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Le Commissariat général à la stratégie et à
la prospective dont les services dépendent
directement du Premier Ministre a missionné
Claude Abraham, Ancien Directeur de la
DGAC, pour que celui-ci tente d’esquisser
le panorama futur de l’aérien européen.
Aidé d’une équipe d’experts, son rapport
intitulé « Les compagnies aé riennes sont-elles mortelles ?
Perspectives à  vingt ans » a été publié en juillet
2013. Ses analyses sur les risques et les
handicaps que les compagnies européennes
devront affronter, permettront aux pouvoirs
publics, d’appréhender et on l’espère, de
mieux défendre une politique avisée en
terme de transport aérien.

OMNES a ainsi saisi cette opportunité
pour organiser cette conférence afin de
débattre de l’avenir de notre compagnie.

Claude Abraham, revient rapidement sur 
l’historique de la dérégulation américaine
puis européenne, ainsi que sur les évolutions
les plus marquées que celles-ci provoquèrent
sur le paysage aéronautique. Après avoir
rappelé l’importance d’Internet dans ces
bouleversements, il souligne les principales
caractéristiques des low cost, dont les 
business modèles évoluent également. Il
revient sur les enjeux et les responsabilités
que possèdent les pouvoirs publics français
et européens, dans le soutien et la défense
de ce secteur économique majeur, visant à
faire respecter une concurrence équitable
entre les différents acteurs. Il nous soumet
ainsi, quatre scénarios les plus plausibles
sur l’avenir de l’aérien européen, en privi-
légiant les deux derniers. Face aux boule-
versements qui en découleraient, il demeure
urgent à ses yeux, de réexaminer la poli-
tique communautaire, pour que perdure un
marché européen viable et profitable.

Danielle Benadon, Ancien Directeur du
Transport Aérien DGAC, évoque son expé-
rience professionnelle dans la construction
navale au début des années 80, où elle a
assisté au déclin de ce secteur, au profit
d’une redistribution des cartes au niveau

mondial. Elle ne pense pas que l’aérien
européen y échappera dans le futur. Elle
réexamine les différentes pistes du rapport,
et même si elle reste optimiste pour l’avenir,
elle recommande que les entreprises du
secteur s’adaptent afin d’obtenir le soutien
des pouvoirs publics.

Jean-Pierre Bes, Secrétaire Général du
SCARA (Syndicat des Compagnies Aériennes
Autonomes) détaille les analyses précédentes
d’une manière plus provocatrice, et nous
fait découvrir l’éventail du systématisme de
ses remises en cause : la création du 
groupe Air France, le déni de réalité des
partenaires sociaux, l’immobilisme face
aux low cost, le niveau astronomique 
des taxes, les obligations européennes 
pénalisant ses transporteurs aériens, la
situation économique d’Air France… Des
positions tranchées qui installent le débat.

Herbert Casteran, Enseignant-Chercheur à
l’EM de Strasbourg, restitue les lignes
directrices de son étude qui visait à 
établir une méthode estimant les impacts 
économiques qu’Air France induit sur le 
territoire métropolitain. Au final, on
découvre que 26 milliards d’euros sont
générés par les différentes fonctions du
groupe, bénéficiant ainsi à l’ensemble 
du territoire, par le fait de son activité 
re-distributrice.

Merci à Claude Abraham de nous offrir 
l’opportunité de nous interroger sur notre
avenir.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible. »
comme l’écrivait Saint Exupéry

Bonne lecture
et rendez-vous
sur le Net… 
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Les propositions s’articulent autour de trois axes : 

• les charges et taxes sur les compagnies européennes 
• la concurrence d’une part entre les compagnies européennes, d’autre part face aux

compagnies extra-communautaires
• les droits de trafic sur le marché long-courrier européen

A I R  F R A N C E

PROPOSITION N° 1
Veiller, au niveau des instances politiques compétentes, à permettre aux compagnies
aériennes européennes un accès équitable aux marchés en développement lors des négo-
ciations de droits de trafic avec des pays tiers, tout en s’attachant à ne pas favoriser les
concurrences inégales.

PROPOSITION N° 2
Soutenir la politique européenne en faveur des carburants alternatifs, en association avec
les acteurs français de la filière aéronautique, constructeurs, transporteurs, gestionnaires
d’aéroport et fournisseurs d’énergie, en se plaçant dans une optique où les coûts respectifs
du pétrole et des nouveaux carburants se rejoindront. Établir,au niveau communautaire, un
tableau de bord prospectif des approvisionnements etdes prix des carburants avion.

PROPOSITION N° 3
Préserver la compétitivité des aéroports français, par exemple via la négociation entre 
l’État (DGAC - ministère de l’Économie) et les principaux gestionnaires de plates-formes
aéroportuaires d’un engagement de modération des redevances non réglementées.
Contenir la progression des redevances réglementées.

PROPOSITION N° 4
Avant d’appliquer une taxe sur le carburant avion, en trafic intérieur français ou européen,
lancer des études d’impact sur les compagnies européennes pour éviter toute discrimination
en matière de compétitivité par rapport aux compagnies aériennes hors Europe.

PROPOSITION N° 5
Clarifier la gestion de la sûreté, pour un meilleur rapport coût/efficacité, sur la base d’un
benchmark entre plates-formes aéroportuaires comparables. Prendre les mesures 
nécessaires pour corriger les faiblesses opérationnelles et les surcoûts éventuels en France.

PROPOSITION N° 6
Soutenir les discussions en cours menées par la Commission européenne avec l’OACI pour
faire admettre les ETS (Emissions Trading System) progressivement et équitablement dans
le monde en vue d’encourager les efforts de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

PROPOSITION N° 7
Préserver la capacité des plates-formes aéroportuaires nationales à absorber la
croissance des trafics, en mettant en balance d’un côté les restrictions d’utilisation des 
aéroports et la protection des riverains contre les nuisances sonores, à Orly et Roissy 
particulièrement, de l’autre côté l’essor des compagnies françaises, l’emploi généré par
ces aéroports et la contribution du transport aérien au développement économique.

PROPOSITION N° 8
Veiller à ce que soit respecté un juste équilibre dans les droits des passagers, entre les 
compagnies européennes, les compagnies extra-européennes et éventuellement les autres
moyens de transport, dans le cadre d’une concurrence équitable.

PROPOSITION N° 9
Entreprendre une analyse préalable, marché par marché, des risques et opportunités pour
les passagers, les compagnies et les États membres d’une ouverture généralisée et systé-
matique du long-courrier européen.
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les compagnies historiques européennes
maintiennent leurs positions
Les avis divergent sur le réalisme de ce scénario, qui semble correspondre à

la stratégie actuelle des 3 compagnies historiques. Certains experts considèrent que quels que
soient les progrès de productivité, ils seront insuffisants pour faire face aux concurrents. En
outre ce scénario suppose un soutien des pouvoirs publics et de la commission européenne.

les compagnies opérant dans les conditions décrites
dans le scénario 1 se rapprochent
Les compagnies européennes se regroupent à l’image de ce qui s’est déroulé

sur le marché nord-américain historique, qui sont passées de 6 en 2001 à 3 en 2014. Il
semble peu probable que les différentes autorités de la concurrence puissent avaliser cette
démarche, même si des partenariats peuvent être envisagés.

l’intégralité des activités moyen-courriers (point à point et liaisons
d’apport vers le hub) est captée par les compagnies low cost

Plusieurs variantes peuvent se décliner :
• un modèle moyen-courrier où, soit les activités MC des compagnies historiques seront filiali-

sées en low cost  (éventuelle capacité de ces compagnies à créer des filiales compétitives ?)
ou « déléguées » à des compagnies low cost. Dans ce dernier cas, leur généralisation devra
démontrer l’absence d’antagonisme à l’intérêt collectif européen. De plus il n’est pas évident
que leur modèle économique soit compatible avec les contraintes d’alimentation des hubs.

• un modèle long-courrier qui en fonction du degré d’ouverture du marché européen aux com-
pagnies étrangères et de l’obtention de droits réciproques dans ces pays à faibles coûts
sociaux, conduirait à 3 hypothèses d’évolution des compagnies européennes : Un maintien
de leurs positions, un renforcement de leurs alliances en renforçant des partenariats avec des
low cost dans les pays émergents, ou une érosion de leur activité.  

face à la concurrence des low cost, des compagnies américaines et des
pays émergents, la plupart des compagnies européennes historiques
ne subsistent pas

Face à une hégémonie des low cost européens, la survie de chaque compagnie historique
dépend de la compétitivité de son hub et de sa capacité à attirer du trafic grâce à un service
de qualité et des redevances modérées. La compétition entre les aéroports européens s’accroît,
fragilisés par les hubs du Moyen-Orient et de la Turquie.

Même dans le cas d’un regroupement qui ne laisserait subsister que 2 des 3 groupes actuels,
on ne peut exclure de sérieuses difficultés pour ce qui resterait des transporteurs historiques.

La réalisation d’un tel scénario n’est pas invraisemblable. Certains experts le considèrent
même comme probable si les compagnies aériennes n’améliorent pas suffisamment et
rapidement leur productivité, et si les décisions des autorités nationales et 
européennes amènent à une multiplication des taxes, au renchérissement des coûts
aéroportuaires et de navigation aérienne, et à des accords de ciel ouvert mal négociés.
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L’EVOLUTION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET L’OUVERTURE DU CIEL
L’encadrement du transport aérien, sa dérégulation aux Etats-Unis, la libéralisation du 
marché en Europe et ses répercussions avec le renforcement de la concurrence interna-
tionale, la fin du modèle « compagnie porte-drapeau », vers une libéralisation étendue
dans le monde, mais non encore universelle

UN PANORAMA DE LA SITUATION ACTUELLE DES COMPAGNIES AERIENNES
Les industries européennes et américaines en difficulté, les low cost, à maturité aux 
Etats-Unis mais en plein développement en Europe, le cas particulier des marchés 
asiatiques, les compagnies du Golfe en position de challengers, l’Amérique latine : un
marché en croissance mais dominé par les compagnies étrangères sur le long-courrier,
l’enjeu majeur : offrir un réseau mondial

LES MODELES ECONOMIQUES DES COMPAGNIES AERIENNES
Les fondamentaux de l’industrie, la caractéristique du hub, les modèles à bas coûts : 
l’avenir du moyen-courrier, les accords bipartites, les alliances : un intérêt économique 
évident pour les compagnies, plus discuté pour les voyageurs, une évolution vers des 
compagnies aux modèles hybrides et une importance croissante des partenariats

RECOMMANDATIONS AUX POUVOIRS PUBLICS FRANÇAIS ET COMMUNAUTAIRES :
SCENARIOS A VINGT ANS

La demande, la rigidité des coûts et les externalités, les scénarios possibles

télécharger le rapport sur le site :
www.ladocumentationfrancaise.fr
Rechercher le rapport 134000597
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C'est manifestement sur ce troisième marché que les compagnies low cost
ont mordu en priorité. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Europe, les low cost
représentent à peu près 50 % du marché intra européen (en France, 30 %)
et que ceci continue à croître.

« Lorsque nous demandons si les compagnies européennes sont mortelles, la réponse est "oui peut-être". Ira-t-on jusqu'au bout d'une
concentration à l'américaine, dont je rappelle qu'elle se termine par, pratiquement deux compagnies ? La réponse est "oui, peut-être".
Passera-t-elle par des prises de participation ? La réponse est "oui, peut-être". Je peux dire pour conclusion qu'on ne peut rien exclure :
ni, dans certains cas, le dépôt de bilan avec reprise plus ou moins douloureuse, ni le maintien avec des partenariats habiles. »

En matière de droits des passagers, on n'a jamais vu « moins »,
mais toujours « plus ».

« L’activité d'Air France génère trois types d'impact. Un impact que je vais qualifier de direct, à travers la rémunération de ses per-
sonnels et ses achats. Un impact que je qualifierais d'indirect, qui est associé à l'activité d'Air France mais qui n'est pas directement
généré par la compagnie, en l'occurrence essentiellement les dépenses des passagers. Et un impact induit qui là, effectivement, résul-
te de l'utilisation des salaires versés par Air France, des achats d'Air France, de la réinjection de ces sommes dans l'économie. Un
fournisseur d'Air France va lui-même payer des salaires, procéder à des achats. Il y a tout un cycle économique qui va se mettre en
place derrière une dépense Air France. »

Nous arrivons à un impact en termes d'emplois globalement
entre 350 et 400 000 emplois qui dépendent directement de
l'activité d'Air France. Ils se décomposent ainsi : à peu près 
62 000 emplois au niveau Air France, et surtout les emplois
induits au nombre d'environ 300 000.

Que pourrais-je vous dire sur l'activité d'Air France ? Je la comparerais à celle d'un iceberg. 
Si l'on s'en tient à la perception de la seule dimension passager qui est, en général, la 
perception des élus locaux, en fait, on ne prend en compte qu'un quart des retombées de 
l'activité d'Air France. Les trois-quarts sont totalement ignorés.

«
»

«

«

Claude ABRAHAM
Ancien Directeur Général de la DGAC,
auteur du rapport « Les compagnies
aé riennes europé ennes sont-elles mortelles ? »

Jean-Pierre BES
Secrétaire Général du SCARA

Danielle BENADON
Ancien Directeur du
Transport Aérien DGAC

Herbert CASTERAN
Enseignant-Chercheur
à l’EM de Strasbourg

Quelqueséchos de laCONFÉRENCE
www.omnes-airfrance.com

à découvrir avec nos résumés (textes et vidéos)
ainsi que l'intégralité des exposés et débats sur 

« En matière de sûreté comme en matière d'approche, en réalité, ce sont les
grands aéroports qui payent et qui subventionnent les petits aéroports. Si je 
caricature, Air France paie à Toulouse pour subventionner l'aéroport de Bergerac,
qui lui-même subventionne Ryanair. »

Je rappelle que le
transport aérien est
pratiquement le seul
mode de transport
qui paye la totalité
de ses charges. 

«

«» »

Les charges sont absolument intersidérales.
La taxe aéroportuaire : + 400 % en 10 ans. 

« »

Les Emirats Arabes Unis.
Vous connaissez ce petit pays.
Ils avaient une compagnie
mondiale qui s'appelle Emirates.
Qu'ont-ils fait ? Ils en ont créé
une seconde qui s'appelle Etihad.
C'est vraiment idiot, n'est-ce pas ?
Sauf que cela marche. 

Je ne crois pas qu'à l'horizon de
20 ans, on puisse considérer 
que le statu quo soit encore 
crédible. Reportons-nous 20 ans
en arrière, en 1994. Rappelez-
vous ce qu'était le transport
aérien européen et ce qu'il 
est aujourd'hui. On imagine 
difficilement qu'il n'y ait pas de 
nouveaux changements dans
les 20 prochaines années.

»

Aujourd'hui, 1,4 % du PIB de la France
métropolitaine est lié directement
à l'activité d'Air France. l. »

«

»

«
»

«
»

« Sur la taxe Chirac, je recommanderais de la bloquer définitivement et de ne plus y toucher. Sur
l'équilibre aéroports/compagnies, j'ai eu un échange un peu vif avec un ancien directeur 
général, président d'Aéroports de Paris qui disait que le rapport était trop favorable aux 
compagnies aériennes. Ce à quoi j'ai répondu : "des compagnies aériennes qui ont fait faillite, 
j'en connais beaucoup, des aéroports qui ont fait faillite, j'en connais très peu". Donc, effective-
ment, je suis très fermement partisan d'un rééquilibrage fort. »

« Si la capacité de Roissy est atteinte en nombre
de mouvements, elle n'est pas atteinte en nombre
de passagers. Je rappelle qu'à Londres, l'emport
moyen des avions est le double. Autrement dit,
un des problèmes du hub, c'est qu'il conduit à un
nombre de mouvements très important, que les
aéroports ne pourront peut-être pas supporter. Il
est vraisemblable que ces problèmes de capacité
en nombre de mouvements vont conduire à un
accroissement de la taille moyenne des appareils
et à une réduction des flottes d'apport. Il faudra
vivre avec mais il n'y a pas, en Europe, de
marges de capacité aéroportuaire. Nulle part. »

« Le transport aérien français n'est pas bien. Il est même quasiment mort. Il est malade. Air France est malade. Air France perd, pas
loin de 10 % de son chiffre d'affaires; ce qui est abyssal. Si bien qu'aujourd'hui, dans le transport aérien français, il y a deux sortes
de compagnies : celles qui perdent et beaucoup et celles qui n'en gagnent pas. (…). Le pavillon français perd un à deux points par
an depuis 10 ans, dans un contexte qui est pourtant porteur, c'est-à-dire que le trafic doit doubler, d'ici 10 ans, pour arriver à plus
de 6 milliards de passagers prévus en 2030. »

« Parfois, pour un euro de diffé-
rence de prix, un client va passer
d'une compagnie à l'autre.
Quand on augmente les taxes ou
quand on s'amuse à mettre la
taxe Chirac sur le billet d'avion et
à l'augmenter de 12 %, on fait
une erreur historique, parce
qu'en réalité, les compagnies fran-
çaises ne peuvent pas répercuter
cette charge supplémentaire
dans leurs prix. »

« Dernier petit ratio à regarder avec beaucoup de prudence : si on divise l'impact d'Air France par
le nombre de séjours, un passager Air France représente 1700 € de retombées économiques.
Evidemment, ce n'est pas une valeur incrémentale. Si on perd un passager, on ne perd pas 1 700 €
au niveau de l'économie mais cela permet d'avoir une valeur de référence sur le fait de dire "quand
Air France perd 1 000 passagers au profit d'une compagnie concurrente low cost, cela veut dire qu'il
y a une perte pour l'économie qui s'élève à 1,7 million". C'est compensé bien sûr par certains apports
des compagnies low cost, mais sans avoir travaillé pour celles-ci, je crois que l'on peut raisonnablement
supposer que leur impact économique est en proportion bien moindre que celui d'Air France. »

« Le Parlement européen est un poids très important dont il faut tenir compte. Et l'Union Européenne, c'est
enfin le Conseil des ministres des transports avec 28 Etats, dont les citoyens sont tous potentiellement des
consommateurs de transport aérien, mais avec seulement 4 ou 5 Etats qui ont encore des compagnies
aériennes puissantes en long-courrier, c'est-à-dire des intérêts à défendre en matière de transport aérien
long-courrier. C'est ce que j'appelle une situation où on a 28 Etats « consommateurs » et 5 Etats 
« producteurs ». Il y a un sérieux déséquilibre même si, bien sûr, ces Etats, que j'appelle « producteurs de
transport aérien long-courrier », sont les grands Etats (la France, le Royaume-Uni l'Allemagne, les 
Pays-Bas et l'Espagne). Et puis ce sont des  Etats qui, pour certains d'entre eux, sont par tradition 
beaucoup plus libéraux que nous ne le sommes en France. (…). Tout cela explique qu'au niveau 
européen, on ait une tendance à privilégier les actions via la politique de la concurrence. Partout où c'est 
possible, c'est la concurrence qui est mise en évidence plus que la régulation. La régulation venant plutôt
en dernier ressort ou lorsqu'il n'y a vraiment pas d'autres situations possibles, parce qu'il y a une 
situation de monopole comme pour les aéroports. Il y a une certaine difficulté à faire prévaloir des 
positions que je qualifierais de protectionnistes, comme le maintien d'accords aériens protecteurs. Il est
clair pourtant que les politiques de ciel ouvert ne sont pas toujours souhaitables avec tous les pays. »

« Je pense effectivement, mais je m'aventure, que
la part du point à point province/étranger va se
développer et que la fonction hub va se réduire
progressivement. Ce que nous avons dit dans nos
scénarios, c'est qu'en toute hypothèse, la stratégie
probable des grandes compagnies, c'était de 
privilégier le long-courrier avec toutes les alliances
imaginables. (…) Le danger qui menace les
grandes compagnies, c'est qu'elles perdent leur
trafic d'apport plus vite qu'elles ne le souhaitent.
(…) On peut imaginer que la stratégie hub 
(je parle à 10 ou 15 ans) n'aura pas l'importance
qu'elle a eue au cours des dernières années. »

« Il y a effectivement des positions de l'Europe sur des
affaires comme les droits des passagers, comme les ETS qui
sont invraisemblables, qui pénalisent non pas le transport
aérien français mais le transport européen par rapport au
transport américain qui n'est pas soumis aux mêmes 
obligations. Si vous prenez un vol Delta, même sous pavillon
Air France, pour faire New York/Paris et que vous avez trois
heures de retard, vous n'aurez pas la même indemnisation
que si vous prenez un vol Air France. C'est complètement
aberrant. Dans un cas, vous allez payer des sommes 
fabuleuses jusqu'à 600 € par passager, c'est-à-dire au-delà
du prix du billet. C'est cela l'Europe ; c'est aberrant. Tout
cela pénalise le transport aérien français. »

« On peut être inquiet sur les perspectives d'avenir du secteur. Quand je dis "on", c'est 
l'entreprise, les pouvoirs publics. L'avenir à long terme n'est pas totalement assuré et cela doit
conduire à une très grande vigilance. Cependant, j'ai tendance à être plutôt optimiste et à
avoir confiance dans la capacité d'adaptation de l'entreprise. (…) Néanmoins, cette faculté 
d'adaptation, il faudra la maintenir parce que les évolutions du contexte aérien ne sont pas 
terminées, loin de là. Je crois que c'est cela qui est important, que le secteur sache 
s'adapter, et, à cette condition, le transport aérien pourra bénéficier d'un soutien des 
pouvoirs publics. Je pense  que ceux-ci  se porteront d'autant plus au soutien du transport
aérien que les entreprises feront elles-mêmes des efforts. »
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