La révolution du « low-cost »
LE « LOW-COST » FACE AUX GRANDES COMPAGNIES EUROPEENNES

I N T R O D U C T I O N ⏐
Actuellement, le transport aérien est un secteur dynamique et porteur, mais ce dernier reste très sensible.
En effet, les cycles économiques et les contextes géopolitiques incertains conditionnent son niveau d’activité.
La croissance du secteur est donc en suspens, car sur le long terme les compagnies aériennes ne dégagent
pas suffisamment de marges opérationnelles. Depuis les années 2000, cinq années de crises se sont
succédées et la rentabilité des compagnies est fortement menacée à cause notamment des hausses du prix
du pétrole et des inquiétudes liées aux attaques terroristes. De plus, afin de survivre sur le long terme, les
compagnies aériennes doivent renforcer la sécurité, être plus écologiques et surtout offrir des produits et
services répondant mieux à la demande et aux diverses exigences des consommateurs.
On constate que le secteur aérien a réussi à s’adapter à la déréglementation du ciel aérien ce qui a
permis à de nouvelles compagnies de faire leur entrée sur le marché. Il existe actuellement deux modèles
principaux de compagnies aériennes en Europe : Les compagnies traditionnelles et les compagnies lowcost. On entend par traditionnelle, les compagnies majors telles que British Airways, Air France… tandis
que les low-cost, sont quant a-t-elle, des compagnies dites « à bas prix » c'est-à-dire que leur coût par
siège/kilomètres est plus réduit que celui des compagnies traditionnelles. On remarque que les compagnies
low-cost ont su saisir leur opportunité en Europe. Ainsi, la déréglementation totale du transport aérien a
définitivement mis fin au monopole des compagnies traditionnelles et a permis aux compagnies low-cost
Européennes de se positionner sur un marché où elles représentent aujourd’hui environ 40% du trafic intraeuropéen. On peut résumer le Business Model de ces nouvelles compagnies par une stratégie : low-cost
(Coûts Bas), low-fares (Tarifs Bas) et No Frills (Pas de Services).
Nous allons donc focaliser notre attention sur les stratégies mises en place par ces nouvelles compagnies
afin de savoir si « les compagnies low-cost sont-elles une menace pour les compagnies traditionnelles ? »
Dans un premier temps nous étudierons l’histoire du low-cost, puis le marché du transport de passagers
en Europe. Ensuite, nous analyserons leurs fonctionnement et enfin dans un bilan nous verrons qu’elles sont
les ripostes mises en place par les traditionnelles afin d’éviter aux compagnies low-cost de prendre le
monopole sur les vols courts et moyens courriers.
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I/ L’HISTOIRE DU LOW-COST
Le low-cost a vu le jour aux États-Unis avec la
création de South West Airlines, une
compagnie intérieure américaine qui a
élaboré les premières formes de low-cost.
Elle est la première compagnie à proposer
des vols à faibles coûts avec un service à
bord réduit au strict minimum, voire inexistant.
Cette politique économique a pu être mise en
place grâce à « the deregulation Act » (1),
voté en 1966 et qui permet une libre
concurrence entre les compagnies et autorise
une compagnie à réguler ses prix suivant sa
politique économique. Il permet aussi aux
AVION DE LA COMPAGNIE SOUTHWEST AIRLINES
SOURCE : MICHAEL BERCH
compagnies d’être libres de leurs zones
d’exploitation (2), ce qui était impossible auparavant. La firme (3) South West Airlines a mis en place le
système de voyage discount (4) pour les voyageurs à faible budget. Elle est la première à annoncer des
prix aussi bas défiant toute concurrence. Ainsi apparait le low-cost aérien. Ce modèle est reçu avec succès
parmi les voyageurs, et se développe au détriment compagnies majors. Cette compagnie va être
surnommée « peanuts » en raison des cacahuètes servies lors du trajet qui est le seul service gratuit à bord.
Après le succès aux Etats-Unis de ce nouveau mode de transport aérien, c’est Ryanair, une compagnie
irlandaise, qui en 1991 annonce le projet d’introduire le low-cost en Europe, le quel va connaître un fort
développement avec la dérégulation du ciel européen et la diminution progressive des contraintes des
frontières dans l’aviation. Peu à peu l’Europe s’est unie et les pays se sont tournés vers une politique
européenne qui a mené à la création de l’espace Schengen. Suite à son succès Ryanair se voit imité par de
nouvelles compagnies. Une concurrence, elle aussi basée sur le low-cost, nait en Europe avec EasyJet,
compagnie britannique. A partir de ce moment de nombreuses compagnies vont investir le marché du lowcost. Mais Ryanair continue de le dominer malgré les multiples concurrences.
Plusieurs facteurs ont permis au low-cost de parvenir à une telle place dans le marché de l’aviation : la
dérégulation a entrainé une libéralisation des tarifs et a ouvert l’accès à des liaisons aériennes entre les
états membres de l’Europe. En pleine crise de l’aviation où les compagnies majors enregistrent de lourdes
pertes, par exemple Air France qui depuis plusieurs années accumule des pertes importantes : -174 millions
d’euro en 2013, -425 millions en 2012 et -559 millions en 2011. Au contraire, les compagnies low-cost ne
font qu’afficher des chiffres de recettes en constante augmentation, + 20% de chiffre d’affaire toute
compagnies low-cost cumulées. Le low-cost a atteint son apogée avec pour vecteur principal la crise
économique (et notamment celle liée aux énergies fossiles) qui a contribué à la hausse des prix dans
l’aviation. Certains ont donc fait face à cette crise avec une politique des prix réduits au maximum en
concurrence avec les grandes compagnies qui ont eu tendance à augmenter leurs prix pour combler leur
déficit. La crise économique qui a débuté en 2008 est la cause de la crise des transports, notamment avec
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l’augmentation du prix du pétrole. Elle va pousser les voyageurs à chercher un moyen moins onéreux pour
une personne seule que la voiture pour des trajets au sein d’un même pays. Par exemple pour certain
trajet le low-cost aérien propose des prix inferieurs à ceux du trafic ferroviaire et au coût d’un
déplacement en automobile (essence, péages etc…). Mais pour une famille il peut s’avérer moins cher de
prendre la voiture car les frais ne varient pas entre être seul ou à plusieurs.
C’est alors qu’une vague de nouvelles
compagnies va prendre d’assaut le ciel
européen. En 2000 on comptait seulement
six compagnies low-cost en Europe : Ryanair,
EasyJet, Transavia, Virgin Express, Go et
Buzz. Arrivent de nouvelles compagnies en
2002 comme Germania, Sky Europe, BMI
Baby ou GoodJet. Cette expansion a aussi
contraint les compagnies majors à s’adapter
en créant elles mêmes leurs filiales low-cost
(par exemple HOP filiale créée par air
France qui se veut low-cost). En Novembre
2004 on recensait 56 compagnies low-cost
en Europe et 106 dans le monde, ce qui
confirme la performance de ce système de
DIFFERENTES COMPAGNIES LOW-COST
vols
et
sa
réussite
auprès
des
SOURCE : SNPNC.ORG
consommateurs.
Le low-cost aérien est aujourd’hui en rivalité avec les compagnies majors et a vu son volume se développer
de manière vertigineuse. Il représente aujourd’hui plus de 43% du trafic aérien intra européen et il ne
cesse de continuer à augmenter ses bénéfices et parts de marchés.

II/ L’IMPLANTATION DU LOW-COST EN EUROPE
À partir de 1998, le trafic des compagnies low-cost a véritablement décollé en Europe avec une
croissance de 23% entre 2001 et 2002 et un total de 32 millions de passagers transportés. Par la suite,
les compagnies low-cost ont souffert, comme tous les acteurs du secteur, du ralentissement du trafic de
l’après 11 septembre 2001. Ainsi, on observe une stagnation en Europe autour de 9% entre 2002 et
2003. À cette période, deux écoles s’affrontent : certains disent que le système low-cost cours à sa perte ;
d’autres sont plus optimistes et prédisent 20% de parts de marché pour les compagnies low-cost en Europe
d’ici à 2010. La vérité est tout autre. En effet, dès le premier trimestre de 2006, les compagnies low-cost
détenaient déjà 24 % du marché intérieur européen. En 2004, trois compagnies low-cost apparaissaient
dans le classement des dix premières compagnies en Europe : Ryanair, EasyJet et AirBerlin.

LA CONCURRENCE ENTRE EASYJET ET RYANAIR (MONTAGE)
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Le besoin unique des passagers qui utilisent un moyen de transport quelconque est de pouvoir se déplacer
d’un point à un autre. Selon l’INSEE : « Le transport de voyageurs comprend tout mouvement de voyageurs
à bord d’un mode de transport quel qu’il soit : ferroviaire, routier, maritime, aérien ». Il faut différencier
avant tout les deux types de consommateurs de transport que sont les passagers pour les affaires et les
passagers pour les loisirs. Chaque consommateur est différent et ne va donc pas emprunter le même mode
de transport pour se déplacer. Le système de voyage dit du « low-cost » est particulier, car il propose les
mêmes services que tout autre compagnie, mais en moins cher. Nous étudierons dans un premier temps les
menaces et les opportunités de ce système, puis dans un second temps nous comparerons ses forces et ses
faiblesses avec celles du système des compagnies traditionnelles.

I/ MENACES ET OPPORTUNITES
Les compagnies low-cost prévoient 1600 millions de clients potentiels
en 2015 (ce qui triplerait le nombre de consommateurs actuels). Un
tel succès permet à ces compagnies d’afficher des gammes de prix
bien plus basses que celles des compagnies dites majors . Depuis
2005, la part des compagnies low-cost dans la totalité du trafic
aérien européen ne fait qu’augmenter. En presque dix ans, celle-ci a
presque doublé. En effet elle n’était encore que de 24% en 2005,
alors qu’aujourd’hui elle est supérieure à 40%. Certaines études
estiment que cette part pourrait atteindre 50%, voire 60% d’ici
2020. Il aura donc fallu moins d’une décennie pour que le transport
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE D’AIR
aérien low-cost s’impose définitivement en Europe. Certaines
FRANCE.
compagnies telles que Ryanair ou EasyJet commencent même à faire
SOURCE : ABC BOURSE
de l’ombre à d’autres grandes compagnies telles que Air France. En
effet, en 2009, Air France a subit une chute significative de 10% de son chiffre d’affaires, alors que ceux
des compagnies low-cost décollaient déjà. Il est donc
clair, dans le cas présent, que les compagnies low-cost
menacent de bouleverser le système économique
établi par les grandes compagnies lors de ces
dernières années.
De plus, ces compagnies low-cost créent également
une forte concurrence avec les moyens de transport au
sol comme le train. Par exemple si je souhaite partir à
Londres demain avec EasyJet, je peux prendre l’avion
à partir de 116€, alors que si je veux prendre le train
Eurostar, le billet le moins cher est à 212,50€. Dans ce
cas on peut parler de concurrence déloyale, c’est-àTRAIN EUROSTAR POUR LONDRES
dire qu’il s’agit ici d’un combat que les compagnies
SOURCE : EUROSTAR
traditionnelles et ferroviaires ne pourront pas gagner.
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Ses effets sont néfastes sur les grandes compagnies, et dépassent une simple baisse de leur chiffre
d’affaires. En effet, Air France se voit obligé de licencier du personnel. Elle aurait récemment supprimé
5600 postes.
On constate que les compagnies low-cost ont d’importantes opportunités qui s’offrent à elles. En effet, les
compagnies traditionnelles ayant abandonné certaines lignes, laissent la place premièrement à des moyens
de transport de substitution comme le train, mais surtout aux compagnies low-cost, particulièrement au
niveau des courts et moyens courriers.
On remarque que les compagnies
traditionnelles tentent de riposter face
à la progression constante des
compagnies dites à « bas prix » (1). En
effet, les majors créent de nouvelles
alliances afin de renforcer leurs parts
de marché. Ils créent également de
nouvelles filiales à bas prix, comme
HOP pour Air France. Mais comme le
disait Christophe Hemery dans notre
interview, ces filiales sont un total échec
commercial. Depuis la démocratisation
du transport de passagers et
UN AVION DE LA FILLIALE HOP
l’avènement d’internet, les compagnies
SOURCE : AIR FRANCE
low-cost ont su profiter de ces
avantages afin de tirer leurs épingles du jeu. Elles ont su créer des besoins chez les catégories socioprofessionnelles dont le pouvoir d’achat est faible en leur proposant une offre standardisée sur les vols
courts et moyens courriers.

II/ FORCES ET FAIBLESSES
1/ Des compagnies low-cost
Ainsi, les compagnies low-cost prennent une place importante sur le marché européen de l’aviation, et sa
clientèle se diversifie. De cette augmentation extraordinaire de l’utilisation des compagnies low-cost résulte
des prix faibles et attractifs qui ont ouvert le marché à de nouveaux clients. L’une des grandes forces du
low-cost aérien aujourd’hui, est donc sa capacité à regrouper toutes sortes de catégories sociales dans ses
passagers. On retrouve, par exemple,
de nombreux étudiants. On constate
également que les compagnies lowcost sont très prisées par les entreprises
qui privilégient les déplacements de
leurs employés à bas prix, en majeure
partie à cause de la crise économique.
L’une des singularités du système lowcost, est qu’il n’est pas, comme en
France, freiné par des syndicats. La
plupart des compagnies low-cost sont
totalement libres dans la majeure
partie de l’Europe, comme le disait,
encore une fois, Christophe Hemery
dans notre interview. Le seul pays qui a
réussi à freiner l’extension de ces
SORTIE DE PISTE D’UN AIRBUS A320 DE SOUTHWEST A CHICAGO.
compagnies, c’est la France, à cause
SOURCE : SOUTHWEST.
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des réglementations très strictes. Une des faiblesses principales des compagnies low-cost réside dans
l’appréhension des voyageurs, pensant que, du fait des faibles prix, ou de la fatigue des pilotes et des
membres d’équipage due au nombre d’heures qu’ils effectuent par jours, les compagnies ne sont pas sûres.
Appréhension compréhensible, étant donné le nombre d’accidents sur les différentes compagnies low-cost,
qui reste toutefois grandement inférieur à celui des grandes compagnies.
L’exemple du carburant est intéressant, en effet, il est impossible aujourd’hui d’imaginer un avion voler sans
kérosène (2). Mais étant donné que les avions des compagnies low-cost effectuent plus de trajets, et
cumulent plus d’heures de vol que les compagnies traditionnelles, elles augmentent leur facture de pétrole.
Bien que la plupart des compagnies soient couvertes (de l’ordre de 90% chez Ryanair), cela représente un
coût non négligeable, que les compagnies low-cost n’incluent d’ailleurs pas dans le prix du billet. Ce que
font les compagnies « majors ».

2/ Des grandes compagnies
Toutes les compagnies aériennes
doivent prendre en compte la météo.
Elles sont dépendantes des bonnes
conditions météorologiques pour
pouvoir voler. Par exemple lors de
l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull en mars 2010, la
majorité du trafic aérien nordeuropéen était complètement bloqué.
Afin de riposter à la croissance des
compagnies low-cost, les compagnies
traditionnelles ont mis en place un
certain nombre de stratégies. Pour
renforcer leur position sur le marché,
AVIONS BLOQUES PAR L'ERUPTION VOLCANIQUE A LONDRES
elles s’allient entre elles et la
concurrence devient de plus en plus faible sur leur secteur car les slots (3) sont de plus en plus réduits et les
prix d’entrée très élevés.
Elles ont donc dû revoir leur stratégie afin de parer au développement des compagnies low-cost qui leur
ont substitué certaines lignes nationales et qui attirent aujourd’hui une majeure partie de leur clientèle.
Ainsi, la gamme de produits et services a dû être revue afin de se positionner également sur des prix plus
abordables et cela s’est traduit par la suppression de certains services ou en les rendant payants. En
résumé, afin de rester attractives, les grandes compagnies sont aujourd’hui réduites à imiter les compagnies
low-cost.

CONCLUSION
Les compagnies low-cost ont fait une entrée fulgurante sur le marché. Certaines compagnies telles
qu’EasyJet ou Ryanair sont même sur le point de prendre la place de leader. De plus, l’apparition
régulière de nouvelles compagnies sur ce marché remet en cause le modèle des compagnies traditionnelles.
On peut alors se demander si ces modèles sont fait pour coexister, et l’un des deux finira par prendre un
ascendant total sur l’autre.
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Quelles sont les caractéristiques de ces compagnies ? Quels héritages de Southwest sont restés ? Quelles
nouveautés ont vu le jour ? Dans cette partie, nous tenterons de lister et décrire les différents principes qui
régissent le monde du low-cost.

I/ LE FONCTIONNEMENT GENERAL DES COMPAGNIES LOW-COST
1) Une capacité en sièges plus élevée
La configuration d’un avion de compagnie low-cost est différente de celle de compagnie classique. En
effet, de l’espace est gagné à deux niveaux : pas de classe affaire (occupant généralement plus de
place) et réduction de l’espace entre les rangées. Grâce à ces deux facteurs, le Boeing B-737 de la flotte
d’EasyJet comporte 149 sièges alors que celui de British Midland se limite à 124 places, soit un gain en
capacité de 20% !

2) Des taux d’utilisation élevés
Le taux d’utilisation des avions est directement lié au temps de demi-tour de ceux-ci, c’est pourquoi nous
nous intéressons ici à cette donnée. Un demi-tour est la période de temps durant laquelle l’avion est
immobilisé au sol entre son atterrissage et son décollage suivant.
En comparaison avec les compagnies classiques, les avions des compagnies low-cost effectuent des demitours plus rapides. Les compagnies traditionnelles offrent un service de voyage de « bout en bout » en un
temps minimum. Concrètement, les correspondances dans les « hubs » (1) de ces compagnies sont
programmées de façon à ce que le passager puisse arriver le plus rapidement possible à sa destination
finale. Ainsi, l’avion faisant le dernier tronçon du voyage doit attendre que l’avion du tronçon précédent
soit arrivé avant de décoller. Il en résulte une augmentation du temps de « demi-tour », et donc une
diminution du taux d’utilisation de ces avions.
Les compagnies low-cost, elles, n’ont pas cette contrainte de correspondance, et ont également d’autres
avantages qui leur permettent de faire des demi-tours plus rapides :

 L’utilisation d’aéroports secondaires moins congestionnés facilite le trafic.
 Le temps de ménage est minimal entre deux vols. Ceci est dû en partie à l’absence de
plateau repas dans le prix du billet.

 L’embarquement est plus rapide grâce à la non-affectation des sièges.
 Le personnel est directement intéressé aux gains de productivité.
En définitive, le taux d’utilisation des avions low-cost est en moyenne 20 à 30% plus élevé que celui des
compagnies classiques.
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3) Des taux de remplissage élevés
Comme nous le disait Christophe Hemery durant notre interview, le choix des trajets proposés par les
compagnies low-cost n’est pas fait au hasard. Celles-ci font attention à mettre en place des connexions là
où la demande est forte, de manière à être sûres de pouvoir assurer un maximum de vols quotidiens sans
pour autant que le taux de remplissage diminue. Ainsi, les compagnies low-cost affichent généralement des
taux de remplissage tournant autour des 85%, alors que les compagnies classiques se contentent de 70%
pour leurs vols européens.

4) Des coûts fixes (2) optimisés
Les coûts d’exploitation (3) se répartissent essentiellement en trois grands postes :
- les coûts en vol
- les coûts de maintenance
- l’usure des avions

1. Les coûts en vol
Le prix du carburant est sensiblement le même pour toute les compagnies (fluctuation du cours du pétrole),
donc il est peu probable que les low-cost puissent en tirer profit. Il semble d’ailleurs que les compagnies
traditionnelles (plus grandes) aient un pouvoir de négociation supérieur, leur permettant ainsi d’être plus
efficaces que les low-cost.
De la même manière, les coûts de personnel des compagnies low-cost sont sensiblement les mêmes que
ceux des compagnies classiques. Mais grâce au fort taux d’utilisation des appareils, le personnel low-cost
travaille plus et le rendement est donc plus élevé. Par ailleurs, le choix de la flotte unique (le même modèle
d’avion pour tous les vols de la compagnie) fait économiser des dépenses de formation. En effet, la
diversité des appareils des compagnies classiques requiert que les pilotes soient formés pour chaque type
d’avion. Concernant le personnel en cabine, les économies sont réalisées sur le nombre de personnes. Le
fait qu’il n’y ait pas de repas servi à bord permet une diminution d’effectifs par rapport aux compagnies
classiques. Par exemple, sur un avion de taille comparable, Vueling utilise 4 ou 5 personnes alors qu’une
compagnie traditionnelle en mettrait 6 ou 7. Enfin, l’organisation du système point à point dans laquelle
l’avion rentre chaque soir dans sa « base » facilite la gestion du personnel. Les salariés peuvent rentrer
chez eux en fin de journée, il n’y a pas de « frais de mission » à prendre en compte.

2. Les coûts de maintenance
Ici encore, la flotte unique permet de faire de nombreuses économies. Tout d’abord, le personnel technique
n’a besoin d’être formé que sur un seul type d’appareil. Ensuite, la gestion des stocks de pièces est
simplifiée, le nombre de références étant limité. Concernant les coûts élevés liés aux équipements ou aux
hangars, les entreprises low-cost font appel à la sous-traitance, ce qui permet de rendre ces coûts
variables.

3. Les coûts d’usure des appareils
Le fait que les flottes des low-cost soient jeunes font que les coûts de dépréciation sont élevés (plus forte
dépréciation les premières années). Cependant, ce poste, si on le ramène aux coûts unitaires (par siège),
devient moins important, car il est compensé par un taux d’utilisation et une densité élevés
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4. Les coûts marketing
Les compagnies low-cost ont une force de vente et des coûts marketing
les plus faibles possibles. En effet, prenons l’exemple de Ryanair qui
consacre seulement 1% de leurs coûts au marketing et à la force de
vente. En effet, lorsque Ryanair réalise une publicité (prenons
l’exemple du calendrier annuel), il ne recrute pas de mannequins mais
demande à ses propres employés de poser pour le calendrier, ce qui
lui permet de minimiser ces coûts. On constate que les compagnies lowcost n’ont par réellement besoin de campagnes de publicité intenses
car leur notoriété est tout d’abord dû à leur prix faible et au bouche à
oreille qui a permis la renommée de ces compagnies.
Leur communication est principalement basée sur une communication de
buzz via internet.
De plus, la communication réalisée par les compagnies low-cost a un
impact sur toute la population et est connue par tous les publics, du fait de certaines campagnes publicités
« choquantes » telle que la publicité de Ryanair où figurait l’ancien Président Nicolas Sarkozy et sa
compagne Carla Bruni :

On constate également
que les avions des compagnies
low-cost sont des vitrines de
publicités. En effet, il y a des
affiches dans les avions, des
publicités dans les sièges… ce
qui permet aux compagnies à
bas coûts d’engendrer des
revenus supplémentaires :

5. Analyse des coûts incompressibles

SOURCE : MELTY.COM

Dans cette catégorie nous retrouvons les postes liés au carburant, aux assurances et aux taxes de survol.
Ces coûts sont similaires, quel que soit le type de compagnie, low-cost ou traditionnelle. Mais l’économie
réalisée par les low-cost est visible quand on convertit ces frais en coûts par siège et par kilomètre (du fait
de la plus forte densité des cabines).
Plus généralement, l’économie des low-cost n’est pas liée aux coûts unitaires des besoins mais aux coûts
relatifs, qui sont atténués grâce à deux principaux facteurs :
- le plus fort taux d’utilisation quotidienne des appareils, qui par exemple augmente la productivité du
personnel navigant.
- La densification plus forte des cabines, qui diminue les coûts quand on les convertit en unité siège
kilomètre.

6. Les aéroports secondaires
Beauvais, Carcassonne ou Limoges ne sont pas les aéroports les plus connus en France, et pourtant ils
drainent un flux croissant de passagers année après année. Ceci est essentiellement dû à l’implantation des
compagnies low-cost dans ces aéroports, dits secondaires ou régionaux. En effet, ces aéroports ne se
situent pas à proximité des grandes zones urbaines (comptez 1h15 pour relier Paris à Beauvais) et offrent
donc des taxes d’aéroport largement inférieures à celles des aéroports majeurs. Les faibles taxes des
aéroports secondaires s’insèrent parfaitement dans le modèle économique des compagnies low-cost qui
tend à limiter au maximum les coûts. Ainsi, l’aéroport de Limoges par exemple a vu son trafic augmenter
de 114% antre 2001 et 2005.
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L’utilisation d’aéroports secondaires est une aubaine pour les régions enclavées, qui ont ici l’opportunité de
créer des emplois, de développer le tourisme et d’autres services que les passagers sont en droit de
demander. Les retombées économiques pour les régions concernées sont impressionnantes. A Limoges,
celles-ci sont estimées à 200 millions d’euros par an. Il est donc facile de comprendre que, pour attirer les
compagnies low-cost, les collectivités sont prêtes à leur accorder des subventions, au risque de créer un
déficit d’exploitation pour l’aéroport (1,8 millions d’euros de déficit en 2005 pour l’aéroport de Limoges
pour un budget total de 5,7 millions). En revanche, les compagnies utilisatrices de l’aéroport (Ryanair et
Flybe) ont bénéficié d’aides à hauteur de 800 000 euros. Les subventions participent donc à la réduction
des coûts de fonctionnement des low-cost.

7. La vente directe
On ne trouve pas de billets de compagnie low-cost en agence de voyage. Pourquoi ? L’agence de voyage
serait un intermédiaire qui se rémunèrerait sur le prix du billet, elle représenterait donc un coût
supplémentaire pour la compagnie. Dans le modèle low-cost, la vente se fait directement entre la
compagnie et le client, soit par Internet sur le site de la compagnie, soit via son call-center ou bien
directement au guichet de la compagnie à l’aéroport. Aujourd’hui, la réservation par Internet est
privilégiée par les low-cost car c’est la moins coûteuse, le client rentre lui même ses coordonnées dans la
base de données, il crée seul son ticket. Il n’y a pas de frais d’impression du billet ni de personnel
nécessaire.

8. Comparaison des coûts généraux
De manière générale, le modèle low-cost arrive à limiter les coûts dans de nombreux postes, ce qui permet
au modèle de pouvoir coûter beaucoup moins cher que le modèle traditionnel, comme le montre le tableau
de comparaison suivant :

COMPARAISON DES COUTS ENTRE COMPAGNIE LOW-COST ET COMPAGNIE TRADITIONNELLE SUR UN VOL INTRA EUROPEEN
SOURCE : CSC, D’APRES LE PROFESSEUR RIGAS DOGANIS

Le tableau ci-dessus, présenté en Juin 2002 lors d’une conférence à Londres par le professeur Rigas
Doganis, consultant spécialisé dans le secteur aérien et professeur au college of aeronautics (Cranfield
University) ), montre que les coûts d’une compagnie low-cost peuvent être de 50, voire 60% inférieurs à
ceux d’une compagnie traditionnelle. Cependant, ces chiffres rendent compte d’une situation optimale
rarement atteinte par les compagnies low-cost actuelles. On considère que les coûts des low-cost sont de
l’ordre de 30 à 40% inférieurs.
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II/ COMPARAISON DES DEUX MODELES
Modèle Low-Cost

Modèle traditionnel

Point à point

Réseau permettant une couverture mondiale (alliances et hubs) à
l’aide de correspondance

Courte distances (en moyenne 800 kilomètres)

Courtes et longues distances

Aéroports

Aéroports secondaires

Aéroports principaux

Flotte

Monotype,

Flotte diversifiée

Organisation
Réseau

Forte densité de sièges (149 sur les B-737)
Avions récents
Taux d'utilisation élevé (plus de 11 heures par jour)
Personnel

Composition des équipages au minimum

Peu de sous-traitance

Clients

Tous types de clients cherchant un bas prix

Forte clientèle affaires, clients voyageant souvent

Produit vol

Monocabine

Plusieurs classes

Pas de repas à bord

Repas sur les longs courriers

Snacks et boissons payants

Prestations gratuites à bord

Pas de journaux à bord

Journaux

Tarifs

Tarifs bas et simples

Nombreux tarifs dépendants de classe

Produit sol

Pas de salons

Salons et nombreux produits au sol

Pas de fidélisation

Programme de fidélisation individuel (miles chez AF par exemple)

Pas de correspondances

Correspondances

Peu ou pas de vente en agence

Tous canaux

Majorité de vente directe (internet ou call-centers)

Peu de vente directe

Produit

Distribution

CE TABLEAU REGROUPE LES PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE COMPAGNIES LOW-COST ET COMPAGNIES TRADITIONNELLES.
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I/ IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUE
Par son développement soudain le low-cost s’est rapidement imposé comme un des piliers de l’aviation
européenne. En effet, il représentait presque la moitié des parts du marché aérien en 2010. Il a
profondément bouleversé l’économie traditionnelle du transport aérien européen et a conduit à une
modification des pratiques sociales et des mœurs dans ce domaine. Nous verrons ci-dessous les différents
résultats et les conséquences de son développement en Europe.
Depuis sa création le low-cost aérien a toujours cherché à axer sa concurrence face aux compagnies
majors sur une diminution des prix comprise entre -40% à -60. Il a poussé les grandes compagnies à
délaisser certaines lignes sur lesquelles leurs bénéfices ont été réduits de manière conséquente, les
consommateurs se tournant vers les compagnies les moins chères. Par exemple, la compagnie British
Airways a dû quitter la liaison Genève-Liverpool suite à l’implantation de la compagnie EasyJet, qui a
provoqué une réduction importante des bénéfices sur cette ligne. Mais l’arrivé de EasyJet a contribué à
une augmentation de 217% de la fréquentation sur cette ligne. Cette concurrence, axée sur les prix, a
forcé les grandes compagnies à diminuer les coûts des billets proposés, mais ceux du low-cost demeurent
largement inférieurs. On peut d’ailleurs observer avec ce graphique la progression du nombre de
passagers volant avec EasyJet au détriment de British Airways.

SOURCES : LE LOW-COST (EMMANUELLE COMBE), LE BUISNESS DU MODELE LOW-COST (MICHEL SANTI ET VERONIQUE NGUYEN)

Par ailleurs, le low-cost a provoqué l’apparition d’un troisième modèle dans l’économie aérienne, le
middle-cost, une dérivation issue du véritable low-cost. Ce modèle a pour but de renforcer la concurrence
avec les grandes compagnies. Il consiste à se baser, comme les majors, sur les aéroports principaux, tout en
conservant des prix inférieurs à ces compagnies traditionnelles. Toutefois, pour exercer une concurrence qui
se différentie des majors, les prix demeurent bas, tout en restant supérieurs à ceux du véritable low-cost.
Cette démarche des compagnies low-cost vise à frapper de plein fouet les grandes compagnies
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traditionnelles et à détourner une partie de leur clientèle. La création du middle-cost constitue une
véritable preuve du développement du low-cost, du rôle actif et de la place prépondérante qu’il a gagné
dans l’économie aérienne européenne. C’est une grande nouveauté qui va bousculer l’aviation moderne
car, jusqu'à présent, les compagnies low-cost ne pouvaient attirer qu’une certaine clientèle, celle des
personnes prêtes à renoncer à un certains « confort » afin de payer les prix les plus bas possibles, les
autres consommateurs restant fidèles aux compagnies majors. Mais la création du middle-cost va sans
doute modifier cette situation et augmenter l’influence des compagnies low-cost dans l’aviation
européenne, en touchant un autre type de voyageurs.
Le low-cost a aussi conduit à une augmentation significative du nombre de passagers en France, avec une
hausse record de plus de 7% en 2010. C’est ainsi que plusieurs aéroports ont affiché des résultats
exceptionnels : Beauvais a connu une hausse de +25,5% de sa fréquentation en 2010, en partie grâce à
la firme Ryanair qui a investi et développé cet aéroport secondaire parisien. Bâle-Mulhouse a connu une
hausse de 22% la même année. Ces fortes hausses n’ont pas pour seule cause le développement des
compagnies low-cost mais elles en demeure l’un des principaux facteurs. Ces dernières ayant pour
spécificité de se baser dans des aéroports secondaires ont participé à leur développement : c’est le cas de
Ryanair qui est la principale compagnie présente à l’aéroport de Beauvais et qui développe sa popularité
auprès des voyageurs.
Le low-cost a aussi provoqué des modifications dans l’économie européenne car il a démocratisé l’aviation
et permis à de nouvelles classes sociales d’accéder au transport aérien. Il a donc permis un certain progrès
social, qui a influé sur le développement du tourisme. Il a eu, par conséquence, une influence sur l’économie
des pays. Les compagnies à bas coûts sont, par ailleurs, de véritables sources de revenus pour les industries
aéronautiques, leur fort développement a, d’ailleurs, nécessité un accroissement du nombre d’appareils.
Ces compagnies ont tendance à homogénéiser leur flotte autour du Boeing, avion issu de l’industrie
américaine, ce qui leur permet de minimiser les coûts de formation des pilotes.
Cependant, certaines d’entre elles dirigeant une partie de leur flotte vers le middle-cost ont dû briser cette
homogénéité et diversifier les types d’appareils pour pouvoir offrir des prestations plus variées, ce qui
conduit à avoir une flotte plus hétérogène. C’est ainsi que la compagnie low-cost britannique EasyJet a
commandé 120 avions à la firme airbus. Cette commande constitue un gain non négligeable pour
l’économie européenne. Le low-cost aérien est aussi une source d’emplois, les compagnies qui exposent un
fort développement sont demandeuses d’employés au sol dans les pays qui accueillent les bases des
compagnies. Du personnel navigant est aussi recruté, mais leur statut pose problème aux autorités (voir
affaire Ryanair a Marseille). C’est ainsi qu’à l’aéroport de Charleroi, en Belgique, Ryanair a généré 700
emplois directs et 3 000 emplois indirects.
Comme vu dans la partie fonctionnement, le choix
du low-cost est de s’implanter dans les aéroports
secondaires aboutit au développement de ces
derniers qui sont alors créateurs d’emplois. Le
phénomène va même jusqu’à la création
d’aéroports dans lesquels les firmes low-cost
promettent une implantation pour une durée
déterminée au préalable. En échange la ville
verse des primes aux compagnies. La création
d’un aéroport permet de la désenclaver, et ainsi
débloquer son économie et attirer les
investisseurs. Cet effet est cependant parfois
SOURCE : DOSSIER GROUPE DE TRANSPORT CSC
limité car, dans certains cas cela peut mener à
une perte pour la ville. C’est le cas à Angoulême où la compagnie Ryanair a demandé des augmentations
de primes en raison du peu de bénéfices dégagés. Le refus de la ville a poussé la compagnie à déserter
l’aéroport, ce qui l’a mené à sa perte. Actuellement, l’aéroport d’Angoulême est un véritable aéroport
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fantôme dont l’économie se limite à quelques particuliers. Ceci est une véritable catastrophe pour la
commune qui n’en dégage aucun bénéfice alors qu’elle a fait tous les grands investissements qui ont été
nécessaires à la construction des infrastructures.
Mais cependant, comme le montre le tableau ci dessous, qui donne l’évolution de la fréquentation des
aéroports français, le modèle low-cost a apporté de véritables bénéfices à la plupart des villes
concernées.
Le low-cost, né de la volonté d’offrir des prix attractifs en proposant une offre de produits réduite à
l’essentiel, a créé une économie neuve qui ne concerne pas que le secteur du transport aérien : il s’est
adapté aux autres éléments de la vie tels que l’alimentation, le textile, l’ameublement, les services, la
téléphonie mobile… Il touche aux trois secteurs d’activité : primaire, secondaire, tertiaire. Il a été conçu
pour répondre à une nouvelle demande de produits à bas prix, phénomène qui a existé de tout temps,
mais qui a été amplifié suite aux problèmes économiques provoqués par le premier choc pétrolier. Il
résulte aujourd’hui surtout de la crise économique mondiale qui touche tous les domaines.
Pour ce qui concerne le domaine du transport aérien, le low-cost a modifié les mœurs de l’aviation
moderne tout en répondant à une demande caractéristique des périodes de crise et à l’évolution de la
société. Il assume aujourd’hui sa position de bien à bas prix et se présente comme défenseur du
consommateur et protecteur du pouvoir d’achat.

II/ LES RIPOSTES DES GRANDES COMPAGNIES
1) Avoir sa propre filiale low-cost
Cette solution a déjà été envisagée par KLM, British Airways, Air France et Lufthansa. La cohabitation
d’une compagnie traditionnelle avec une compagnie low-cost (GO pour British Airways, HOP pour Air
France et Buzz pour KLM) a engendré de multiples difficultés de gestion (salaires, horaires de travail,
business model trop différents) et à terme a conduit à une très forte pression sociale. Mais cependant,
l’existence du modèle low-cost semble incompatible dans un environnement de compagnie classique comme
HOP qui ne marche pas et n’engendre que peu de bénéfices pour Air France.
La solution de créer sa propre filiale low-cost a donc donné des résultats mitigés et il semble que d’autres
ripostes, moins radicales et moins coûteuses, soient plus efficaces. D’ailleurs, comme le précise un dirigeant
d’EasyJet, « on ne devient pas low-cost, on naît low-cost. »

2) La mise en œuvre d’une politique de réduction des coûts
Moins contraignant que la création d’une filiale low-cost, le développement d’une politique de réduction
des coûts qui se rapprocherait du modèle low-cost sans pour autant l’adopter peut être un moyen de faire
de nombreuses économies. Récemment, en 2005-2006, la facture pétrolière a largement augmenté pour
toutes les compagnies aériennes. Même si Air France a répercuté cette hausse des prix sur les billets (3 4% du prix en plus du à cette « surcharge pétrolière », qui représente 60% des hausses du cours du brut),
il est difficile d’en abuser. Les compagnies ont alors recours à la couverture de leurs besoins en pétrole. A
ce jeu là, Air France tire son épingle du jeu. En 2005, 85% des besoins de la compagnie étaient couverts à
39 dollars le baril de brut, contre 59 dollars sur le marché. Par comparaison, British Airways était couvert
pour 81% à 45 dollars le baril. Le contrecoup de ce succès, c’est que Air France-KLM souffrira plus que les
autres cette année à mesure que sa couverture devient moins efficace et que les prix demeurent élevés.
Ainsi, la facture de carburant devrait s’alourdir de 1 milliard d’euros cette année. Air France–KLM a donc
mis en place d’autres programmes de réduction des coûts, notamment concernant le poste du personnel qui
est le premier poste de dépense du groupe. « L’amélioration de la productivité est un chantier essentiel »
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affirme Philippe Calavia, directeur financier du groupe. D’après un article paru dans Les Echos, les
programmes d’économies de coûts réalisés par Air France-KLM devrait générer 326 millions d’euro
d’économies.
Il est donc clair que les compagnies traditionnelles aujourd’hui s’appliquent à limiter leurs dépenses à
travers des programmes de réduction de coûts à tous les postes de dépense (charge de personnel, facture
pétrolière…). Cet effort se répercute ensuite sur le prix du billet, où les compagnies classiques tentent de
contrer les low-cost à travers une riposte tarifaire.

3) La riposte tarifaire
La riposte tarifaire pour maintenir sa position face à cette concurrence nouvelle est la réaction la plus
simple à court terme. Dès juillet 2002, British Airways avait annoncé des baisses de tarifs allant jusqu’à
80% et procédé à des changements de grille tarifaire (avec par exemple sur Paris–Londres, dix tarifs
contre vingt précédemment). Depuis, les principales compagnies réalisent de tels ajustements. En octobre
2002, Lufthansa a assoupli sa tarification en déterminant ses tarifs uniquement en fonction du stock (places
disponibles) entre capitales européennes et en dehors des heures de pointe. Le site d’Air France propose
depuis avril 2004 «Les petits prix d’Air France» permettant de bénéficier de conditions tarifaires
comparables à celles des low-cost sur les vols moyen courrier. Aujourd’hui, Air France propose des allers
simples Paris-Nice tout compris à 53 euros, prix comparable aux tarifs proposés par EasyJet sur ce trajet
(35 euros minimum).
Il reste toutefois primordial pour une compagnie traditionnelle de maintenir sa spécificité commerciale, en
particulier sa capacité à identifier et cibler un client "affaires" et donc de garder un modèle cohérent
valorisant son offre : la densité du réseau (fréquences, correspondances, plages horaires…), la fluidité du
traitement, les produits dédiés (salons et espaces détentes par exemple), la gestion de la relation client
(programme de fidélisation, gestion de contrats firme) ou encore la multiplicité des canaux de vente (avec
le rôle de conseil qui leurs sont associés).

4) L’abandon de certaines lignes
Une dernière solution consiste à limiter les dégâts en se retirant de la compétition sur certaines destinations.
L’anglais British Airways a opté dans certains cas pour cette stratégie. Depuis 2000, confrontée au
fardeau grandissant de sa dette et à la concurrence low-cost, la compagnie s’est astreint à une sévère
diète et a réduit son activité. Résultat, les revenus ont chuté de 20% entre mars 2001 et mars 2004.
Cependant, cette stratégie de retrait combinée à une stratégie de réduction des coûts semble payante. En
2004-2005, British Airways était la plus rentable des grandes compagnies européennes. Mais au-delà
d’un retrait au cas par cas, on peut se demander jusqu’où les compagnies traditionnelles sont prêtes à aller
en terme d’abandon de certaines lignes. Concernant British Airways, il est clair que son ambition est de se
restructurer en se concentrant sur les trafics intercontinentaux et visant plus spécifiquement la clientèle
« affaires » à haute contribution. Si cette tendance se propage à l’ensemble des compagnies
traditionnelles, les compagnies low-cost auront bientôt le monopole du trafic intra-européen. Cependant,
un groupe comme Air France-KLM aurait tort de se priver de ses deux hubs européens (Roissy Charles-deGaulle à Paris et Schipol à Amsterdam) qui représentent un atout majeur face aux autres compagnies, et
aux low-cost en particulier. Néanmoins, la puissance des low-cost peut parfois conduire une compagnie à
abandonner une ligne contre sa volonté stratégique, comme nous le montre l’exemple suivant.
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Nombre de passagers par compagnie sur la ligne Genève-Nice entre 1998 et 2001

SOURCE : AEROPORT DE GENEVE 2002

Dans ce cas précis, Air France pâtit largement de l’entrée d’EasyJet alors que LX (Swiss Airlines), en place
depuis plus longtemps sur ce tronçon, se défend bien mieux. Deux raisons principales expliquent ce
phénomène. Pour Air France, cette route est en bout de ligne et non reliée à un de ses hubs. Il a été
démontré que, dans le cas où deux compagnies traditionnelles sont présentes, c’est systématiquement la
compagnie reliée à son hub (en l’occurrence Swiss Airlines) qui défend le mieux son trafic. La seconde
raison est qu’Air France est la plus récente des compagnies traditionnelles sur cette route, elle est donc
moins bien installée que Swiss Airlines et est susceptible de percevoir la première les conséquences de
l’arrivée d’une low-cost sur ce tronçon. Ainsi, même si la stratégie d’Air France n’est pas de se retirer du
marché européen, elle est parfois contrainte d’abandonner certaines lignes où elle n’est pas en mesure de
résister. Cette solution est préférable lorsque la liaison n’est plus rentable. Ici, trois ans après l’arrivée
d’EasyJet, Air France s’est retirée.
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Interview de Christophe Hemery, commandant de bord et instructeur chez Vueling qui nous a
gentiment accueilli chez lui durant les vacances de Noël.
Quelle a été votre formation, quand et comment avez vous intégrer Vueling ?
Après un Bac C (scientifique), j’ai fait Math Sup/Math spé à Limoges, puis j’ai rejoint l’ENAC. J’ai obtenu
ma licence de pilote, puis les certificats de pilote de ligne. J’ai ensuite tenté de postuler chez Air France,
mais l’attente était de 5 ans avant de pouvoir passer les entretiens. En plus de cela, il m’était impossible
d’entrer dans d’autres compagnies françaises sans piston, car je n’avais aucune expérience. J’ai alors
commencé à envoyer des cv au Portugal et en Espagne, autant aller là où il fait beau. J’ai eu très
rapidement une réponse de Vueling, une compagnie low-cost espagnole. Après avoir passé les entretiens,
et une évaluation sur un simulateur, j’ai signé mon contrat en juin 2006. Lâché en tant que copilote en août
2006, j’ai eu la chance en décembre 2007 de passer commandant de bord après 1100 heures seulement.
C’est pareil sur les grandes compagnies c’est au bout de 1100 heures qu’on peut devenir commandant
de bord ?
En France, avant de passer commandant de bord sur réacteur, il faut au moins mille heures. D’ailleurs
après avoir acquis de l’expérience sur A320, Air France m’a rappelé pour me proposer de travailler en
2008, mais j’ai refusé.
Pourquoi ? Vous n’êtes pas déçu aujourd’hui de cette décision ?
Oh non ! Si j’avais accepté je serais retourné à mon point de départ, car il y a eu la crise des subprimes
américaine juste après. Aujourd’hui Air France c’est vraiment une roue de secours. Entre temps après trois
ans en tant que commandant de bord fin 2010, Vueling m’a fait passé instructeur en ligne. Puis, instructeur
sur simulateur, et maintenant je suis examinateur. En 5 ans je suis passé de copilote à examinateur. Il n’y a
pas une seule autre compagnie au monde qui fonctionne comme ça.
Beaucoup de pilotes français travaillent à l’étranger, comme vous chez Vueling ?
Le problème que l’on a ici en France, c’est qu’on est franco-français : on a peur de partir à l’étranger. On
est trop attachés à nos privilèges. Aujourd’hui, de toute façon, les seules compagnies d’avenir, qui recrutent,
font partie du système low-cost. Air France ne recrute plus. Ou alors il faut aller vers le Moyen-Orient ou la
Chine. En dehors de ça, il n’y a pas de travail. Il clair que dans le milieu aérien, pratiquer l’anglais est
indispensable, bien que la maîtrise d’une troisième langue peut être importante.
Quels sont les différents avantages pour un commandant de bord entre Air France et Vueling ?
Tout d’abord, chez Air France, le contrat est français, il y a alors plus de protections sociales et une retraite
plus conséquente. Un employé coûte plus cher en France qu’en Espagne. Moi, ayant un contrat espagnol ma
retraite est moindre. Il faut savoir qu’en Espagne tout le monde touche la même retraite.
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Chez Air France on entend beaucoup qu’il y a des avantages pour les commandants de bords. Est-ce
qu’il y a la même chose chez Vueling ?
Air France : ils ont le comité d’entreprise, que nous n’avons pas chez Vueling. Nous pratiquons un système
qui s’appelle ExtraCrew, où le commandant de bord peut autoriser d’autres membres d’équipage
(travaillant eux aussi chez Vueling) à monter dans l’avion, je voyage donc gratuitement.
Mais est-ce que l’échelle de salaire est mieux chez Vueling que chez Air France ?
A Air France, ils ont une échelle de salaire qui est beaucoup plus élevée que la nôtre. La raison est simple,
chez Air France ils font du long courrier. Chez Vueling, on a 6 échelons de salaires chez les copilotes et 4
chez les commandants de bord. Les copilotes qui rentrent en échelon 6 n’ont pas d’expérience. Certains
pilotes ont été recrutés avec 250 heures de vol. Vueling est une compagnie formatrice.
Comment se place Vueling par rapport aux autres compagnies en Europe ? N’y a t-il pas aussi une
grosse concurrence avec EasyJet ?
Pour le moment, nous sommes majoritairement en compétition avec Ryanair, mais également avec EasyJet,
et maintenant de plus en plus avec les compagnies scandinaves qui commencent à s’implanter. Au niveau
des coûts, Ryanair sont les champions du monde, c’est le modèle low-cost poussé à l’extrême. Ce sont des
contrats irlandais, sans syndicats, l’entreprise fait donc ce qu’elle veut. Nous, nous sommes plus sur un
modèle comme EasyJet qui opèrent majoritairement au niveau du Royaume-Uni et de la Suisse et donc qui
n’est pas vraiment en concurrence directe avec nous qui opérons essentiellement en Espagne, en Afrique du
Nord, Europe de l’Est et Méditerranéenne. Sur l’Espagne, par exemple, EasyJet avaient une base à
Madrid qu’ils ont fermé. Le seul pays qui a réussi à bloquer Ryanair c’est la France. Aujourd’hui si la
France n’avait pas ce système extrêmement restrictif : en basant un avion en France le personnel doit avoir
un contrat français, les charges sociales, les impôts doivent être payées en France ; Air France n’aurait plus
d’airbus A320. L’avantage pour nous c’est que l’année prochaine, Ryanair et EasyJet ne reçoivent pas
d’avions. Vueling ait effectivement en retard par rapport à EasyJet et Ryanair, mais les choses changent et
la compagnie évolue.
Est-ce que c’est une réelle concurrence les compagnies low-cost issues de grande compagnies qui
commencent à se créer comme la filiale « HOP » d’Air France ?
La filiale d’Air France « HOP », a été créée dans le but de réduire leurs coûts. Ils ont voulu combattre les
low-cost, mais c’est un échec total et ils vont devoir fermer la filiale car il y a trop de personnel au sol. Par
exemple aujourd’hui, à la base de Marseille, il y a 850 personnes au sol pour gérer quelques avions, il y
en a 350 à Ajaccio ou Bastia pour seulement 4 avions qui viennent par jour. Le problème d’Air France c’est
qu’il a tellement de monde au niveau administratif pour faire voler 1 seul avion, sans parler des
équipages, qu’ils sont obligé de licencier du personnel pour équilibrer les pertes. Vueling utilise 2 à 3 fois
moins de personnel au sol ce qui ne peut absolument pas être considéré comme un risque, par ce qu’on a
plus de réactivité. On se trouve, à ce propos, confronté à une gestion du personnel en CDD, il nous faut
beaucoup de monde l’été et l’hiver.
D’ailleurs, comment Ryanair avec leur modèle poussé à l’extrême gèrent-ils leurs coûts ? Sont ils
toujours dans la légalité ?
Ils ont un contrat irlandais, donc qui est, je dirais, moins protecteur que le notre en Espagne. Les contrats
sont réduits au minimum du légal. Par exemple avec l’affaire Ryanair à Marseille (voir annexe page 21) :
ils ont établi une base à Marseille en disant que ce n’était pas une base et donc qu’ils n’avaient pas à
payer les contrats français pour le personnel. Les gens qui étaient basés à Marseille avaient un contrat
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irlandais. Il faut savoir que si on passe plus de 45 nuits dans un pays, au bout de la 46e nuit il faut un
contrat local.
Et vous n’avez pas comme chez Ryanair une politique du carburant minimum ?
Bien qu’on entende souvent que Ryanair prend des risques au niveau du carburant, c’est faux. En effet le
commandant de bord d’une compagnie low-cost doit toujours prendre le carburant minimum, mais de façon
légale. Même chez Ryanair, ou n’importe quelle compagnie au monde, c’est impossible de se mettre en
infraction là-dessus.
Il n’y a personne chez Air France qui s’alarme un peu de la situation ?
Chez Air France ils n’ont vraiment rien compris, ils sont à côté de la plaque, ils n’ont aucune notion de ce
qu’est réellement le low-cost. Ils sont bloqués par les syndicats. Chez Air France, la retraite est à 62 ans.
Donc forcément, ça retarde l’entrée de nouveaux pilotes. Pour certains pilotes encore en activité, c’est
même plus intéressant de faire un vol par mois que de passer à la retraite.
En conclusion est-ce que le Low-Cost va par finir tuer les grandes compagnies, selon vous ?
Le problème, c’est que si les grandes compagnies ne s’adaptent pas vite pour être combatives avec les
low-cost, c’est sûr que leurs secteurs vont être dévastés par les compagnies low-cost. Comme leurs coûts
structuraux sont plus faibles, ils peuvent vendre un billet d’avion moins cher. Chez Ryanair il n’y a aucun
service à bord. Chez Vueling et EasyJet, petit à petit on essaye de proposer des services supplémentaires :
plus d’espace pour les jambes, entrer en premier dans l’avion, etc. Les gens payent plus ou moins. Les
billets des grandes compagnies sont plus chers car ils ont beaucoup plus de coûts, pourtant ils essayent de
faire voler leurs avions comme nous.
Pour vous, Vueling c’est vraiment une solution d’avenir ?
Chez Vueling, l’été dernier s’est terminé avec 70 avions. 18 de plus sont prévus pour l’été prochain, avec
200 nouveaux pilotes. Et c’est n’est que le début. Des statistiques montrent que dans 3 ans, Vueling aura
fait disparaître Ryanair en Espagne. Ce n’est pas, par exemple, comme Air France qui ont un surplus de
350 pilotes à gérer. Les courts et moyens courriers ne sont pas rentables chez Air France. Nous on vole la
nuit, il faut trouver la bonne destination et nos avions sont alors complets. Par exemple, Vueling fait du
Barcelone-Moscou, avec 3-4 avions par nuits. C’est ça le low-cost : pour que les coûts soient réduits, il faut
que l’avion vole le plus possible. La grosse différence qu’il y a entre Air France et nous, c’est qu’on est
programmé pour voler 850 heures par an, chez Air France sont à 650 heures depuis peu, mais ils étaient à
560 il y a encore un ou deux ans. Le problème des low-cost, et encore on dit « low-cost » mais c’est plutôt
« compagnie à couts réduits », c’est que l’utilisation de l’appareil et des équipages est optimisé. Nous
sommes dans une échelle d’escales de 30 à 35 minutes. Chez Air France, ils sont peut-être à 45/50
minutes. Dans un avion, chez Vueling on compte cinq équipages par avion, et chez Air France ils sont à 6
ou 7 équipages par avion. Chez Vueling, par exemple, il n’y a jamais eu de grève. On sait que ce qu’on a
entre nos mains : c’est notre travail, c’est notre avenir. Si on le casse, il y aura des problèmes et de la
réduction au niveau du personnel. Air France a toute une flotte d’Airbus A320 qui est clouée au sol la nuit,
sûrement à cause des syndicats, ou à cause des taxes. Donc oui, je pense vraiment que Vueling représente
une solution d’avenir.
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C O N C L U S I O N ⏐
En Europe, l’avènement du low-cost a réellement perturbé le ciel aérien, car ce nouveau challenger est
venu troubler la pérennité des compagnies traditionnelles. On constate que les compagnies à bas prix ont
monopolisé certains marchés courts et moyens courriers en Europe qui appartenaient au préalable aux
compagnies traditionnelles. A présent, on peut s’interroger sur leur avenir pour les vols longs courriers. En
effet, une compagnie à bas prix a tenté l’expérience sur la ligne Paris-New York et les retours sont assez
positifs. Mais le business model low-cost sera t–il adaptable aux vols longs courriers ? Les voyageurs, pour
un vol de dix heures ou plus, seront-ils prêts à avoir moins de confort pour payer moins cher ?
Après avoir réalisé ce TPE, nous en venons à partager l’avis de Monsieur Hemery (pilote de ligne chez
Vueling) qui pense que l’on arrivera à une domination du modèle low-cost, dans le secteur aérien
européen, en ce qui concerne les vols de moins de trois heures. Néanmoins, nous rajouterons que les
compagnies classiques sont en mesure de résister sur certaines liaisons, en particulier celles qui sont reliées
à un de leur hubs où elles arrivent à attirer un grand nombre de voyageurs pour des raisons de facilité
d’accès, bien que le low-cost commence à s’implanter dans ces grands aéroports.
Pour terminer, nous souhaitons mentionner que le modèle low-cost en est encore à ses débuts en Europe et
qu’il est toujours exposé à un certain nombre de risques (pas de couverture pétrolière sur du long terme,
enjeu boursier) qui pourraient lui être fatals. Dans cet environnement très compétitif, les plus faibles
disparaîtront ou seront rachetés par les plus gros. Lorsque le marché sera à maturité, il ne restera que 3, 4
ou 5 grands acteurs low-cost sur le marché.

SOURCE : MODERA TRAVEL SERIES
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ANNEXES
I/ L’AFFAIRE RYANAIR A MARSEILLE
Le 2 octobre 2013 au tribunal d’Aix-en-Provence, Ryanair est jugé coupable d’avoir ignoré la loi
française. En effet la compagnie a : dissimulé du travail sur le sol français, désobéi aux conventions des
comités d’entreprise, ignoré les délégués du personnel et le droit syndical. A cela s’ajoute l’emploi illicite
de personnels navigants entre 2007 et 2010, période durant laquelle la compagnie a employé 127
salariés sous contrat irlandais à l’aéroport de Marseille Provence (d’autre compagnies low-cost comme
EasyJet et CityJet ont connu des procès similaires). Ryanair est aussi accusé d’avoir enfreint le droit fiscal
en rémunérant ses salariés en Irlande. Cette manœuvre permettait à la compagnie d’abaisser ses charges
salariales qui sont moins élevées en Irlande. La compagnie est donc condamnée à verser une amende de
200 000€ et des dommages et intérêts s’élevant à un peu plus de neuf millions d'euros pour les organismes
de sécurité sociale (4,5 millions), de chômage (450 000 euros), la caisse de retraite (3 millions) et des
syndicats des personnels navigants. Ryanair a affirmé que la condamnation est incohérente puisque le
payement des salariés se déroulait déjà en Irlande. Ansi la compagnie fera appel.
Le décret qui incrimine Ryanair, impose au personnel navigant des compagnies étrangères d’être soumis au
droit français. Cela a été mit en place pour protéger la compagnie nationale Air France d’une concurrence
jugée inégale.
Ryanair argumente et répond que : « ils travaillaient pour une compagnie ayant son siège social en
Irlande et passant leur journée de travail dans des avions enregistrés en Irlande », et qu’à partir de cela
on devrait considérer qu’ils travaillent en Irlande. De plus le personnel « travaillait sous contrats de travail
irlandais en payant des cotisations sociales irlandaises en conformité avec le décret européen sur les règles
d’emploi et de sécurité sociale européenne ».
Ryanair joue avec les mots : l’accusation a été claire lors du procès, rappelant que son activité « pérenne »
à l’aéroport de Marseille Provence ne faisait aucun doute : équipe locale avec des casiers, cadres
employés sur place, personnel navigant vivant dans la région…
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II/ LEXIQUES
1/ L’HISTOIRE DU LOW-COST
(1) The deregulation Act : Phénomène économique qui s’est effectué dans les années 1980 en Europe et
aux Etats-Unis. Cet acte libéralise le ciel et permet à tout nouvel acteur de s’implanter et exploiter les voies
aériennes sans règlementation spécifique dû aux origines où à son appartenance à une compagnie.
(2) Zone d’exploitation aérienne : Zone où une compagnie aérienne peut créer des lignes et les exploiter.
De nos jours afin de respecter la libre entrée et sortie des acteurs dans le cadre de l’économie pure et
parfaite, tout nouvel arrivant sur le marché peut prétendre détenir une zone d’exploitation.
(3) Firme : Une firme est une entreprise industrielle ou commerciale.
(4) Discount : Pratique commerciale qui vise à attirer les consommateurs avec des prix réduits au maximum.

2/ LE MARCHE DU TRANSPORT DE PASSAGERS EN EUROPE
(1) Compagnie à bas prix : Compagnie low-cost.
(2) Kérosène : Carburant pour les avions.
(3) Slots : Créneaux horaires où le temps est dédié et alloué pour un aéronef (notamment pour le
décollage, atterrissage, arrivée sur la passerelle…)

3/ LE FONCTIONNEMENT DU LOW-COST
(1) Hub : Point central où se regroupent toutes sortes de communications.
(2) Coûts fixes : Ils correspondent à l’ensemble des coûts, indépendants du niveau d’activité, dont
l’entreprise doit s’acquitter pour son bon fonctionnement (loyer, coûts administratifs).
(3) Coûts d’exploitation : Ils traduisent les coûts nécessaires à la production de richesse par l’entreprise.
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