu’en 
4 ans le trafic d’AF a augmenté de 12%, 
celui de Ryanair a progressé de 28% et celui 
d’EasyJet de 53% !  
 
En 2014, la part de marché des 2 principales 
low-cost s’élève à 17% du trafic total au 
départ de la France. Elle s’élève cependant 
à 32% du trafic des seules compagnies 
étrangères au départ de la France (contre 
5% en 2001). 
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Evolution de la part de marché des compagnies aériennes étrangères* au départ de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne sont intégrées ici que les compagnies représentant au moins 2% de parts de marché (40,1% en 2001 et 49,1% en 2014) 
Source : Progexa, d’après les données de la DGAC 
 

 
La montée en puissance d’EasyJet et de Ryanair dans le pavillon étranger est très rapide.  
En 13 ans, ces deux compagnies ont gagné 27% de parts de marché. Cette progression s’est faite 
pour l’essentiel au détriment de compagnies traditionnelles. Ainsi, sur la période 2001-2014, des 
compagnies telles que la Royal Air Maroc, Tunisair, Air Algérie, ou encore British Airways et 
Lufthansa ont enregistré d’importants reculs dans le paysage du trafic aérien de passagers en 
France. 
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3.1.5.  Les aéroports en France métropolitaine, et le poids d’ADP 

 
Source : Progexa, d’après les données de l’UAF 

Les aéroports français enregistrent une nette 
amélioration de leurs trafics. En 2014, ce 
sont 165 millions de passagers qui sont 
passés par les aéroports métropolitains, soit 
+2% par rapport à 2013. Mais c’est 12% de 
croissance depuis 2008. Dans ce cadre-là, 
les aéroports parisiens se comportent 
particulièrement bien. Avec +3% de trafic 
en 2014, ils enregistrent une croissance 
supérieure à la moyenne française. Ils 
représentent plus de la moitié du trafic 
aéroportuaire métropolitain. 

 
Le trafic aérien dans les aéroports de France métropolitaine 
 
 

  Trafic passagers dans les aéroports français Dont Paris 
  Milliers de passagers Milliers de passagers % 
2007 145 681 86 363 59,3% 
2008 147 813 87 084 58,9% 
2009 141 671 83 015 58,6% 
2010 143 394 83 370 58,1% 
2011 152 908 88 110 57,6% 
2012 157 527 88 844 56,4% 
2013 161 377 90 327 56,0% 
2014 164 785 92 676 56,2% 
Source : Progexa, d'après les données de l'UAF et d'ADP     
        
  Trafic de fret+poste dans les aéroports français Dont Paris 
  Milliers de tonnes Milliers de tonnes % 
2007 2 733 2 407 88,1% 
2008 2 713 2 390 88,1% 
2009 2 461 2 159 87,7% 
2010 2 835 2 502 88,2% 
2011 2 721 2 406 88,4% 
2012 2 575 2 257 87,7% 
2013 2 497 2 175 87,1% 
2014 2 525 2 202 87,2% 
Source : Progexa, d'après les données de l'UAF et d'ADP     

 

  

147 813

141 671
143 394

152 908

157 527

161 377
164 785

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trafic des aéroports métropolitains 
(milliers de passagers)



Etude sur le Transport Aérien en France, en Europe et dans le Monde 

 

   
56 

Notons que la croissance se poursuit en 2014 pour les principaux aéroports régionaux métropolitains, 
et ce malgré les restructurations du réseau d’Air France, et les grèves d’Air France, de Lufthansa et 
d’EasyJet au cours de l’année 2014. Le trafic global des aéroports croît, mais avec d’importantes 
disparités : les aéroports régionaux ont subi de plein fouet la baisse de l’offre Air France et de Hop!, et 
tout particulièrement Marseille, Toulouse, et Nice.  
 

Source : Progexa, d’après les données de l’UAF 

 

 

 

 
 
 

 

Nice : baisse du trafic intérieur, forte hausse du trafic européen et asiatique, impact des conditions 
météo et des mouvements sociaux, impact Air France et restructuration de son réseau. Lyon : chute 
du trafic Air France, explosion du trafic low-cost. Marseille : recul du trafic intérieur et vers le Maroc, 
forte hausse du trafic européen et vers l’Algérie. Impact Air France et restructuration de son réseau, 
mais en partie compensé par les low-cost. Toulouse : impacté par Air France et la restructuration de 
son réseau ainsi que réduction de l’offre d’Easyjet. Bordeaux : arrivée de Turkish Airlines, forte 
progression du trafic international et low-cost. Beauvais : 99% low-cost. Nantes : forte croissance du 
trafic international, arrivées de TAP, Aegan et Sun Express. Lille : baisse du trafic low-cost vers le 
Maroc et arrêt de Transavia. Montpellier : forte hausse du trafic européen avec l’ouverture de lignes, 
arrivée de SAS, nets progrès de Lufthansa, Alitalia et Easyjet, croissance d’Air France (notamment vers 
Roissy). 
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Une montée en puissance des compagnies low-cost dans les aéroports métropolitains. 
En 2014, le trafic aéroportuaire des compagnies low-cost a représenté 26,4% du trafic total, soit 
10 points de plus qu’en 2008. Ce poids est encore plus élevé si l’on prend en compte les seuls aéroports 
régionaux (38,7% de leur trafic total). Les aéroports parisiens enregistrent une part du low-cost bien 
inférieur, notamment sur Roissy-CDG. 
 

Le trafic low-cost des 10 premiers aéroports 
               

          Var. Var. Part trafic   

Milliers pax 2012 2013 2014 14/13 14/12 total 2014 
Diff. 

point/2013 
Orly 6 848 7 343 8 972 22,2% 31,0% 31,1% +5,1 
Roissy 5 357 5 272 6 605 25,3% 23,3% 10,4% +2,0 
Total Paris 12 205 12 615 15 577 23,5% 27,6% 16,8% 2,8  
Nice 3 835 4 195 4 487 7,0% 17,0% 38,5% +2,2 
Beauvais 3 860 3 938 3 998 1,5% 3,6% 99,3% -0,3 
Bâle-Mulhouse 2 912 3 391 3 893 14,8% 33,7% 59,7% +2,0 
Lyon 1 844 2 037 2 201 8,0% 19,3% 26,0% +2,2 
Marseille 1 824 1 998 2 001 0,1% 9,7% 24,4% +0,2 
Toulouse 1 906 1 990 2 000 0,5% 4,9% 26,6% +0,3 
Bordeaux 1 350 1 582 1 973 24,7% 46,1% 39,9% +5,5 
Nantes 1 097 1 516 1 802 18,9% 64,3% 43,4% +4,8 
Total  top 10 30 833 33 263 37 931 14,0% 23,0% 25,8% +2,6 
Total aéroports régionaux 22 923 25 788 27 927 8,3% 21,8% 38,7% +2,4 
Total aéroports métropolitains 35 159 38 403 43 504 12,6% 23,7% 26,4% +2,6 
Source : Progexa, d'après les données de l'UAF                  
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Quel rôle des aéroports régionaux dans le développement des compagnies 
low-cost ?  
 
Une procédure de l’Union européenne est en cours sur les aides publiques versées aux 
compagnies aériennes, avec notamment en ligne de mire la compagnie Ryanair. Ces aides sont 
jugées par la cour de justice de l’Union européenne incompatibles avec les règles de la 
concurrence du marché intérieur. Des aéroports gérés selon le principe de syndicats mixtes 
peuvent être amenés à verser des aides directes à des compagnies (Pau, Angoulême, Nîmes) 
pour que celles-ci continuent à exploiter des lignes chez eux. Selon la Cour des comptes, Ryanair 
recevrait près de 30 M€ d’aides et de ristournes chaque année en France. L’Union européenne 
considère que ces aides publiques en faveur des aéroports et des compagnies aériennes 
constituent des distorsions de concurrence, pierre angulaire des traités européens.  

La question centrale pour l’UE est de déterminer si ces aides constituent ou non des « aides 
d’état ». En effet, dans certains cas, la commission européenne approuve ces aides. On pensera 
notamment à l’aéroport de Marseille dont les aides ont permis de baisser sa taxe d’aéroport, 
jugeant ici que c’était une initiative contribuant à la croissance ne faussant pas la concurrence. 
Les nouvelles lignes directrices de l’Union européenne sur les aides d’Etats (avril 2014) limitent 
leur octroi aux lancements de nouvelles liaisons sous la forme d’abattement de redevances 
aéroportuaires (50% maximum) dans la limite de 3 ans.  

Cependant, ces aides publiques ne sont pas plus des « entraves à la concurrence » par exemple 
que Schiphol qui n’applique pas de redevance de stationnement aux compagnies, rendant moins 
onéreux les tarifs proposés. Les « entraves à la concurrence » sont incontournables, voire même 
souhaitables quand on voit l’impact que les aéroports régionaux ont en termes de retombées 
économiques et sociales sur les régions (voir plus bas). De même, si le trafic aérien est en pleine 
croissance, il est pour l’essentiel « capter » par les grands aéroports français, et échappe aux 
« petits » aéroports de Province qui pour beaucoup ne parviennent pas à équilibrer leurs 
comptes.  

Dans ce cadre-là, les aides publiques peuvent représenter de réelles « soupapes » 
de croissance. Aussi, la réelle question devrait être de savoir quel type de 
croissance ces aides publics doivent financer. Peuvent-elles continuer à 
« subventionner » des compagnies à bas modèle social qui ne respectent bien 
souvent pas le Code du travail ? 
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3.1.6.  Les métiers sur les sites aéroportuaires en France 

Le transport aérien regroupe un grand nombre de métiers, concentré sur les sites aéroportuaires. 
 
Structure des emplois sur les sites aéroportuaires 

Emploi lié aux compagnies 
aériennes 

Emploi lié aux 
aéroports 

Emploi lié aux activités 
commerciales 

Compagnies aériennes Sociétés aéroportuaires Boutiques 
Assistance en Escale Sûreté non aéroportuaire Boutiques hors taxes 
Restauration en vol Police Restaurants 

Ravitaillement en carburant Immigration Gestion de parkings 
Fret Douane Location de véhicules 

Gestionnaires Contrôle aérien  
Entretien des avions   

 
Source : ACI 

 
Pour l’essentiel, les métiers présents sur les plates-formes aéroportuaires se partagent entre ceux 
relevant des compagnies aériennes, ceux relevant des aéroports et enfin ceux relevant des activités 
commerciales. Sont ici pris en compte uniquement les métiers présents sur les plates-formes, excluant 
donc ceux que l’on observe aux alentours des plates-formes, tels que liés aux activités immobilières, 
hôtelières, de transports, etc. 
 
Au-delà des emplois directement liés à la sécurité et au contrôle des frontières (Police, immigration, 
douane, contrôle aérien), les plates-formes concentrent les métiers relevant directement des 
compagnies aériennes (Personnel au sol et personnel naviguant), des sociétés gestionnaires 
d’aéroports, et des prestataires de services en assistance aéroportuaire (accueil, nettoyage, 
restauration en vol, manutention, sûreté, …). Pour beaucoup, ces activités étaient auparavant exercées 
en direct par les compagnies aériennes et par les aéroports. Ces prestataires de services en 
assistance aéroportuaire bénéficient ainsi depuis plusieurs années de la tendance à 
l’externalisation croissante de ces activités. 
 
D’après l’Observatoire de l’Aviation Civile, en France, cette branche d'activité de l'aérien « connaît une 
certaine stabilité avec un peu plus de 12 000 salariés. Elle représente 14% des effectifs de l'aérien ». 
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Les métiers de l'assistance aéroportuaire 

 

Agent d'exploitation  
L'agent d'exploitation coordonne et gère les équipes préparant l'avion pour un vol.  

Chef avion  
Aussi appelé agent de piste ou "coordo", le chef avion assure la coordination des différentes personnes qui interviennent à l'escale 
dans les domaines du nettoyage, du carburant, du chargement et du déchargement.  

Agent de nettoyage avion  
L'agent de nettoyage avion assure au sein d'une équipe le nettoyage complet d'un avion. 

Avitailleur / Avitailleuse  
Ce professionnel de l'assistance aéroportuaire fait le plein des avions. Il est chargé de la distribution du carburant, de sa réception 
auprès de groupes pétroliers, de son contrôle qualité jusqu'au ravitaillement des avions. 

Bagagiste tractoriste  
Le bagagiste tractoriste est chargé du traitement des bagages et de leur acheminement vers l'avion.  

Bagagiste tri correspondance  
Le bagagiste tri correspondance est chargé du traitement des bagages en correspondance lorsqu'un passager doit changer d'avion.  

Chauffeur chargeur / Chauffeuse chargeuse  
Le chauffeur chargeur poids lourd assure l'acheminement, le chargement et le déchargement des "armements" mis à bord des 
avions : plateaux-repas, boissons, articles de confort, presse, etc. 

Employé de prestations alimentaires / Employée de prestations alimentaires  
L'employé de prestations assure l'assemblage sur chaîne des éléments du plateau-repas destiné à la restauration aérienne : 
plateau, couverts, denrées, etc. 

Magasinier cariste fret / Magasinière cariste fret  
Le magasinier cariste est chargé de la préparation du fret (marchandises)dans les délais requis avant le chargement de l'avion (export) 
ou de la réception et du traitement du fret à l'arrivée en magasin (import). 

Manutentionnaire trieur / Manutentionnaire trieuse  
Le manutentionnaire trieur s'occupe de charger et de décharger les conteneurs des avions-cargo, puis de trier les colis qu'ils 
contiennent et de scanner leurs codes barres. 

Accompagnateur de voyageurs à mobilité réduite / Accompagnatrice de voyageurs à mobilité réduite  
L'accompagnateur de voyageurs à mobilité réduite prend en charge les personnes nécessitant une assistance d'un point de rendez-
vous à une destination : personne non voyante, passager en fauteuil roulant, personne âgée, etc. 

Agent de sûreté aéroportuaire / Agente de sûreté aéroportuaire 
Spécialiste de la sécurité de l’aviation civile veille à ce que toutes les mesures de prévention visant à empêcher l'introduction à bord 
d’un avion de toute personne ou élément de nature à compromettre la sûreté du vol soient respectées. 

 
Source : Convention Collective Nationale 
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3.1.7.  Les principaux acteurs de l’assistance aéroportuaire en France  

Le marché de l’assistance en escale est relativement concentré, autour de 5 principaux 
Groupe : Servair, Groupe 3 S, Groupe Europe Handling, Worldwide Flight Services et 
Aviapartner. Ces 5 groupes composent l’essentiel du marché de l’assistance aéroportuaire, au 
travers de plusieurs filiales (voir tableaux ci-contre). Notons également l’implantation croissante de 
Transdev sur ce marché (transport divers sur les plates-formes), mais également de Hub Safe (filiale 
d’ADP, spécialisée dans la sûreté aéroportuaire, présente sur les aéroports parisiens, mais 
également dorénavant sur l’aéroport de Nantes, à travers sa filiale Hub Safe Nantes). 

Ces différents Groupe bénéficient de la dynamique d’externalisation des activités 
d’assistance en escale de la part des compagnies aériennes et des exploitants 
d’aéroports, auparavant souvent exploitées en interne9. Les sociétés d’assistance en escale sont 
ainsi en pleine expansion en France, multipliant les gains de nouveaux contrats. Ce secteur d’activité 
commence d’ailleurs à attirer des investisseurs institutionnels. Aviapartner a été racheté par un fonds 
de pension (HIG Capital). Worldwide Flight Services est quant à lui dans le giron de Platinum Equity. 
Notons également le projet de cession par AF-KLM d’une partie du capital de Servair. 

  
Exemple de contrats récemment gagnés par le Groupe 3S 
  Contrats gagnés par le Groupe 3S 

ADP Cession fin 2011 des activités d’assistance en escale d’ADP au Groupe 3S  

ADP 
Externalisation début 2013 des prestations aux Passagers Handicapés et à 
Mobilité Réduite (PHMR) de l’aéroport d’Orly au même Groupe 

ADP 
Traitement en piste des compagnies aériennes moyen-courrier opérants à CDG2 
début 2013 

EasyJet 
Attribution en novembre 2013 des prestations de dégivrage des avions d'EasyJet 
sur les aéroports de CDG et d'Orly  

Etihad 
Gains de l'assistance complète des vols d'Etihad sur le Terminal 2 C de CDG fin 
2014 

AF-KLM 
AF-KLM externalise en mai 2013 ses activités de chargement/déchargement de 
ses vols sur les plates-formes de Bordeaux-Mérignac et Toulouse-Blagnac au 
Groupe 3 S pendant 5 ans 

   

Derrière leurs volontés affichées de se « recentrer sur leur cœur de métier », bien souvent les 
compagnies aériennes et aéroports externalisent, voire filialisent (Hub Safe pour ADP, Servair pour 
Air France, etc) ces activités dans un souci, ici aussi affiché, d’économie de coût. Car finalement, 
ces « économies de coûts »…  « économisent » bien peu. Aéroports de Paris (ADP), par exemple, 
enregistre en 2014 des dépenses de sous-traitance du même montant que les frais de personnel.  
En réalité, l’externalisation permet bien plus pour les directions d’entreprise que de 
« simples » économies de coûts (voir plus bas).   

                                                 
9 Suite à l’adoption de la directive du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté 
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Principaux 
Groupe 

Principales filiales 
intervenant dans 
l'assistance 
aéroportuaire 

Chiffre 
d'affaires 

(2013) 
Activité Effectif 

Servair 

Servair 452,9 M€ Repas et prestations de services dans le domaine aérien 2 847 
Paris Air Catering 119,7 M€ Restauration aérienne 1 163 
ACNA 100,2 M€ Services de nettoyage, d'approvisionnement sur Roissy-CDG et Orly 1 133 
Orly Air Traiteur 55,6 M€ Repas et prestations de services dans le domaine aérien 599 
Dutyfly Solutions 36,9 M€ Programme Duty Free à bord des compagnies aériennes 21 
Passerelle CDG 22,2 M€ Transport de passagers à mobilité réduite à Roissy-CDG 340 

Servantage 6,7 M€ Traitement et confection des lots de presse pour 15 compagnies + service d'accueil de salons "VIP" 
à Roissy-CDG et Orly 

58 

SORI 13,3 M€ Exploitation des services aériens, entretien, prestation 136 
Martinique Catering 6,3 M€ Commissariat aérien, nettoyage d'avions et vidanges nd 
Skylogistic 4,9 M€ Activités de nettoyage d'avions 101 
SOGRI 4,9 M€ Exploitation des services aériens, entretien, prestation 60 
Lyon Air Traiteur 4,3 M€ Restauration aérienne, avitaillement des avions 60 

Groupe Europe 
Handling 

Europe Handling 31,7 M€ Assistance des avions au sol, maintenance des appareils, trafic de piste 421 
Orly Ramp Assistance 19 M€ Assistance aéroportuaire 233 
Airlines Ground Services 16,9 M€ Exploitation de terminaux d'aéroports sur Roissy-CDG 202 
Europe Handling Roissy 9,0 M€ Exploitation des aéroports et notamment de terminaux 191 
Ramp Terminal One 13,9 M€ Services aéroportuaires, chargement/déchargement de bagages 143 
Orly Customer Assistance 14,4 M€ Services aéroportuaires, enregistrement des passagers 125 
Paris Customer Assistance 10,1 M€ Prestations de passage et trafic du contrat avec British Airways 124 
Assistance Materiel Avion 1,8 M€ Exploitation des aéroports et notamment de terminaux 58 

Worldwide Flight 
Services 

France Handling 90,7 M€ Service de fret aérien (chargement, déchargement, stockage) 890 
SFS 60,4 M€ Assistance en matière de fret aux compagnies aériennes 514 
Connecting Ground Services 14,5 M€ Assistance aux passagers, traitement des bagages 202 
Aquaraile Services 7,4 M€ Vidange et nettoyage des avions de Roissy-CDG 95 
Global Services Handling 7,3 M€ Assistance en matière de fret aux compagnies aériennes 70 
Roissy Handling 5,6 M€ Chargement, déchargement des avions, mise en entrepôt, magasinage, palettisation 58 

Aviapartner 

Aviapartner Nice 28,2 M€ Manutention aéroportuaire, assistance aux passagers, services aux équipages 466 
Aviapartner Lyon 19,7 M€ Prise en charge des passagers, bagages et fret 352 
 Map Handling 18,0 M€ Services aux passagers et aux compagnies aériennes 277 
Aviapartner Marseille 14,4 M€ Assistances aux passagers, traitement des bagages, transport des équipages 289 
Map Handling Nice 12,1 M€ Services aux passagers et aux compagnies aériennes 159 
Map Handling Toulouse 11,1 M€ Services aux passagers et aux compagnies aériennes 177 
Aviapartner Nantes-Atlantique 6,9 M€ Assistances aux passagers, traitement des bagages, transport des équipages 128 
Aviapartner Toulouse 6,7 M€ Assistances aux passagers, traitement des bagages, transport des équipages 115 
Aviapartner Lille 7,9 M€ Assistances aux passagers, traitement des bagages, transport des équipages 166 
Map Handling Lyon 5,4 M€ Services aux passagers et aux compagnies aériennes 100 
Aviapartner Merignac 5,0 M€ Assistances aux passagers, traitement des bagages, transport des équipages 103 

Transdev 

Aéropass 18,1 M€ Transport de passagers sur piste et navettes correspondantes 244 
Aéro Piste 13,0 M€ Transport de fret sur l'aéroport de Roissy-CDG 185 
Carbu Wash 12,2 M€ Transport de Carburant sur l'aéroport de Roissy-CDG 19 
Transdev Aaéroport Transit 6,9 M€ Exploitation des navettes à Roissy-CDG pour le compte d'ADP 56 

ADP Hub Safe 66,6M€ Sûreté aéroportuaire 1 312 

Groupe 3 S 

ARP1 28,9 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 208 
GID 24,1 M€ Activités de dégivrage et déneigement sur CDG 174 

GIMAS 22,3 M€ 
Assistance en escale sur les aéroports de Bordeaux et Montpellier + recyclage des chariots du T2 

de CDG 370 

AOP 21,7 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 254 
ARP2 17,1 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 114 
AOC 14,4 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 176 
ARC1 13,9 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 187 
GIGALD 12,8 M€ Services bagages, chargement/déchargement des avions sur Orly et Roissy 215 
AR2 11,6 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 123 
Airport Handling Partner 9,4 M€ Assistance en escale sur les plates-formes parisienne 154 
A DIV 7,5 M€ Gestion et recyclage des chariots à bagages passagers sur Orly et Roissy 119 

 
Source : Greffe des tribunaux de commerce 
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Part de marché des assistants dans les principaux aéroports français* 
         

  
Air 

France GEH Alyzia Aviapartner Menzies Swissport WFS SAGEB 
Réunion Air 
Assistance 

Air 
Caraïbes SAMSIC 

Roissy 63% 21% 16%                 
Orly 39% 27% 19%       15,0%         
Nice 21% 15%   52% 12%             
Marseille 39%   7% 54%               
Lyon 34%     66%               
Toulouse 48%     26% 26%             
Bâle Mulhouse 5%         95%           
Nantes 40%     60%               
Bordeaux 45%   1% 54%               
Beauvais               100%       
La Réunion 34%               66%     
Guadeloupe 35%                 34% 31% 

 
*Parts de marché ne signifie pas « présence » d’entreprises d’assistance en escale sur l’aéroport. Si 3 acteurs sont présents à Roissy en termes de parts de marché, 
une partie des prestations qu’ils effectuent sont sous-traitées à d’autres entreprises d’assistance. 
 
Source : Conseil général de l’environnement et du développement durable   
 
 

 
 
 
Assistant Part de marché nationale 

 La directive du 15 octobre 1996, en libéralisant les 
services d’assistance en escale sur les aéroports 
européens de plus de 2 millions de passagers, a 
interdit les monopoles des compagnies aériennes 
et des aéroports sur ces activités. Ceci ayant 
grandement contribué à l’externalisation de cette 
activité et à développer des sociétés spécialisées, 
titulaires d’un agrément d’assistance.  
 
Air France demeure la première entreprise 
d’assistance en escale en France avec 46% 
de parts de marché, dont 41% en auto-
assistance. La plupart des compagnies françaises 
ont fait le choix de sous-traiter totalement cette 
activité, mettant en place une concurrence 
« coupe-gorge » entre les entreprises sous-
traitantes et leurs salariés. Air France conserve 
quant à elle pour le moment une importante 
activité d’auto-assistance sur les grands aéroports 
français, qu’elle assure avec son personnel 
interne, mais également avec de nombreux sous-
traitants d’autres sociétés d’assistance en escale. 
 

Air France (auto assistance) 41%  

Air France (tiers) 5%  

Aviapartner 15%  

GEH 15%  

Alyzia 11%  

WFS 3%  

Menzies 2%  

Autres 8%  

Total 100%  

Source : Conseil général de l’environnement et du développement durable   
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3.1.8.  Et les autres modes de transport ? Des concurrents ? Des 
partenaires ? 

Globalement, le transport collectif de voyageurs progresse très légèrement (+0,3% en 2013 à 169 Mds 
de voyageurs/km). En 2013, en volume, la première source de transport collectif est le transport ferré 
(trains, RER et métros), avec 103 Mds de voyageurs/km, en baisse de 0,7% par rapport à 2012. Cette 
légère attrition est plus que compensée par la hausse du transport collectif en autobus, autocars et 
tramways (+1,4% à 52 Mds de voyageurs/km) ainsi que par celle du transport aérien intérieur (+3,2% 
à 14 Mds de voyageurs/km). 

  

Evolution du transport collectif en France 

 
Milliards de voyageurs/kilomètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. n/n-1 

Autobus, autocars et tramways 48 49 50 51 52 52 1,4% 

Transports ferrés (1) 101 100 100 104 103 103 -0,7% 

Transports aériens (2) 13 13 13 13 14 14 3,2% 

Total transport collectif 162 162 163 168 169 169 0,3% 

 
Sources : Progexa, d’après les données du Ministère des Transports 
(1) trains, RER et métros (2) vols intérieurs à la métropole uniquement. 

 

Un certain nombre de compagnies aériennes mettent en avant le caractère 
« concurrentiel » de ces autres modes de transport collectif. Mais qu’en est-il ? Ainsi, la 
récente « libéralisation » du transport en autocars (loi Macron) ou encore le développement de 
nouvelles liaisons à grande vitesse par la SNCF sont pointés du doigt par la direction d’Air France 
comme source potentielle de perte de parts de marché sur le transport de passagers en France. Nous 
écarterons d’emblée l’hypothétique concurrence exercée par les cars sur le transport aérien : ils 
n’opèrent pas sur le même marché. La clientèle circulant en cars n’est pas la même que celle prenant 
l’avion. Le transport ferré peut quant à lui jouer un rôle de « concurrent-partenaire » pour les 
compagnies aériennes.  

La complémentarité modale progresse. La gare est utilisée bien souvent de manière 
complémentaire (et non de manière exclusive) à l’avion. 3,3 millions de passagers ont utilisé un TGV 
en correspondance avec un vol à l’aéroport de CDG en 2014 (contre 2,5 millions en 2008). C’est 
0,2 million respectivement pour les aéroports de Lyon et de Marseille. L’acheminement par TGV vers 
des aéroports comme ceux de Lyon et de Marseille est utilisé dans la majorité des cas pour des vols 
de moins de 2h (72% pour Lyon et 88% pour Marseille en 2014). C’est donc un apport. 

  

Collectif 
Urbain et 

routier 30,9%

Aérien
8,6%

Ferroviaire
60,6%

Répartition du trafic de 
passagers en France en 2013
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Finalement, la part de marché pour le transport aérien dans le transport de voyageurs 
en France en termes de chiffre d’affaires a tendance à augmenter ces dernières années. 
Le transport aérien représente ainsi un tiers du chiffre d’affaires du secteur du transport de voyageurs 
en France en 2013. C’est 2 points de plus qu’en 2009… 

 
*Le transport aérien de passagers prend en compte uniquement les compagnies aériennes de droit français 
Source : Progexa, d’après les données de l’INSEE 

Les motivations à choisir l’acheminement à l’aéroport par le TGV sont diverses. Au-delà 
du coût du billet d’avion ou encore du gain de temps potentiel, l’absence de liaisons aériennes est 
déterminante. Près d’1/3 des passagers prend le train pour aller ou partir de CDG pour cause 
d’absence de liaisons aériennes. C’était le cas pour 65% des passagers de Lyon St Exupéry en 2008, 
selon une récente étude. 

Le TGV peut être perçu comme un « créateur » de trafic pour les compagnies aériennes. 
Si le TGV peut « détourner » du trafic (cf. la fermeture de la (les) liaison(s) Paris-Strasbourg), le TGV 
peut aussi « créer » du trafic pour les aéroports et permettre le développement de nouvelles liaisons 
rapides par exemple. D’autant plus qu’avec la mise en place prochainement d’une liaison TGV à Orly, 
l’aéroport pourra être alimenté plus facilement et générer du trafic vers des aéroports de province. 
C’est donc un apport possible pour certaines compagnies aériennes et certaines destinations 
aériennes. 

 
Evolution du taux d’intermodalités dans trois des principaux aéroports français 

 

  CDG Lyon St Exupéry Marseille Provence 
  2008 2014 2008 2014 2008 2014 
Nbre de passagers aériens totaux (million) 60,5 61,4 7,8 8,4 nd 8,1 
Nbre de passagers ferroviaires (million) 3,4 4,1 0,4 1,1 nd 0,6 
Nbre de passagers intermodaux TGV-Avions (million) 2,5 3,3 0,04 0,2 nd 0,2 
Part des passagers intermodaux dans les passagers 
aériens 4,1% 5,2% 0,5% 2,3% nd 2,4% 

Source : Progexa 
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Source : Progexa, d’après la SNCF 
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L’emploi et l’impact économique du secteur aérien en France 

Le trafic aérien génère d’importantes retombées économiques et sociales sur le territoire 
dans lequel il s’insère. Ceci s’explique par le nombre important de salariés directs du secteur, le 
nombre élevé d’entreprises mobilisées directement (compagnies, aéroports, assistance, 
commerces …), indirectement (fournisseurs), ainsi que les impacts en « cascade » liés au tourisme et 
à l’attractivité du territoire.   

3.2.1.  Les compagnies aériennes : un secteur qui détruit beaucoup d’emploi 
sous le poids des restructurations d’Air France 

Alors même que le nombre d’établissements dans le secteur du transport aérien reste relativement 
stable dans le temps, l’effectif diminue de manière continue. Globalement, sur la période 2008-2013, le 
nombre de salariés du secteur a baissé de près de 10%, soit une destruction de plus de 7 000 emplois. 

Source : Progexa, d’après les données du greffe des tribunaux de 
commerces 

 

 

 

 

Cette évolution est à mettre en parallèle avec l’importante chute de l’effectif au niveau d’Air France et 
de ses filiales régionales (voir plus bas), qui représentent plus de 80% du chiffre d’affaires global du 
secteur. En effet, Air France dispose d’une taille suffisamment critique, lui permettant d’influencer le 
marché par ses choix stratégiques. 

 
Source : Greffes données 2013 
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Autres 
compagnies 

17%

Répartition du chiffre 
d'affaires sectoriel par 

compagnie en 2013
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Le poids d’Air France : 1,4% du PIB français et 2,3% de l’emploi en 2011 
 

 

  
Source : Progexa, d’après les données de l’Insee, Ecole Management de Strasbourg, Dr 
Herbert Castéran, septembre 2012 

 
  

Les retombées écono-
miques et financières 
de la compagnie Air 
France sont considé-
rables.  
 
> En 2011, la compagnie 
aurait générée l’équiva-
lent de 26 milliards 
d’euros de retombées 
économiques en France 
au total, soit la valeur 
ajoutée de la compagnie 
plus celle induite. Avec 
15 millions de séjours 
associés aux vols 
exploités par Air France, 
c’est l’équivalent de 
1 700 euros de retom-
bées économiques par 
séjour générés par Air 
France. 
 
> De même, pour 61 685 
salariés que la compa-
gnie comptait, environ 
295 000 emplois étaient 
induits par son activité. 
Ainsi, avec un total 
d’environ 356 000 em-
plois générés, l’activité 
exercée par Air France 
représentait 2,3% de 
l’emploi en France 
métropolitaine. 
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3.2.2.  Les aéroports : la croissance du secteur ne profite pas aux salariés 

Le nombre d’établissements proposant des prestations aéroportuaires est en forte 
augmentation depuis 2011. Cette évolution est à rapprocher bien évidemment de la croissance du 
trafic, et donc de la fréquentation des aéroports, mais également de la croissance des externalisations 
d’activité des compagnies aériennes et des aéroports. A contrario, l’évolution de l’effectif est 
relativement stable depuis 2008. Il diminue même en 2013. Cette dégradation est quant à elle à 
rapprocher des stratégies définies par un certain nombre d’acteurs importants du secteur, tel 
qu’Aéroports de Paris, visant à « rationaliser » et à « moderniser » les processus de production, ce qui 
passe bien souvent par une diminution des effectifs. 

  

 
La croissance de l’activité des aéroports français a été peu créatrice d’emploi. Alors que le trafic 
progresse de 2,5% en 2013 et que le chiffre d’affaires des aéroports concentrant les trois quarts du 
trafic total est en hausse de 4,5% sur le même exercice, l’emploi baisse de 0,7%. De même, la valeur 
ajoutée des plus grands gestionnaires d’aéroports en France est davantage utilisée pour rémunérer 
l’entreprise et les actionnaires que les salariés. 
 
Principaux soldes intermédiaires de gestion des 5 plus grands gestionnaires d'aéroports français* 
                    

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 TCAM 2013/2009 
Chiffre d'affaires 2 763 548 2 850 273 2 969 777 3 138 339 3 291 183 4,5% 
Valeur ajoutée 1 736 562 1 816 730 1 935 725 2 032 228 2 154 779 5,5% 
Frais de personnel 560 799 588 497 624 849 658 319 681 044 5,0% 
Excédent brut d'exploitation 1 019 420 1 076 441 1 133 018 1 181 521 1 286 221 6,0% 

*ADP, Nice Côte d'Azur, Lyon Saint-Exupéry, Toulouse-Blagnac et Bordeaux (les données sur Marseille ne sont pas disponibles, et Bâle-Mulhouse est un 
établissement public). Ces 6 aéroports représentent 73% du trafic total en France  
 

Moins d’un tiers des richesses nouvelles créées par les salariés allaient aux salaires en 2013. 

 

La valeur ajoutée représente la richesse 
supplémentaire créée par les salariés de 
l’entreprise. Elle se répartit ensuite entre les 
différents acteurs économiques de l’entreprise 
(salariés, Etat, entreprise, banques, actionnaires). 
Il est important d’ajouter que, du fait des intérêts 
divergents des différents acteurs économiques de 
l’entreprise, la répartition de la valeur ajoutée 
est souvent une source de conflit. 
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32,3% 32,4% 32,3% 32,4% 31,6%
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Les principales sociétés du secteur 
 

    
Principaux Actionnaires Chiffre d'affaires 

2013 (M€) 
Aéroports français gérés 

Part du trafic 
passagers 

en 2014 

Principaux 
gestionnaires 
d'aéroports 

ADP 
Etat (51%), Schiphol Group (8%), 
Vinci (8%) 2 734 

Roissy-CDG (100%), Orly (100%), Le 
Bourget (100%) 56,2% 

Aéroports de la 
Côte d'Azur 

Etat (60%), CCI (25%), 
collectivités locales (15%) 219 

Nice Côte d'Azur (100%), Cannes-
Mandelieu (100%), Saint-Tropez (100%) 7,4% 

Aéroports de Lyon Etat (60%), CCI (25%), 
collectivités locales (15%) 

158 Lyon-Saint-Exupéry (100%), Lyon-Bron 
(100%) 

5,4% 

Aéroport de 
Toulouse-Blagnac 

Consortium Symbiose (chine) 
(50%), Cci (25%), collectivités 
locales (15%), Etat (10%) 

117 Toulouse Blagnac (100%) 4,8% 

Aéroport de 
Marseille-
Provence 

Etat (60%), CCI (25%), 
collectivités locales (15%) 

128 Marseille-Provence (100%) 5,2% 

Aéroport de 
Bordeaux-
Merignac 

Etat (60%), CCI (25%), 
collectivités locales (15%) 63 Bordeaux-Mérignac (10%) 3,1% 

Transdev Caisse des dépôts (60%), Véolia 
Environnement (40%) 

6 600 
Beauvais-Tillé (49%), Lille-Lesquin 

(34%), Carcassonne (100%), 
Perpignan-Rivesaltes (100%) 

4,1% 

Vinci Concessions Vinci (100%) 717 (2014) 

Nantes Atlantique (85%), Saint-Nazaire-
Montoir (100%), Toulon-Hyères (100%), 
Rennes Saint-Jacques (49%), Dinard-
Saint Malo (49%), Clermond-Ferrand 

(99%), Grenoble-Isère (99%), 
Chambéry-Savoie (99%), Poitiers-Biard 

(nd), Quimper Cornouaille (99%), 
Ancemis (nd) 

3,8% 

SNC Lavalin 
Caisse des dépôts et placement 
du Québec (10%), Mackenzie 
Financial (3%) 

5 399 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (100%), 
Mayotte (100%), Nîmes-Ales-

Camargue-Cevennes (100%), Saint-
Martin Grand-Case (100%), Tours Val 
de Loire (100%), Le Havre Octeville 
(100%), Dijon-Bourgogne (100%), 

Cherbourg-Maupertus (100%), Annecy 
Haute-Savoie (100%), Rouen Vallée de 

Seine (100%), Angoulême Cognac 
(100%), Toulouse-Francazal (51%) 

0,8% 

Keolis SNCF (70%), Caisse des dépôts 
et placement du Québec (30%) 

4 138 Angers-Marcé (nd), Dole-Jura (nd), 
Epinal-Mirecourt (nd) 

< 0,1% 

Principaux 
acteurs de 
l'assistance 
aéroportuaire 

Servair AF-KLM (97,6%) 452,9     
Groupe Europe 
Handling 

Groupe Crit (100%) 205 (2014)     

Paris Air Catering  Servair (100%) 120     
ACNA Servair (100%) 100     
Aeroconseil Akka Technologies (100%) 91     
France Handling WorldWide Flight Services (100%) 91     
Hub Safe Adp (100%) 66,6     
Société de Fret et 
de Services 

WorldWide Flight Services (100%) 60     

SAGEB Transdev (49%), CCI Oise (51%) 56,6     
Orly Air Traiteur Servair (100%) 56     
Groupe 3S nd 300 (2012) (consolidé)     

 
 
Source : Progexa, d’après les données des Greffes 
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Le poids d’ADP et de l’aéroport de Nice 
dans l’emploi et l’économie 

 
 

Impact économique des aéroports parisiens    

    

En chiffre d'affaires généré dans la région 2010 

Impact éco direct*  27,6 Mds€ 

Impact éco indirect + induit + catalytique ** 32,5 Mds€ 

Impact total (en chiffre d'affaires) 
60,1 

Mds€ 
     

     

Impact social des aéroports parisiens    

  2010 

Emplois directs 115 416 

Emploi indirect + induit + catalytique  224 874 

Emplois total 340 290 

Source : Progexa, d’après le BIPE   

    

Impact économique de l'aéroport de Nice Côte d'Azur 

    

En chiffre d'affaires généré dans la région 2010 

Impact éco direct* 0,3 Mds€ 

Impact éco indirect + induit + catalytique ** 6,8 Mds€ 

Impact total (en chiffre d'affaires) 7,1 Mds€ 

     

     

Impact social de l'aéroport de Nice Côte d'Azur  

  2010 

Emplois directs 4 835 

Emploi indirect + induit + catalytique  61 157 

Emplois total 65 992 
Source :Progexa, d’après la  CCI Nice Côte d'Azur (méthode de Airport Council 
International) 

  

Les 3 premières plates-
formes aéroportuaires de 
France : un fort effet 
« multiplicateur » pour les 
emplois et le PIB. 
 
Les aéroports parisiens et celui de 
Nice sont les trois premières plates-
formes aéroportuaires françaises. 
Elles drainent 104 millions de 
passagers en 2014, soit 63% du 
trafic passagers total français. 
 
> En 2010, pour 7 300 salariés 
d’ADP, les plates-formes de CDG et 
d’Orly comptaient 115 416 emplois 
directs. 
 
> Pour l’aéroport de Nice, pour 
570 salariés du gestionnaire en 
2010, la plate-forme comptait 
4 835 emplois directs.  
 
Selon une étude de l’UAF de 2002 
(dans « le livre blanc des grands 
aéroports régionaux français »), en 
moyenne, sur les 14 plus grands 
aéroports régionaux (hors ADP), 
pour 1 personne employée par le 
gestionnaire de l’aéroport, 
14 personnes sont employées 
(emploi direct) globalement sur la 
plate-forme aéroportuaire. 
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3.2.3.  Au global, le secteur de l’aérien pèse 4% du PIB français 

Le secteur de l’aérien en France contribue fortement à l’économie nationale. Si l’on considère le 
seul transport aérien (compagnies aériennes, aéroports, services aéroportuaires), l’impact social 
et économique est considérable. 
 
Impact économique (M€) et social (milliers d’emplois) du secteur de l'aérien en France en 2009 

Impact : Direct Indirect Induit Total 
% du total 
national 

  Services directs 
aéroportuaires 

Chaînes de 
fournisseurs 

Dépenses des 
employés directs 

et indirects 

  

    

Transporteurs aérien 78 120 83 281 1,1% 
Aéroports + services aéroportuaires 149 82 64 295 1,2% 

Aérospatiale 70 98 37 205 0,8% 
Emploi catalytique (attractivité et 

tourisme) 
91 80 38 208 

0,8% 
Emploi total (en milliers) 297 299 184 989 3,9% 

Transporteurs aérien 12 212 8 929 6 191 27 332 1,4% 
Aéroports + services aéroportuaires 7 556 5 618 4 765 17 939 0,9% 

Aérospatiale 6 464 7 302 2 741 16 507 0,9% 
Emploi catalytique (attractivité et 

tourisme) 
5 751 4 829 2 839 13 420 

0,7% 
Contribution au PIB (millions €) 26 232 21 849 13 697 75 197 3,9% 

Source : Progexa, d’après les données d’Oxford Economics 

 
 
En 200910, hors Aérospatiale, le secteur de l’aérien génère près de 600 000 emplois 
en France, dont plus de 200 000 emplois directs et près de 400 000 emplois indirects 
et induits. Cela représente près de 2,5% de l’emploi total en France. D’un point de vue 
économique, l’impact du secteur est également déterminant, puisqu’il contribue au PIB national à 
hauteur de 45 milliards d’euros. Cela représente 2,3% du PIB français.   
 
En ajoutant le secteur de la construction aéronautique l’impact est encore plus important. De 
même, en intégrant la contribution supplémentaire correspondant aux activités touristiques et au 
renforcement de l’attractivité du territoire, on obtient une contribution globale de près d’un million 
d’emplois et de 75 milliards d’euros de PIB supplémentaire.  
  
Dans ce cadre-là, le rapport Le Roux11 précise qu’une augmentation d’un million de passagers 
« permet la création de 1 000 emplois directs et de 4 000 emplois totaux » sur les plates-formes 
aéroportuaires. Le transport aérien est ainsi un secteur stratégique pour la France, disposant d’un 
véritable « effet multiplicateur » d’emploi et de richesses créées.    

                                                 
10 Etude réalisée en 2011 par Oxford Economics “economic benefits from air Transport in France”  
11 Rapport du Groupe de travail sur la compétitivité du transport aérien français présidé par Bruno Le Roux 
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 Source : Progexa, d’après les données d’Oxford Economics 

 
 
 

Effectif du secteur aérien au 31/12              

  2008 2009 
 

2010 2011 2012 
TCAM* 

2012/2008 
Personnel naviguant 31 130 30 613  30 643 31 176 30 545 -0,5% 
Personnel au sol 45 473 44 414  43 357 41 450 41 409 -2,3% 
Compagnie 76 603 75 027  74 000 72 626 71 954 -1,6% 
Aéroport + assistance en escale + 
sûreté 38 604 37 923 

 
38 728 38 760 38 581 0,0% 

Total 115 207 112 950  112 728 111 386 110 535 -1,0% 
 
*Taux de croissance annuel moyen 
Source : URSAFF, ACOSS, Sûreté aérienne     
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Quel avenir et quelle stratégie pour le transport aérien en 
France ? 

3.3.1.  Les aéroports : de la décentralisation à la privatisation ? 

Le processus de décentralisation dans le secteur aéroportuaire, impulsé au début des années 2000, 
a pris toute son ampleur en 2004, avec une loi1 visant à conduire au transfert de 150 aéroports 
appartenant à l’Etat (en régie directe ou par délégation de service public par le biais de Chambres de 
Commerces et d’Industries) vers les collectivités territoriales (ou de leurs groupements).    

En 2005, une nouvelle loi prévoyait une réforme progressive du mode de gestion de ces mêmes 
aéroports. Après la transformation d’Aéroports de Paris en société anonyme (2005) et l'ouverture de 
son capital au privé (2006), cette loi prévoit de donner la « possibilité » aux acteurs publics de 
transférer les concessions de ces principales plates-formes régionales à des sociétés 
spécialement constituées (de droit privé). Dans cette perspective, les aéroports de Lyon, 
Toulouse, Bordeaux et Nice ont, dès 2007-2008, abandonné leur statut d'établissement public pour 
un statut de société commerciale privée. Dans un premier temps ces aéroports ont été intégralement 
détenus par des capitaux publics. La loi offre la possibilité d’ouvrir le capital à des investisseurs privés. 
Or, l’Etat souhaite se désengager de plus en plus.  

Si les premiers mouvements d’ouverture du capital à des investisseurs privés ont d’abord concerné 
des aéroports de « faible envergure » (par exemple, Lille-Lesquin a été cédé à 34% à Transdev en 
2009 et Beauvais-Tillé à 49% en 2008), désormais la situation évolue vers des ouvertures de plus 
grande ampleur. Le capital de l’aéroport de Toulouse a d’ores et déjà été ouvert à un investisseur 
privé (49,9% du capital, avec un pacte d’actionnaire conférant une large majorité décisionnelle à ce 
dernier). Les aéroports de Nice et Lyon, dont l’ouverture du capital a été actée par la loi Macron de 
février 2015, sont les prochains sur la liste.  

 
  *Société de droit privé détenue majoritairement par des capitaux publics : Etat (60%), CCI (25%), collectivité   (15%) 
  Source : Progexa, d’après les données de l’UAF 

 

Aujourd’hui, sur 
l’ensemble des 
aéroports 
français recevant 
du trafic 
commercial, 26% 
sont de droit 
privé (en incluant 
ADP) et 8% 
relèvent du statut 
de « sociétés 
aéroportuaires ».   

Cependant, en comptant l’ensemble des aéroports français, ces données sont « biaisées » par le 
nombre important de petits aéroports détenus par des CCI ou des agglomérations. 
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25%
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privées
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9%

Sociétés 
aéroportuaires*

8%
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4%
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10%

Syndicats 
mixte
14%

Répartition des aéroports français selon 
leurs modes de gestion en 2014
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Si l’on prend en compte uniquement les 10 plus grands aéroports français qui concentrent 90% du 
trafic aérien, le résultat est différent. 

Mode de gestion des 10 principaux aéroports français en 2015     
         

  
Concession publique  

(Cci, etc.) 
Sociétés d'aéroport  

(droit privé) 
Concession 

privée 
Etab. Public 

Aéroports de Paris   X     
Nice-Côte-d'Azur   X     
Lyon-Saint-Exupéry   X     
Marseille-Provence   X     
Toulouse-Blagnac   X     
Bâle-Mulhouse       X 
Bordeaux-Mérignac   X     
Beauvais-Tillé     X   
Nantes-Atlantique     X   
Lille-Lesquin     X   
Source : Progexa, d'après les sites des aéroports       
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3.3.2.  Avec la privatisation, une montée en puissance d’un modèle 
économique orienté vers la création de valeurs pour les actionnaires  

 
Source : Progexa, d’après les données publiées par ADP 

Après sa transformation 
en société de droit privé 
en 2005, puis l’ouverture 
du capital aux inves-
tisseurs privés en 2006, 
la croissance de la 
rentabilité financière 
d’Aéroports de Paris est 
devenu l’objectif pivot du 
modèle économique de la 
société, afin d’assurer le 
versement de toujours 
plus de dividendes. 

 

Les outils déployés pour atteindre ces objectifs passent notamment par la fin de la péréquation entre 
activités très rentables (commerces/immobilier/croissance externe) et activités moins rentables 
(aéronautiques), avec notamment l’abandon de la caisse unique. Cela passe également par une 
baisse structurelle de l’effectif, par le durcissement des conditions de travail et de rémunération, par 
la recherche de gains de productivité, par le contournement des statuts, par des réorganisations 
successives, par des externalisations et le recours accru à la sous-traitance (voir plus bas). 
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D’importants dividendes versés aux actionnaires et des efforts de productivité pour 
les salariés : l’exemple d’ADP et de l’aéroport de Nice 

   
Source : Progexa, d’après les données des entreprises 

 

   
Source : Progexa, d’après les données des entreprises 
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3.3.3.  Privatisation et montée en puissance de la sous-traitance ou service 
public ?  

Les entreprises du secteur de l’aérien externalisent une partie importante de leur 
activité. Elles ont largement recourt à la sous-traitance, notamment les sociétés d’exploitation 
aéroportuaires comme l’indique les graphiques ci-contre. Les entreprises de services aéroportuaires 
sous-traitaient un quart de leur activité en 2012, et les entreprises de transport aérien de passagers 
en sous-traitaient 13%. Dans le cadre des exploitants aéroportuaires, les dépenses de sous-traitance 
représentaient donc 24% du chiffre d’affaires, soit à peine moins que les dépenses en frais de 
personnel (29%).   

Insistons sur le fait que les raisons du développement de l’externalisation/sous-traitance de pans 
entiers d’activité sont à rechercher plutôt du côté de la flexibilisation de ces activités et du 
contournement du contrat de travail (qui devient un « simple » contrat commercial) plutôt que de celui 
de baisse des coûts stricto sensu. Au-delà de l’impact que cela peut avoir sur les conditions de travail 
des salariés des entreprises sous-traitantes, cela pose également la question de la maîtrise des 
compétences et des savoir-faire dans les entreprises qui sous-traitent.  

 
*Services auxiliaires du transport aérien (NAF 5223Z) – données 2012 
Source : Progexa, d’après les données des Greffes  et de l’INSEE 
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Une tendance à la montée des entreprises sous-traitantes au détriment des sociétés 
gestionnaires d’aéroports et des compagnies aériennes. Ainsi, une partie de l’attrition de 
l’emploi dans les entreprises du secteur se fait en partie au profit d’emploi chez les sous-traitants, à 
conditions sociales extrêmement dégradées et avec à la clef une mise en concurrence des salariés. 
Dans ces conditions, la question du statut d’un travailleur aéroportuaire semble se poser afin de 
réduire cette mise en compétition « coupe gorge » entre salariés. 

 

 
*NAF 5110Z – données 2011 
Source : Progexa, d’après les données des Greffes et de l’INSEE 
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De quoi la sous-traitance est-elle le nom ? 

La sous-traitance est une pratique permettant à une entreprise (donneurs d’ordres) de se décharger sur une autre 
(sous-traitante) des tâches relevant de sa propre activité. D’une manière générale, les relations de sous-
traitances transforment le contrat de travail en contrat commercial. Elles impliquent la disparition du lien 
contractuel assortie de droits pour le salarié et d’obligation pour l’employeur, puisque le donneur d’ordre - qui 
prescrit le travail - entre en relation avec celui qui exécute le travail uniquement à travers un contrat 
commercial entre entreprises. Il s’ensuit que la relation de sous-traitance permet, par définition, aux donneurs 
d’ordres de se soustraire de leur responsabilité concernant la santé et la sécurité des salariés sous-traitants, et de 
la transférer aux sociétés sous-traitantes. En effet, le droit du travail repose exclusivement sur un contrat de travail 
entre un employeur et un salarié.   

Les donneurs d’ordres organisent une concurrence « coupe-gorges » entre les entreprises sous-traitantes 
les unes aux autres dans le cadre d’appels d’offres (sans cesse renouvelés). Ils vont également assortir ces 
appels d’offres, et les entreprises sous-traitantes y souscrivant, d’exigences opérationnelles : les sous-traitants 
devant proposer les prix les plus bas possible, et répondre aux cahiers des charges dans des délais les plus courts 
possible, avec les exigences techniques et de qualité de plus en plus fortes (sous peine d’être « sanctionnés » par 
le « marché » dans le cadre des prochains appels d’offres). La satisfaction du client étant le principe directeur de 
l’activité de sous-traitance, toute exigence du donneur d’ordre devient incontournable, fut-elle réalisable en 
« tordant » le Code du travail. 

Ce faisant, la sous-traitance peut être appréhendée comme un rapport de domination reposant sur des 
asymétries de relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Ce rapport de domination implique bien 
souvent une logique de « moins-disant » social pour les salariés, les contraintes imposées de fait par les donneurs 
d’ordres allant bien souvent de pair avec une dégradation de conditions de travail, d’emploi et de rémunération des 
salariés sous-traitants. Par le biais du cahier des charges, le donneur d’ordre transfère ainsi le risque vers les 
salariés des entreprises sous-traitantes. De même, par les relations de sous-traitances, les donneurs d’ordres 
s’affranchissent par la même occasion des « contraintes » de la négociation de ces exigences opérationnelles, de 
délai et de qualité avec les IRP. 
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3.3.4.  Un débat public qui met de côté le rôle des actionnaires  

Le débat public doit pouvoir porter sur le modèle social et le rôle des aéroports et des 
compagnies aériennes en France. Pour l’heure, le débat public semble se focaliser davantage sur 
le niveau des redevances aéroportuaires voire sur le principe de caisse unique et/ou de caisse 
aménagée pour les aéroports parisiens. Cela laisse dans l’ombre plusieurs éléments essentiels. Ainsi, 
il n’y a pas de réelle discussion sur le rôle des aéroports (notamment parisiens) ni même sur celui des 
compagnies aériennes (notamment Air France) pour l’avenir du pays, et par conséquent de leur 
développement. D’autant plus quand on observe le rôle primordial que ces derniers exercent en matière 
de développement économique et social d’un territoire donné.  

L’équation telle qu’elle est posée actuellement suppose qu’un gel ou une faible évolution des 
redevances pourraient « aider » Air France, tout en débouchant sur une pression supplémentaire contre 
l’emploi ou les rémunérations des salariés d’ADP. A contrario, elle laisse supposer également qu’une 
augmentation des redevances telle qu’elle existe aujourd’hui pourrait pénaliser fortement Air France, et 
finalement peser contre l’emploi ou les rémunérations des salariés d’Air France. Mais finalement, 
c’est l’emploi et les rémunérations des salariés des deux entreprises qui sont 
simultanément mis à contribution et utilisés comme variables d’ajustements (voir ci-
après).  

A contrario, d’autres questions ne sont pas posées : celle de la stratégie d’Air France (notamment 
concernant le Cargo, le court et moyen-courrier) et de sa course à la baisse des coûts et de l’attrition 
de son activité. Il en est de même pour la stratégie d’ADP, avec la mise en avant d’objectifs de soutien 
massif à la rentabilité financière (ROCE, EBITDA), d’une réduction drastique des charges courantes, 
d’une accélération de la croissance externe (acquisition de 38% de TAV, aéroport de Santiago du Chili) 
et d’une stratégie de réel accroissement des capacités remise à plus tard (au-delà de 2021).  

Rien n’est dit également sur le fait que depuis l’ouverture du capital d’ADP, ses ressources aient été de 
plus en plus utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires ainsi que pour financer une 
croissance externe risquée et coûteuse dans un but de rentabilité rapide. Ce sont 1,5 milliard 
d’euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires depuis la privatisation en 2004.   
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ADP : baisse de l’effectif au fil 
des contrats de régulations 
économiques et du changement 
de modèle économique 
Sur la période 2005-2014, l’effectif moyen 
interne d’ADP SA a diminué de 
1 181 salariés (soit -15%). Ceci est à 
replacer dans un contexte de 
« compression » permanente des effectifs 
et de restructuration de l’organisation 
d’ADP SA et de son groupe. L’objectif du  
2e contrat de régulation économique (CRE) 
en matière d’effectif était une baisse de 7% 
sur la période 2011-2015. D’après la 
direction d’Aéroports de Paris, cet objectif 
devrait être réalisé.  
 
3e CRE (2016-2020) : vers une nouvelle 
diminution drastique de l’emploi, avec 
l’hypothèse faite par la direction de 
l’entreprise du non-remplacement d’un 
départ sur 2 (soit une diminution d’environ 
450 salariés). 

Source : Progexa 
 

Les plans de restructuration d’Air France 
jouent à plein régime sur l’emploi. Pour le 
Groupe AF, la baisse de l’effectif est liée notamment à 
la mise en place du plan « Transform 2015 », dont 
l’objectif était une baisse des coûts de 1,1 milliard 
d’euros et d’une diminution de la dette de 2 milliards 
d’euros à fin 2015. La réalisation de ces objectifs s’est 
accompagnée de la mise en place de Plans de 
Départs volontaires (PDV) successifs associée à un 
niveau d’embauche toujours aussi faible (et à un gel 
des salaires). L’effectif des filiales françaises diminue 
(-303 ETP). Cette tendance devrait se poursuivre en 
2015 avec le nouveau PDV chez Air France (800 
personnes concernées) mais aussi avec la poursuite 
des restructurations des filiales françaises. 
 
Le Plan « Perform 2020 » prévoit de nouvelles 
économies et des suppressions de postes. Signalons 
ici, le retour à la rentabilité d’AF-KLM en 2015. 
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4.  GLOSSAIRE 
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  AEA 

Association of European Airlines ou Association des Compagnies Aériennes Européennes. 
Créée en 1952, notamment par Air France et KLM, l’AEA représente les intérêts de ses 
membres auprès des institutions de l’Union européenne, de la Conférence Européenne de 
l’Aviation Civile et d’autres organisations ou associations. 
 
 

  Aéroport coordonné 

Aéroport pour lequel l’attribution des créneaux horaires est effectuée par un coordinateur 
selon des règles établies à l’avance. Tous les grands aéroports de l’Union européenne sont 
coordonnés. 
 
 

  Billet électronique 

Ensemble des informations du voyage d’un ou plusieurs passagers qui, au lieu d’être 
imprimées, sont mémorisées dans une base de données informatique d’une compagnie 
aérienne, une fois la réservation et le paiement effectués. Un billet électronique remplace 
un billet papier traditionnel. 
 
 

  Biométrie 

Technique permettant de contrôler l’identité d’une personne, lors d’un passage aux 
frontières par exemple, par la reconnaissance automatique de certaines de ses 
caractéristiques physiques enregistrées préalablement. 
 
 

  Borne libre-service (BLS) 

Borne présente dans les halls de départ des aéroports et permettant aux passagers de 
s’enregistrer et d´obtenir leur carte d´embarquement en toute autonomie, sans passer par 
un comptoir d’enregistrement. 
 
 

  Cabotage 

Transport commercial entre deux points d’un même État effectué par une compagnie 
aérienne d’un État tiers. 
 
 

  Capacité 

Les capacités sont mesurées en siège-kilomètre offert. 
 
 

  Catering 

Activité de restauration aérienne correspondant à l’élaboration, la confection et 
l’agencement de plateaux-repas destinés à être servis à bord d’un avion. 
 
 
 

  Combi 

Avion dont le pont principal est équipé à la fois pour transporter des passagers et du fret. 
Le fret est logé à l’arrière de l’appareil et est accessible par une porte cargo spécialement 
aménagée. 
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  Combinaison tarifaire 

Système qui permet, pour les destinations desservies à la fois par Air France et par KLM, 
de choisir entre un trajet avec correspondance au hub de KLM à Schiphol et un trajet avec 
correspondance au hub d’Air France à Roissy-Charles de Gaulle. Les clients bénéficient 
ainsi de davantage de choix de fréquences, via l’un ou l’autre des deux hubs, à l’aller comme 
au retour. La tarification se fait sur la base de deux demi-aller et retour. 
 
 

  Couverture pétrolière 

Mécanisme financier visant à protéger Air France-KLM face au risque de hausse du prix du 
carburant. Il consiste à acheter une certaine quantité de carburant à une certaine date et à 
un prix fixé à l’avance. Deux types de produits financiers, les options et les swaps, sont 
utilisés dans ce type de mécanisme. 
 
 

  Créneau 

Un créneau correspond à l’autorisation pour un transporteur d’atterrir ou de décoller sur un 
aéroport à une heure et à un jour donné. 
 
 

  DGAC 

Direction générale de l’aviation civile. Placée sous l’autorité du ministre des Transports 
français, la DGAC est garante de la sûreté et de la sécurité du trafic aérien évoluant dans 
le ciel et sur les aérodromes français. 
 
 

  DGTL 

Directoraat-General Transport en Luchtvaart. Direction générale du transport et de l’aérien. 
Placée sous l’autorité du Minister van Verkeer en Waterstaat, ministre de la Circulation et 
des travaux publics aux Pays-Bas, la DGTL est notamment responsable de la sécurité du 
transport aérien et de l’espace aérien néerlandais. 
 
 

  E-services 

Gamme de services au sol, proposés par Air France et KLM à leurs passagers, s’appuyant 
sur les nouvelles technologies de l’information. Les e-services permettent notamment 
l’enregistrement sur des bornes libre-service ou via les sites internet des deux compagnies 
ainsi que l’utilisation du billet électronique. 
 
 

  Exercice IATA 

Exercice social de nombreux groupes de transport aérien, dont Air France-KLM, débutant 
le 1er avril et s’achevant le 31 mars de l’année suivante. Ces exercices permettent de mieux 
suivre l’évolution de l’activité en fonction des « saisons » définies par l’International Air 
Transport Association (IATA), à savoir une saison d’hiver et une saison d’été. 
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  EASA 

European Aviation Safety Agency ou agence européenne de la sécurité aérienne. L’EASA 
développe un savoir-faire pour tout ce qui touche à la sécurité de l’aviation civile, en vue 
d’aider les institutions européennes à élaborer la législation et les mesures d’exécution 
relatives au contrôle de la sécurité des produits aéronautiques, des organisations et des 
personnes associées à leur utilisation. 
 
 

  Équivalent siège-kilomètre offert ou ESKO 

Mesure globale de la production du groupe Air France-KLM après conversion des tonnes 
cargo en équivalent siège offert. 
 
 

  Équivalent passager-kilomètre transporté ou EPKT 

Mesure globale du trafic du groupe Air France-KLM après conversion des tonnes cargo en 
équivalent passager transporté. 
 
 

  FAA 

Federal Aviation Administration. Cet organisme est responsable de la sécurité de l’aviation 
civile aux États-Unis. 
 
 

  Handling 

Activité correspondant à l’armement de l’avion, c’est-à-dire son chargement et 
déchargement, ainsi qu’à la logistique l’entourant : gestion et stockage des produits 
hôteliers, etc. 
 
 

  Haute contribution 

Classes tarifaires correspondant aux classes affaires ou première classe. 
 
 

  Hub 

Plate-forme de correspondances où les départs et les arrivées sont programmés pour 
réduire au minimum le temps de transit. Air France-KLM dispose de deux des quatre 
premiers hubs européens : Roissy-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Les hubs 
d’Air France et de KLM sont organisés en plusieurs vagues successives d’arrivées et de 
départs par jour, afin de multiplier les possibilités de correspondance pour les clients. 
 
 

  IATA 

International Air Transport Association. Créée en 1945, l’IATA a pour mission d’établir une 
réglementation professionnelle et de fournir à ses membres un cadre servant à la fixation et 
au respect de l’application des tarifs, ainsi que divers services d’aide commerciale ou 
financière. 
 
 

  Joint-venture 

Organisation commune à deux partenaires, souvent répartie à parts égales 50/50. Ce type 
d’organisation permet notamment la mise en place d’alliances technologiques ou 
industrielles afin de réaliser des projets particuliers communs aux entreprises partenaires. 
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  Multi-hub 

Système reliant plusieurs hubs entre eux, permettant aux clients d’accéder aux réseaux 
développés depuis chacun des hubs, en multipliant les possibilités d’acheminement de et 
vers le monde entier. 
 
 

  OACI ou Organisation de l’aviation civile internationale 

Institution spécialisée des Nations unies, l’OACI a pour objectif de promouvoir le 
développement sûr et ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit 
les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité 
de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement. 
 
 

  Partage de code 

Accord de partage de code (code share) consistant, pour deux compagnies aériennes, à 
commercialiser le même avion, chacune sous sa marque, sous son code IATA et sous son 
propre numéro de vol. Le partage de code peut être fait de deux façons. Dans le premier 
cas, les deux compagnies s’achètent et se vendent des sièges à un prix convenu. La 
compagnie qui a acheté les sièges les commercialise ensuite sous sa marque et ses tarifs. 
Dans le deuxième cas, le système appelé « free flow » permet aux deux compagnies de 
mettre en vente la totalité des sièges des vols concernés. Chaque compagnie conserve le 
chiffre d’affaires réalisé sur le vol qu’elle opère et rétribue l’autre compagnie à la hauteur du 
nombre de sièges que celle-ci a vendus sur son avion. 
 
 

  Passager-kilomètre transporté (PKT) 

Unité de compte correspondant au nombre total de passagers transportés multiplié par le 
nombre de kilomètres parcourus. 
 
 

  Recette par passager au kilomètre 

Recette pour un passager payant transporté sur un kilomètre. 
 
 

  Recette par tonne au kilomètre 

Recette pour une tonne de fret transportée sur un kilomètre. 
 
 

  Recette unitaire 

Dans l’activité passage, correspond à la recette pour un siège offert ou pour un passager 
payant transporté sur un kilomètre. Dans l’activité cargo, correspond à la recette pour une 
tonne offerte ou transportée au kilomètre. 
 

 

  Revenue management 

Technique d’optimisation de la recette des vols, basée sur la recherche permanente du 
meilleur équilibre entre le coefficient de remplissage et les tarifs proposés. 
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  Saison été 

Période déterminée par IATA. Elle commence le dernier samedi de mars et se termine le 
dernier samedi d’octobre. À la saison d’été correspond un programme de vols d’été sur sept 
mois. 
 
 

  Saison hiver 

Définie par IATA comme la période allant du premier dimanche qui suit le dernier samedi 
d’octobre au vendredi précédant le dernier samedi de mars. À la saison d’hiver correspond 
un programme de vols d’hiver sur cinq mois. 
 
 

  Sécurité et sûreté aériennes 

La sécurité aérienne correspond à l’ensemble des mesures mises en œuvre par les 
professionnels du transport aérien en vue de fiabiliser l’exploitation et l’entretien des 
appareils. La sûreté aérienne intègre les mesures mises en œuvre par les professionnels 
du transport aérien pour prévenir tout acte illicite ou de malveillance. Le transport aérien est 
en effet particulièrement exposé aux actes de terrorisme du fait de l’impact médiatique 
considérable offert par ce type d’activité. La sûreté aérienne comprend notamment le 
contrôle des bagages, le questionnement des passagers. 
 
 

  Siège-kilomètre offert (SKO) 

Nombre total de sièges disponibles pour le transport de passagers multiplié par le nombre 
de kilomètres parcourus. 
 
 

  Surréservation ou surbooking 

La surréservation consiste à enregistrer un nombre de réservations supérieur aux sièges 
disponibles. Cette pratique, utilisée par toutes les compagnies aériennes, est légale aux 
termes de la législation européenne et permet chaque année à un nombre très important de 
passagers de trouver une place à bord des avions en dégageant des sièges 
supplémentaires. Elle s’accompagne généralement d’une politique de compensation 
financière et de dédommagement appliquée par les compagnies aériennes. 
 
 

  Sous-flotte 

Ensemble des appareils d’un même type ayant exactement les mêmes caractéristiques 
techniques et commerciales (moteurs, configuration de la cabine…). 
 
 

  Taux d’occupation ou Coefficient d’occupation 

Le taux d’occupation est le rapport entre le trafic mesuré en passagers-kilomètres 
transportés (PKT) et l’offre mesurée en sièges kilomètres offerts (SKO). 
 

  Taux de remplissage ou Coefficient de remplissage 

Le taux de remplissage est le rapport entre le trafic mesuré en tonnes-kilomètres 
transportées (TKT) et l’offre mesurée en tonnes-kilomètres offertes (TKO). 
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  Tonne-kilomètre offerte (TKO) 

Nombre total de tonnes disponibles pour le transport de fret multiplié par le nombre de 
kilomètres parcourus. 
 
 

  Tonne-kilomètre transportée (TKT) 

Nombre total de tonnes transportées multiplié par le nombre de kilomètres parcourus. 
 
 

  Trafic 

Le trafic est mesuré en passager par kilomètre transporté. 
 
 

  Trafic point à point 

Trafic entre deux aéroports, à l’exclusion des passagers prolongeant leur voyage par une 
correspondance. 
 
 

  Tronçon 

Section d’un vol entre deux destinations. Le nombre de passagers est calculé par  
tronçon parcouru. 
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