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Paris, le 17 septembre
s
2014
2

s européennes pa
armi les m
moins ren
ntables
Les compagnies aériennes
de : quel scénario
s
d’adaptation ?
du mond
A l’heure où il appa
araît vital d
de capter le potentiel de croisssance en Asie,
A
les
compagnie
es europée
ennes bute
ent sur la concurrenc
c
ce agressivve des low
w cost et
des comp
pagnies du Golfe. Elles com
mptent aujjourd’hui parmi les
s moins
rentables au
a monde.. Face à ce
es nouvelle
es contrain
ntes, quellees évolutio
ons sont
envisageables ?
Des compa
agnies face
e à des déffis majeurs
s


Des
s pressions concurrentiielles croiss
santes

Alors que le
l marché interne amé
éricain s’est ouvert à la
a concurrennce en 1978
8, l’Union
européenne n’a libéré so
on marché in
ntérieur qu’à partir de 199
97. Depuis, ttoutes les compagnies
aériennes européennes
e
ont la capa
acité de réa
aliser des lia
aisons au seein de la rég
gion sans
restriction de
e trafic et de
e fixer librem
ment leur prix
x. La création
n de ce marc
rché unique a favorisé
l’entrée de nouveaux
n
ac
cteurs, majorritairement des
d low costt, provoquannt une baisse
e des prix
substantielle
e des vols intérieurs. A cce titre, le no
ombre de liaisons desserrvies par plus
s de deux
concurrents a quadruplé
é entre 1992 et 20121.
En parallèle
e, une autre concurrence
e se dévelop
ppe encore plus
p
rapidem
ment. Elle co
oncerne le
long-courrier et provient des compa gnies du Go
olfe, qui affic
chent d’exceellentes perfo
ormances,
notamment grâce à une
e stratégie a
agressive de
es autorités publiques vvisant à dynamiser la
région. Dep
puis peu, le
eurs prises de particip
pation dans des comppagnies euro
opéennes
s’accélèrent, faute d’obte
enir de nouve
eaux droits de
d trafic.


Vers
s un déplacement des h
hubs

Avec une pénétration
p
du marché de 51 000
sièges par million d’habitants, lle marché
européen se
emble relativ
vement bien développé.
L’élasticité entre
e
l’augmentation de richesse et
le trafic aériien apparaît bien plus é
élevée dans
les pays ém
mergents. Pour une haussse de 10%
du PIB, la demande de transporrt aérien y
augmente de
d 20% conttre 15% pou
ur les pays
développés. Le plus gros po
otentiel de
croissance se
s localise au
ujourd’hui ett demain en
Asie. Par exemple,
e
en Chine, entrre 1992 et
2012 le nombre de vo
ols hebdoma
adaires est
2
passé de 2 184
1 à 52 651
1.

1
2

Résultat net ag
grégé (USD, pa
ar passager)

Source : IATA

Données OAG
G
IATA (2007), Estimating
E
air trravel elasticitiess, décembre
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L’ensemble du secteur aérien
a
europ
péen est don
nc fragilisé par ces nouvvelles contraiintes. Les
compagniess européenne
es sont deve
enues les moins
m
rentables du mondde, en témoignent les
alertes sur leurs résulta
ats lancées par Air France et Lufth
hansa en 20014. De plus
s, l’Union
européenne pâtit de sou
us-capacitéss aéroportuaires liées à un déficit d’iinvestisseme
ent. Cette
saturation ré
éduirait les perspectives
p
s de captatio
on de la dem
mande potenntielle et augmenterait
les coûts d’e
exploitation de
d 50% d’ici 2
20503.

Vers un sc
cénario à l’américaine
e?
« Face à cette
c
pressio
on concurren
ntielle croiss
sante, deux
x scenarios sont envisa
ageables :
investir masssivement po
our capter la nouvelle de
emande ou se
s regrouperr pour subsis
ster. Cette
deuxième hyypothèse nous semble la
a plus probab
ble, si l’on co
onsidère les évolutions observées
o
sur le march
hé intérieur américain,
a
q ui a connu des
d mouvem
ments pousséés de concen
ntration.»,
commente Guillaume
G
Ba
aqué, économ
miste à Cofa
ace.
Aux Etats-U
Unis, les ch
hangements découlant de la loi fédérale
f
de libéralisatio
on Airline
deregulation
n act, en octo
obre 1978, se
e sont déploy
yés suivant trois
t
phases distinctes :


Phase n°1 : aug
gmentation du nombre de passage
ers en raisonn du déploie
ement de
nouvveaux entran
nts low cost
La libre fixation
n des prix a permis une
u
plus grrande diverssité de l’offfre et un
accrroissement du taux de
e remplissa
age des av
vions, en ppartie suite au yield
man
nagement inv
venté par De
elta Airlines en
e 1984.



Phase n°2 : depuis 2008, concentratio
on du march
hé, suite à un nombre croissant
d’accteurs affecta
ant la rentabiilité du secteur
Delta a acquis Northwest, Southwest a acquis AirTrans
A
et A
American Airlines
A
va
fusio
onner avec US
U Airways. Les sept gra
andes compa
agnies des annnées 1990 ont formé
troiss géants du transport aér ien.



Phase n°3 : resttrictions des capacités po
our réaliser des
d économiies d’échelle liées à la
ratio
onalisation de
es réseaux, à travers no
otamment la diminution ddu nombre de
d hubs et
l’aug
gmentation des
d revenus grâce aux fra
ais accessoires

En Europe, une premiè
ère vague d
de concentra
ation s’est bien
b
produitee (Air Franc
ce / KLM,
Lufthansa / Swiss Air Lines, British Airways / Ib
beria…), mais la rentabiliité espérée reste trop
faible. Un au
utre mouvem
ment de conccentration, co
omparable à la phase 2 ddu scénario américain,
a
est probable
e. Cependan
nt, si l’émerg ence de sup
per acteurs de
d l’Union euuropéenne permettrait
p
d’affronter la
a concurrenc
ce étrangère,, elle s’accom
mpagnerait de
d nouvelles problématiq
ques telles
qu’une posssible réductio
on des desse
ertes et une hausse
h
des prix.
p
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
Coface
C
SA. esst coté sur le Compartiment
C
A d’Euronext Paris
Code
e ISIN : FR001
10667147 / Mn
némonique : C
COFA
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