
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2018 

ÉVOLUTION DU MODÈLE AÉRIEN 

Comment envisager l’évolution du modèle aérien 
et comment appréhender sa singularité par rapport aux modèles 

des autres moyens de locomotion ? 

Le milliardaire américain Elon Musk, déjà à l'origine de SpaceX et Tesla, a lancé en 2013 l’idée d’un train 
futuriste à grande vitesse, l'Hyperloop, ouvert aux offres concurrentes de plusieurs entreprises. Si le 
projet présente certes les caractéristiques du train, notamment du fait de ses infrastructures terrestres, 
en réalité son concept sera pour ses utilisateurs plus proche de celui de l’avion puisqu’ils embarqueront 
de la même manière pour un trajet qui s’effectuera également à vitesse supersonique. Les performances 
annoncées (plus de 1 100 km/h) ne laissent que peu de lignes potentielles en Europe, sinon une liaison 
entre Paris-Charles-de-Gaulle et l'aéroport de Francfort, ceci pour des raisons de capacités avec des 
navettes au départ toutes les 120 ou 180 secondes. Le projet peut apparaître comme une chimère il 
n’empêche qu’il nous annonce, si besoin en était, des ruptures majeures aussi bien technologiques que 
dans les business modèles de nos modes de locomotion ; ceci en dépit même des importantes 
transformations déjà opérées dans le transport aérien : les stratégies de hubs, l’e-management ou les 
stratégies d’alliances, plutôt bien réussies en France, de même que la « lowcostisation » du moyen-
courrier, celle-là plutôt mal réussie en France.   

En attendant cette expérience d’hyper looping, quelles sont les principales transformations encore à 
venir dans le monde de l’aérien ?  

*** 

 DES TRANSFORMATIONS DÉJÀ ESQUISSÉES 

L’esquisse de l’évolution du modèle aérien est déjà tracée et les lignes directrices déjà posées, voire déjà 
à l’œuvre pour certaines. 

Des passagers de moins en moins inter médiés – La première transformation encore devant nous est la 
façon dont consomment les utilisateurs du transport aérien. La marque reste forte mais les voyages, 
notamment les correspondances sont de plus en plus auto-organisées alors que l’intensité 
concurrentielle continue à augmenter. Dans un environnement extrêmement concurrentiel les 
compagnies ainsi que les aéroports vont devoir redoubler d’effort sur leur compétitivité-coût et sur la 
qualité de leurs opérations (régularité, ponctualité, qualité de service).. 

 

 

 



 

 

 

 

Des sièges de moins en moins chers – La deuxième transformation concerne les business modèles des 
opérateurs. Un fonds d’investissement hongkongais a travaillé il y a quelques années sur l’idée d’une 
compagnie Zero Cost. Les analystes estimaient que les revenus ancillaires des compagnies sont devenus 
suffisamment importants pour finalement rendre le coût du siège marginal et transformer en 
commodité cet indicateur important de performance de compagnie aérienne. Nous n’en sommes pas là 
aujourd’hui même si la part des revenus ancillaires atteignent d’ores et déjà 20 ou 25 %, voire près d’un 
tiers, des revenus de certaines compagnies.  C’est un défi pour les compagnies aériennes face aux 
plateformes numériques qui pourraient prendre le contrôle de la relation client  

 

Des métiers de plus en plus impactés par le digital – La troisième transformation est évidemment 
digitale. En matière de maintenance (prédicitive), c’est vrai sur le pricing (avec le dynamic pricing qui 
s’intéresse au comportement de l’individu), c’est vrai sur les services au sol dans les aéroports avec la 
grande quantité de données qui est processée (données liées à la sécurité, à la sureté, à l’exploitation). 
L’analyse et le traitement des données vont progressivement investir toutes les activités de la chaîne de 
valeur et les impacts à attendre sont énormes en termes d’organisation bien sûr et sur les métiers eux-
mêmes. Ainsi, par exemple, les sas PARAFE permettent déjà de multiplier par 5 le flux du contrôle des 
passagers et la reconnaissance faciale va encore améliorer la performance permettant de repenser 
l’ensemble des procédures d’embarquement et de débarquement, et d’en augmenter la cadence. 

 
Des marchés de plus en plus consolidés –Nous raisonnons aujourd’hui en logique de groupe 

aéronautique pour les aéroports, les compagnies aériennes, les constructeurs, le MRO, le catering Cette 

quatrième transformation vient en prolongement de celles déjà à l’œuvre avec, notamment, un 

élargissement et un approfondissement du marché du low-cost qui va dorénavant impacter tous les 

maillons de la chaîne de valeur. Les acteurs traditionnels, au-delà même des seules compagnies, vont 

devoir trouver les moyens « d’adresser » ces nouveaux marchés 

 

Des avions de plus en plus autonomes – Si l’idée de l’avion sans pilote paraît relever d’un exercice de 
prospective, en réalité les technologies sont déjà là, matures. Une étude a révélé que les pilotes d’Airbus 
et de Boeing n'étaient aux commandes de leur appareil que 6 minutes par vol, ce qui signifie qu’ils ont 
réellement « en main » leur avion à peine 3 % du temps.  Des obstacles techniques restent à lever 
comme par exemple la création d’un système anticollision fiable, des procédures de reprise manuelle 
des commandes, un système de navigation efficace et bien sûr une redéfinition du cadre de la 
responsabilité civile. Mais il n’y a aucun doute sur le fait que nous y arriverons rapidement même si cela 
implique la refonte des systèmes depuis le contrôle du trafic aérien jusqu’aux détails techniques de tous 
les avions en passant par d’importants travaux de reconstruction de toutes les infrastructures. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA SINGULARITÉ DU MODÈLE AÉRIEN ?  

Comment se comporte le transport aérien dans l’ensemble du champ de la mobilité ? L’une des 
mobilités à la fois concurrente et complémentaire est le rail. Une étude récente, non publique pour le 
moment, est venue nuancer la dimension environnementale comparée du rail et de l’aérien en se 
fondant notamment sur les coûts d’infrastructures, les calendriers de décision et de mise en œuvre et 
les déports opérés par les usagers. Le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), qui sera débattu 
au Parlement probablement en fin d'année ou en tout début 2019, reviendra amplement sur le sujet 
puisqu’il développera tout un volet sur la programmation des infrastructures.  Ambitieux, ce projet de 
loi veillera également à analyser les façons d’accompagner la complémentarité entre les moyens de 
mobilité et l’intermodalité.1  

 Le débat sur un éventuel retrait de l’État du capital d’Air France KLM n’interviendra 
que sur une base industrielle et de gouvernance saine.  

Faisant suite aux Assises nationale de la mobilité les Assises nationales du transport aérien ont été 
lancées le 20 mars 2018 et doivent se prolonger jusqu’à fin septembre. Les travaux se déclinent sur 5 
axes : i) la performance économique ; ii) la performance au service des territoires ; iii) la performance 
environnementale ; iv) la performance et l’innovation au service des passagers ; v) la performance 
sociale. Ce dernier point est particulièrement prégnant dans l’actualité et les difficultés sociales affichées 
chez Air France KLM montrent à quel point le monde aérien est pris dans une forme d’interrogation, 
voire de sidération et de défiance, face aux évolutions extrêmement rapides à l’œuvre. La puissance 
publique assumera les choix politiques et les arbitrages qu’elle effectuera, mais elle est en même temps 
consciente qu’il y a une responsabilité partagée sur la culture qui règne actuellement dans cet 
écosystème du transport aérien, en manque flagrant de renouvellement. L’écosystème a besoin de 
renouveler sa gouvernance (pour une gouvernance plus ouverte, transparente et méritocratique) mais 
également de renouveler ses processus de formation interne (notamment en misant sur l’apprentissage 
et la requalification). À Air France, comme à la SNCF où vient d’être promulguée la loi sur le nouveau 
pacte ferroviaire, des solutions sont possibles qui doivent permettre de concilier les intérêts de 
l’entreprise, de ses salariés et de ses clients. À Air France comme à la SNCF il y a aussi chez les salariés 
une envie profonde de reconstruire leurs métiers qui sont tous des métiers de passion. 

La nomination du nouveau directeur général d’Air France KLM (Benjamin Smith) doit beaucoup à l’État-
actionnaire, intervenu par la voie de ses ministres Élisabeth Borne et Bruno Le Maire pour exiger un 
professionnel de l’aérien. Sans ce rappel pressant, le poste serait très probablement revenu à un 
gestionnaire (en l’occurrence à Philippe Capron, ancien directeur financier de Veolia). Cette « petite 
affaire » montre s’il en est besoin que l’État a et entend jouer son rôle dans la redéfinition de la 
gouvernance du groupe, sa fluidification, la clarification des compétences entre les différentes entités 
et la redéfinition des objectifs industriels. Le débat sur l’actionnariat étatique viendra peut-être après 
mais seulement après. Ce débat sur un éventuel retrait de l’État du capital d’Air France KLM ou d’autres 
actifs industriels (dont Paris Aéroport) n’est pas tabou, mais il n’interviendra que sur une base 
industrielle et de gouvernance saine.  

 

 

                                                           
1 Voir à ce sujet la synthèse des Assises nationale de la mobilité, septembre-décembre 2017. 



 

 

Le pavillon français dans un univers hautement concurrentiel est bridé car il est 
substantiellement trop taxé. La Fédération nationale de l'aviation marchande rappelle que les 
compagnies aériennes hexagonales ont vu leurs taxes et redevances aéronautiques augmenter de 123 
% en l'espace de 15 ans, à 4,6 milliards d'euros, alors que le trafic n'a lui progressé que de 26 % sur la 
même période. Outre la TVA, passée de 5,5 % en 2011 à 10 % en 2014, les « ailes françaises » sont ainsi 
les seules en Europe à financer en quasi-totalité les contrôles de sécurité, dont les frais ont bondi de 500 
% depuis 2001. Il en est de même pour la taxe de solidarité, la taxe Chirac destinée à financer les 
programmes de santé dans les pays les plus pauvres, et que seuls le Chili et la Corée du Sud ont 
également adoptée. Au total, la différence de traitement fiscal entre Air France et son alter ego KLM se 
chiffrerait à plus de 300 millions d'euros, et plus de 900 millions d'euros en tenant compte des 
cotisations sociales. 

En revanche, le transport aérien bénéficie d’exemptions fiscales, notamment sur le carburant, parfois 
difficilement justifiables. Toutefois, selon l'association Airlines for Europe, contrairement à l'idée 
répandue y compris parmi les professionnels, les taxes spécifiques au transport aérien en France ne sont 
pas les plus élevées d'Europe. Ces taxes se sont élevées à 3,6 milliards d'euros au Royaume-Uni en 2017 
(ce montant tenant pour beaucoup au poids de l'Air Passenger Duty, entre 13 et 146 livres par 
voyageur), contre 1,1 milliard en Allemagne et 600 millions en France et en Italie. En revanche, ces 
chiffres ne tiennent pas compte du coût du financement de la sûreté et du poids des charges sociales 
qui pénalisent les compagnies françaises : le financement de la sûreté évoqué plus haut, qui représente 
plus de 1 milliard d'euros, repose en France quasi entièrement sur les compagnies et les passagers via 
la taxe d'aéroport quand, en Allemagne par exemple, il est en partie pris en charge par les Länder. Une 
étude récente montre par ailleurs que la suppression des taxes spécifiques permettrait d'assurer 5 
millions de vols supplémentaires en France d'ici à 2020, et d'accueillir ainsi 3,8 millions de touristes 
supplémentaires, lesquels feraient augmenter les dépenses touristiques de plus d’un milliard d'euros.2  

Pourquoi Ryanair prospère depuis dix ans générant chaque année d’incroyables bénéfices nets ? Tout 
simplement parce nous n’avons pu, politiquement et collectivement, imposer à Ryanair et aux autres 
opérateurs low-cost le respect de nos règles sociales. Nous aurions dit il y a dix ans qu’un pilote doit être 
soumis à un contrat permanent de subordonné, le déséquilibre aurait été de facto très partiellement 
corrigé.  Le terrain de jeu est évidemment européen, mais le ciel européen ne prendra véritablement 
son plein envol que lorsque nous aurons abouti à une véritable harmonisation sociale et fiscale. 
Toutefois, les avis sont ici partagés : cette harmonisation sociale et fiscale ne suffira pas à protéger les 
compagnies traditionnelles (legacies) de l’avancée des nouveaux acteurs qui, à l’instar de Ryanair ou 
Easyjet, sont devenus par leur professionnalisme et leur dynamisme des machines terriblement 
efficaces. La vraie question ne serait-elle pas dès lors : Comment pouvons-nous nous organiser pour 
créer une compagnie capable d’affronter les bouleversements majeurs qui s’annoncent ? L’État est-il 
même capable de dire : « Nous allons créer en France la première compagnie low-cost européenne » ?  

Paris Aéroport a battu un record de fréquentation annuelle en franchissant, pour la première fois de son 
histoire en décembre 2017, le seuil de 100 millions de passagers, mais dans le même temps son vaisseau 
amiral, Roissy-CDG totalisant 69,5 millions de passagers en 2017, a perdu cinq places dans le classement 
annuel réalisé par Skytrax sur la base des notations des passagers, pointant désormais au 37e rang, loin 
derrière ses principaux rivaux européens, Londres Heathrow et Francfort. De la même manière, Air 
France KLM est la 5e compagnie mondiale en passagers-kilomètres payants dans le monde (chiffre à  

 

 

 

                                                           
2 Source : Airlines for Europe – A4E  



 

 

 

décembre 2017) et aussi la 5e en chiffre d’affaires mais ne pointe désormais qu’en 25e position dans le 
dernier palmarès Skytrax dévoilé le 17 juillet 2018, perdant 7 places par rapport à l’édition précédente. 
En guise de lot de consolation, sa Première empoche tout de même quatre titres : celui de la meilleure 
Première en Europe, et dans le monde, ceux de la meilleure restauration en salon d’aéroport, de la 
meilleure restauration en vol et du meilleur kit confort. La question se pose : Air France KLM est-elle 
toujours une « grande compagnie » ? Certains oseront poser une seconde question : Air France KLM est-
elle immortelle ? Si l’État consent à examiner certaines taxes, cet effort sera-t-il suffisant car les 
difficultés de la compagnie ne sont pas entièrement exogènes ?  

Le foisonnement des innovations de rupture qui survient autant en Asie qu’aux États-Unis pose la 
question de la pérennité des groupes industriels européens, bien au-delà du seul secteur du transport 
aérien. Qui dit qu’Airbus ou Arianespace seront toujours dans la course en 2038 ? Les investissements 
réalisés à l’étranger sont sans commune mesure avec ceux disponibles en France ou même en Europe. 
Si ajoute un protectionnisme des États qui s’affiche désormais sans vergogne jusque chez nos 
partenaires commerciaux traditionnels.  

Ce débat sur l’innovation de rupture pose de facto la question du rôle de la puissance publique. L’État 
est-il encore utile en tant qu’actionnaire dans les grands industriels ? Comment peut-il développer 
autrement et plus efficacement son soutien à cette innovation de rupture ?... Au-delà des ruptures 
technologiques à l’œuvre s’imposent probablement un certain nombre de ruptures politiques qui nous 
conduiront à réfléchir et orienter différemment le rôle de l’État, et ce d’ailleurs aussi bien dans le 
transport aérien que ferroviaire ou dans d’autres industries.   

*** 

 

NOUS RETIENDRONS QUE depuis 15 ans, les pavillons français perdent quasiment un point de part 
de marché tous les ans. Ainsi leur part de marché est-elle passée de près 50 % à moins de 30 %. À 
supposer que cette érosion s’arrête, cela permettrait de comptabiliser 15 long-courriers 
supplémentaires sous pavillon français plus 15 moyen-courriers, totalisant 7,5 millions de passagers 
supplémentaires par an, entraînant 30 000 emplois directs, indirects et induits, et générant 5,2 
milliards d’euros de PIB.3 

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS 

 

                                                           
3 Estimations résultant d’un exercice d’Arthur D.Little France. 


