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OBJECTIFS ET METHODES 

 

L’objectif de l’observatoire annuel est de représenter l’état de la concurrence sur le marché du 

transport aérien au départ ou à l’arrivée de la France métropolitaine ainsi que les évolutions de trafic 

sur les principaux faisceaux géographiques.  

Cet observatoire distingue le trafic direct seul (liaisons point à point) et le trafic selon la véritable 

origine et destination du passager, qui inclut les vols directs et indirects. Dans le cas des liaisons 

indirectes, c’est l’intégralité du parcours du passager qui est prise en compte, en incluant les 

correspondances. 

INTENSITE DE LA CONCURRENCE A PARTIR DU TRAFIC DIRECT TOUCHANT 
LA METROPOLE 

Au cours de l’année 2017, la hausse du trafic aérien touchant la France s’est accentuée par rapport 

à l’année précédente (+6,3%), avec 158 millions de passagers transportés1, répartis sur les 1357 

liaisons proposées (+ 62 liaisons par rapport à 2016). 

Un premier marqueur de la concurrence est donné par le nombre d’opérateurs présents 

simultanément sur une même liaison. La répartition du trafic point à point selon ce paramètre évolue 

graduellement depuis plusieurs années. Le fait le plus notable est l’augmentation d’un point de la 

proportion de passagers voyageant sur des liaisons opérées par trois transporteurs et plus  (Figure 1) 

au détriment des liaisons en monopole. Cette hausse est plus prononcée pour la métropole avec 2 

points supplémentaires (soit environ 500 000 passagers). 

 

                                                           
1
 Voir annexe méthodologique III.2 sur le décompte des flux de passagers et sur les filtres appliqués. 

Figure 1 : répartition en 2017 des liaisons et des passagers en fonction du nombre de transporteurs par faisceau 

61% 

25% 

25% 

30% 

14% 

45% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1357 liaisons 157,9 M pax

Trafic total 

66% 

43% 

30% 

50% 

4% 7% 

159 liaisons 25,4 M pax

Métropole 

22% 

1% 

45% 

13% 

33% 

86% 

9 liaisons 4,2 M pax

Outre Mer 

61% 

22% 

24% 

27% 

15% 

51% 

1 189 liaisons 128,3 M pax

International 

3 transporteurs
ou plus

2 transporteurs

1 transporteur

Répartition 
des liaisons 

Répartition des 
passagers 



Observatoire de la concurrence 2017  DTA/SDE3  -  10/01/2019 

5 
 

Par ailleurs, l’arrivée d’un troisième opérateur sur une liaison auparavant exploitée en duopole induit  

quasi-systématiquement un accroissement du trafic passager (+ 16% en moyenne pour les 29 liaisons 

concernées en 2017).  

Dichotomie entre nombre de liaisons et passagers transportés : à l’exception notable du faisceau 

outremer, la majorité des liaisons est desservie par un transporteur en situation de monopole. 

Cependant, le trafic sur ces liaisons est moins élevé que sur les liaisons en concurrence et ne 

représente qu’un quart des voyageurs au total, soit presque 40 millions de passagers.   

Le faisceau Outre-Mer présente le niveau de concurrence le plus élevé depuis plusieurs années. En 

2017, l’événement notable est l’arrivée d’une 5ème compagnie (le transporteur à bas-coûts French 

Bee) sur la ligne Paris-Saint Denis de la Réunion, qui contribue à diminuer l’indice de concentration 

(baisse de l’IHH de 0,37 à 0,35).  

Pour les dessertes internationales, la situation concurrentielle varie suivant le faisceau 

géographique : 

- la concurrence reste la plus forte sur les faisceaux Afrique du Nord & Levant ainsi 

qu’Amérique du Nord (avec pour chaque faisceau près de deux tiers des passagers voyagent 

sur des liaisons à 3 transporteurs et plus). Arrivée l’été dernier aux Etats-Unis avec trois 

destinations depuis Paris (New-York, Los Angeles, Fort Lauderdale), la compagnie Norwegian 

poursuit son développement sur le marché transatlantique, marqué par le doublement du 

nombre moyen de passagers mensuels au second semestre 2017 sur leurs lignes Paris-New 

York et Paris-Los Angeles. La compagnie a également ouvert une ligne supplémentaire (Paris-

Orlando) en juillet 2017 ;  

- l’EEE et la Suisse concentrent deux tiers des liaisons proposées depuis la France et 

représentent plus de la moitié du trafic passager total (53 %). C’est le faisceau le plus évolutif 

(il regroupe plus de 70% des ouvertures et des fermetures de lignes) et le plus saisonnier (1 

passager sur 10). Joon, filiale hybride du groupe Air France/KLM, propose depuis décembre 

2017 plusieurs destinations dans l’EEE, qui étaient desservies par Air France les années 

précédentes ; 

- en Europe hors EEE, la situation concurrentielle n’est pas homogène. La concurrence existe 

bien pour les trois pays les plus fréquentés (Turquie, Russie et Ukraine attirent 80% du trafic 

sur ce faisceau) tandis que les autres destinations sont, le plus souvent, sujettes aux 

monopoles ; 

- dans la zone Asie - Pacifique, presqu’une liaison directe sur deux est exploitée en duopole, 

souvent constitué par Air France et une compagnie nationale du pays tiers. La compagnie 

française assure quasiment la moitié du trafic passager sur ce faisceau ; 

- la structure du faisceau Amérique latine et Caraïbes se transforme avec un rééquilibrage de 

la concurrence, principalement dû à la fermeture de liaisons opérées en monopole (ex : 

Paris-Brasilia par Air France) et à l’arrivée d’opérateurs supplémentaires sur des liaisons en 

monopole et en duopole (ex : Paris-La Havane avec l’arrivée simultanée de Corsair et Air 

Caraïbes en supplément d’Air France) ;  

- plus de la moitié du trafic passager est réalisée sur des liaisons en monopole sur les faisceaux 

Moyen-Orient et Afrique subsaharienne, où le trafic est souvent encadré par des accords 

bilatéraux. 
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La répartition des lignes par type de compagnie reste comparable à l’année 2016 (Figure 2). 

Néanmoins, les transporteurs à bas coûts poursuivent leur progression en captant des parts de 

marché supplémentaires au détriment des  compagnies traditionnelles sur le trafic passager (gain 

de plus de 3 millions de passagers et 2 points de parts de marché). 

Figure 2 : répartition du total des lignes et des passagers en fonction du type de compagnie  
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CORRESPONDANCE ET INTENSITE DE LA CONCURRENCE 

Dans cette partie, c’est l’intégralité du trajet du voyageur qui est prise en compte, avec notamment 

l’identification de sa véritable origine et destination, que son vol soit direct ou indirect.  

 

Etant donné l’étendue des réseaux des compagnies aériennes, un grand nombre d’itinéraires 

possibles est proposé au passager, qui aura le choix entre un trajet direct ou un trajet avec 

correspondance pour certaines destinations, ce qui augmente mécaniquement la concurrence sur 

ces liaisons. 
 

Figure 3 : répartition du trafic 2017 selon le type d’itinéraire et la destination
2 
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La situation concurrentielle sur ces faisceaux peut aussi être estimée par l’indice de concentration, 
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Asie Pacifique (IHH Groupe : 0,26) conservent cette année encore leur statut de faisceaux les plus 
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(IHH Groupe : 0,74) et de l’EEE (IHH Groupe : 0,51) où de nombreux vols court et moyen-courriers 

sont soumis à la concurrence alternative du ferroviaire et de la route. 

L’offre indirecte, si elle multiplie les possibilités offertes aux passagers et renforce la concurrence 

entre les opérateurs, induit également une concurrence entre les plateformes de correspondance. 

Le choix d’un itinéraire, et donc de l’aéroport de correspondance, varie fortement selon 

l’origine/destination du passager.  

Au départ de la province, Paris reste le premier hub de correspondance avec 1,4 million de passagers 

devant Amsterdam et Francfort, toutes destinations confondues.  

Une analyse par faisceau géographique souligne la spécialisation des hubs selon le faisceau 

géographique : le hub de Londres est dominant pour la région Amérique du Nord, les hubs des pays 

du Golfe (Dubaï, Doha et Abu Dhabi) attirent la majorité du trafic vers l’Asie-Pacifique et le hub de 

Madrid est incontournable pour l’Amérique latine. 
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Figure 4 : classement des plateformes de correspondance vers l’international selon le point d’origine, évolution depuis 2012 
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Annexes 

ANNEXE I : INTENSITE DE LA CONCURRENCE A PARTIR DU TRAFIC DIRECT 
TOUCHANT LA METROPOLE  

Les chiffres présentés ci-dessous (Tableau 1) rendent compte du trafic des passagers sur les vols 
directs au départ et à destination de la France métropolitaine, filtré des flux non significatifs 
(données DGAC)3.  

Tableau 1: trafic 2017 de/vers la métropole 

Région 
Total passagers 

(M) 
% Passagers Nb Liaisons 

Nb 
compagnies 

Passagers 
liaisons 

saisonnières 
(M) 

Croissance 
2016-2017 

Total 157,9 100% 1357 179 10,2 6,3% 

EEE+Suisse 79,7 50,5% 834 81 7,5 6,7% 

Métropole 25,4 16,1% 159 15 0,7 3,4% 

Afrique du Nord & Levant 15,6 9,9% 162 28 0,3 10,2% 

Amérique du Nord 9,9 6,2% 33 13 0,8 7,2% 

Asie & Pacifique 6,6 4,2% 28 21 0,03 4,4% 

Europe hors EEE 5,3 3,3% 48 32 0,4 7,3% 

Outre-Mer 4,2 2,7% 9 7 0,1 5,6% 

Afrique Subsaharienne 4,0 2,5% 44 17 0,07 5,3% 

Amérique Latine & 
Caraïbes 

3,8 2,4% 27 7 0,1 1,9% 

Moyen-Orient 3,4 2,2% 13 11 0,03 7,5% 

I.1 Nombre de transporteurs par liaison 

 

Le nombre de transporteurs distincts opérant sur une même liaison constitue un premier indicateur 
de l’intensité de la concurrence sur cette liaison.  

Ainsi, pour prendre en compte les stratégies de groupe et ne pas augmenter artificiellement la 
concurrence sur certaines liaisons, les compagnies aériennes appartenant au même groupe sont 
comptabilisées comme un seul et unique transporteur (par exemple Air France et Transavia pour le 
groupe Air France-KLM) 4. 

Les tableaux suivants exposent, en fonction du nombre de transporteurs concurrents, la répartition 
des liaisons (Tableau 2) et du trafic (Tableau 3). 

 
Tableau 2 : répartition des liaisons en fonction du nombre de transporteurs par liaison en 2017 

Région International Métropole Outre-Mer Total 

Nb Groupes NB liaisons % Liaison NB liaisons % Liaison NB liaisons % Liaison NB liaisons % Liaison 

1 723 61% 105 66% 2 22% 830 61% 

2 281 24% 48 30% 4 45% 333 25% 

3 et plus 185 15% 6 4% 3 33% 194 14% 

Total 1189  100% 159  100% 9  100% 1357  100% 

                                                           
3  Voir Annexe III : Source des données 
4
 Voir Annexe III : Groupes et alliances 

 



Observatoire de la concurrence 2017  DTA/SDE3  -  10/01/2019 

10 
 

 
Tableau 3 : répartition du trafic en fonction du nombre de transporteurs par liaison en 2017 

Région International Métropole Outre-Mer Total 

Nb Groupes Pax(M) % Pax Pax(M) % Pax Pax(M) % Pax Pax(M) % Pax 

1 28,1 22% 11,0 43% 0,02 1% 39,2 25% 

2 35,1 27% 12,7 50% 0,5 13% 48,3 30% 

3 et plus 65,1 51% 1,7 7% 3,6 86% 70,4 45% 

Total 128,3 100% 25,4 100% 4,23 100% 157,9 100% 

 
 
Tableau 4 : répartition des passagers par faisceaux géographique selon le type de concurrence 

Région 
% Passagers 3 

transporteurs et plus 

% Passagers  
transporteurs en 

monopole 

Total Passagers 
(M) 

% Passagers 
transporteurs bas 

coûts 

EEE+Suisse 53% 22% 79,75 52% 

Métropole 7% 43% 25,42 24% 

Afrique du Nord & Levant 65% 12% 15,62 23% 

Amérique du Nord 64% 12% 9,87 5% 

Asie & Pacifique 36% 15% 6,56 - 

Europe hors EEE 45% 16% 5,28 22% 

Outre-Mer 86% 0% 4,23 9% 

Afrique Subsaharienne 19% 54% 3,99 1% 

Amérique Latine & Caraïbes 25% 38% 3,79 5% 

Moyen-Orient 4% 57% 3,43 - 

Total 45% 25% 157,94 34% 

 

I.2 Répartition du trafic selon le type de compagnie 

 
Dans cette étude, les compagnies sont classées en trois catégories :  

- les compagnies traditionnelles ; 
- les compagnies à bas coûts (TBC) ; 
- les compagnies non régulières, qui effectuent principalement des vols charters. 

 

 
Tableau 5 : typologie des lignes par type de compagnie en 2017 

Type Compagnie Passagers (M) % Passagers Nb lignes % lignes 
Part trafic 
saisonnier 

Non régulière 0,9 1% 138 6% 77% 

Traditionnelle 103,3 65% 1093 48% 3% 

Bas coûts 53,7 34% 1028 46% 11% 

Total 157,9 100% 2259 100% 6% 
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Figure 5 : répartition des passagers par type de compagnies sur chaque faisceau 

 

 
Tableau 6 : nombre moyen de passagers par ligne et par an depuis 2012 

An  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Traditionnelle 76 700 80 800 83 100 90 500 94 400 94 600 

TBC 44 900 45 600 46 900 48 900 49 300 52 200 

Total  60 900 62 000 64 100 68 000 68 500 69 900 

 

I.3 Ouvertures et fermetures de lignes 

 

Le tableau suivant (Tableau 7) comptabilise toutes les ouvertures et les fermetures de lignes 

survenues en 2017, selon le type de compagnie.  

Si une ligne est fermée par une compagnie en 2017 et qu’un autre opérateur ouvre une nouvelle 

ligne la même année sur la même liaison, l’ouverture et la fermeture de ligne seront toutes deux 

décomptées alors que le solde ouverture-fermeture sera bien nul. Le ratio ouverture / total lignes 

s’établit à 0,17, soit un niveau moins dynamique que l’année 2016 (ratio 0,22). 

 
Un net ralentissement de la dynamique des ouvertures/fermetures de lignes est à souligner, avec un 

solde ouverture-fermeture globalement négatif5 (- 18) pour cette année 2017. Contrairement à 2016, 

les compagnies traditionnelles ont fermé des lignes sur quasiment tous les faisceaux avec 

notamment un solde  négatif à destination de l’EEE et la Suisse (-27 lignes). De leur côté, les 

transporteurs bas coûts ont procédé à moins d’ouvertures de lignes qu’auparavant vers l’EEE + Suisse 

(14 lignes contre 85), mais ont renforcé leur présence sur d’autres faisceaux avec un solde en hausse 

vers la Métropole (+10 lignes) et l’Afrique du Nord & Levant (+10 lignes).  

 

                                                           
5 Le nombre de lignes opérées en 2017 est supérieur à 2016 : la différence entre le nombre d’ouverture de lignes en 2017 et le nombre de 

fermeture de lignes en 2016 est positif. En revanche, sur l’ensemble de l’année 2017, le solde ouverture – fermeture est négatif puisqu’il 

s’agit cette fois de la différence entre le nombre d’ouverture de lignes en 2017 et le nombre de fermeture de lignes en 2017. 
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Tableau 7 : ouvertures et fermetures de lignes par type de compagnie en 2017 

Compagnie Ouverture 2017 Fermeture 2017 Solde Total lignes Ouvertures / Total lignes 

Non régulière 62 80 -18 138 0,45 

Traditionnelle 163 199 -36 1093 0,15 

TBC 164 128 36 1028 0,16 

Total 389 407 -18 2259 0,17 

 
Selon le type de transporteur (compagnies traditionnelles ou bas coûts), les graphiques ci-dessous 
permettent de mieux comparer les dynamiques des ouvertures (Figure 6) et des fermetures (Figure 
7) de lignes, en précisant le nombre de liaisons impactées ainsi que la proportion de liaisons 
exploitées en monopole ou en concurrence.   

Figure 6 : typologie des liaisons sur lesquelles les transporteurs ont ouvert des lignes en 2017 
(Décompte des liaisons qui n’existaient pas en 2016 et ont été ouvertes en 2017)  

 

Figure 7 : typologie des liaisons sur lesquelles les transporteurs ont fermé des lignes en 2017 
(Décompte des liaisons qui ont été opérées une partie de l’année puis fermées en 2017) 
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Figure 8 : ouvertures et fermetures de lignes selon le type compagnie 

 

Tableau 8 : ouvertures et fermetures de lignes par région en 2017 

Région Ouverture 2017 Fermeture 2017 Solde Total 

  389 407 -18 2259 

EEE+Suisse 276 312 -36 1426 

Afrique du Nord & Levant 45 32 13 281 

Métropole 29 23 6 221 

Europe hors EEE 14 16 -2 81 

Amérique du Nord 2 3 -1 66 

Afrique Subsaharienne 9 12 -3 62 

Asie & Pacifique 2 2 0 43 

Amérique Latine & Caraïbes 7 7 0 39 

Outre-Mer 3 1 2 23 

Moyen-Orient 2 0 2 17 

 
Tableau 9 : ouvertures et fermetures de lignes par région et par types de compagnie en 2017 

  Ouvertures 2017 Fermetures 2017 

Région Non régulière Traditionnelle Bas-coûts Non régulière Traditionnelle Bas-coûts 

Afrique du Nord & Levant 7 25 13 3 26 3 

Afrique Subsaharienne 3 3 3 2 9 1 

Amérique du Nord 0 1 1 0 3 0 

Amérique Latine & Caraïbes 0 4 3 0 2 5 

Asie & Pacifique 0 2 0 0 2 0 

Europe hors EEE 5 3 6 6 3 7 

Métropole 2 16 11 2 20 1 

Moyen-Orient 1 1 0 0 0 0 

Outre-Mer 0 1 2 0 0 0 

EEE+Suisse 44 107 125 67 134 111 
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I.4 Liaisons les plus concurrentielles 

 
Afin d’identifier les liaisons les plus concurrentielles, les tableaux ci-dessous répertorient les dix 
liaisons opérées par le plus grand nombre de transporteurs, d’abord au départ de Paris, puis au 
départ de la province. Comme évoqué précédemment, les compagnies aériennes appartenant au 
même groupe sont comptabilisées comme un seul et unique transporteur (par exemple Air France et 
Transavia ou Iberia et Vueling). 

Un premier classement est effectué sur les liaisons annuelles les plus disputées (Tableau 10). La 

plupart d’entre elles connaissent une forte fréquentation et desservent de grandes métropoles.  

 
Tableau 10 : liaisons opérées à l'année par le plus grand nombre de transporteurs

6
 

 

Depuis Paris 
    

Depuis la province 
   

Liaison Pays 
Nb 

transporteurs 
Passagers 

2017 

 

Liaison Pays 
Nb 

transporteurs 
Passagers 

2017 

PARIS-NEW_YORK Etats-Unis 8 2 218 482 
 

BALE/MUL-LONDRES Royaume-Uni 4 731 366 

PARIS-MADRID Espagne 6 2 331 068 
 

LYON-MARRAKECH Maroc 4 141 635 

PARIS-LISBONNE Portugal 6 2 047 408 
 

NANTES-TENERIFE Espagne 4 56 672 

PARIS-PORTO Portugal 6 1 345 715 
 

TOULOUSE-LONDRES Royaume-Uni 3 744 779 

PARIS-COPENHAGUE Danemark 6 908 149 
 

MARSEILLE-LONDRES Royaume-Uni 3 589 421 

PARIS-ROME Italie 5 2 019 898 
 

BORDEAUX-LONDRES Royaume-Uni 3 459 542 

PARIS-MILAN Italie 5 1 998 607 
 

NICE-ROME Italie 3 349 388 

PARIS-ISTANBOUL Turquie 5 1 242 675 
 

MARSEILLE-ALGER Algerie 3 324 225 

PARIS-TEL_AVIV Israël 5 1 052 629 
 

LYON-LISBONNE Portugal 3 318 043 

PARIS-MARRAKECH Maroc 5 785 211 
 

NICE-COPENHAGUE Danemark 3 
292 426 

 

Un second classement inclut cette fois les liaisons saisonnières (Tableau 11). 

Au départ de Paris, de nombreuses destinations saisonnières de loisirs sont très disputées pour un 
volume total de passagers transportés parfois relativement faible. Cette concurrence accrue est due 
au positionnement de plusieurs transporteurs non réguliers sur ces liaisons, bien que ces derniers 
peinent à capter des parts de marchés, majoritairement dominés par les transporteurs à bas coûts. 

C’est au départ de la province que l’intégration du trafic saisonnier modifie le plus significativement 
le classement précédent. Dans la majorité des cas (à l’exception d’Héraklion et de Lourdes-Dublin, 
liaisons exclusivement saisonnières), ce sont de nouveaux transporteurs  - de type charter, bas coûts 
et aussi traditionnels - qui activent des lignes saisonnières sur des liaisons déjà opérées à l’année, 
pour absorber les pics de trafic vers ces destinations.  
  

                                                           
6
 Pour mémoire, les aéroports de Beauvais et Vatry sont considérés comme desservant la ville de Paris, de même que l’aéroport de 

Grenoble est rattaché à la ville de Lyon (cf Annexe III.1 : Lexique) 
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Tableau 11 : liaisons annuelles et saisonnières opérées par le plus grand nombre de transporteurs 

 
Depuis Paris 

    
Depuis la province 

   

Liaison Pays 
Nb 

transporteurs 
Passagers 

2017 

 

Liaison Pays 
Nb 

transporteurs 
Passagers 

2017 

PARIS-NEW_YORK Etats-Unis 8 2 218 482 
 

LYON-LONDRES Royaume-Uni 12 749 179 

PARIS-PALMA Espagne 8 307 561 
 

LOURDES/TARBES-DUBLIN Irlande 6 16 098 

PARIS-HERAKLION Grèce 8 272 682 
 

BALE/MULHOUSE-PRISTINA Kosovo 5 217 636 

PARIS-PALERME Italie 7 185 919 
 

LYON-MANCHESTER Royaume-Uni 5 87 522 

PARIS-RHODES Grèce 7 84 310 
 

LYON-HERAKLION Grèce 5 81 457 

PARIS-MADRID Espagne 6 2 331 068 
 

NANTES-HERAKLION  Grèce 5 73 029 

PARIS-LISBONNE Portugal 6 2 047 408 
 

TOULOUSE-LONDRES Royaume-Uni 4 750 747 

PARIS-PORTO Portugal 6 1 345 715 
 

BALE/MULHOUSE-LONDRES Royaume-Uni 4 731 366 

PARIS-COPENHAGUE Danemark 6 908 149 
 

BALE/MULHOUSE-PALMA Espagne 4 356 709 

PARIS-MALAGA Espagne 6 713 429 
 

LYON-MARRAKECH Maroc 4 141 635 

 

I.5 Indice de concentration (IHH) 

Pour quantifier le niveau de concurrence et identifier les monopoles, l’indice de concentration du 

marché IHH (indice de Herfindahl-Hirschmann) est calculé pour chaque région géographique entre 

2014 et 2017 (Tableau 12), puis pour chaque pays (Tableau 13). Cet indice varie entre 0 et 1 : plus 

l’indice est proche de 1, plus le marché est soumis à un faible niveau de concurrence, voire de 

monopole pour un indice égal à 1. Une présentation plus détaillée de l’IHH est donnée en annexe 

III.4. 

 

L’estimation de l’indice de concentration repose sur le trafic des lignes directes et est réalisée en 

deux temps : l’indice est d’abord calculé par groupe capitalistique puis par alliance. En effet, des 

différences entre les deux regroupements sont observées pour les liaisons long-courriers (à noter 

l’existence de joint-ventures sur l’Atlantique Nord par exemple).  

 

 

Le nombre moyen d’acteurs7 par liaison est précisé pour les regroupements par alliance : si plusieurs 

compagnies d’une même alliance opèrent sur une même liaison, elles sont comptabilisées comme un 

unique acteur tandis qu’une compagnie non affiliée est considérée comme un acteur isolé.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Le nombre d’acteurs est pondéré par le nombre de passagers. Les alliances considérées sont Skyteam, Star Alliance et One World. Les 
filiales Cathay Dragon (ex-Dragon Air) et Air Nostrum (devenue Iberia Regional), auparavant liées à l’alliance One World en tant que 
membres associés, sont à présent pleinement inclus dans les résultats de l’alliance. 
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Tableau 12 : indice de concentration par faisceau 

An 2014 2017 

Région Passagers 
(M) 

IHH 
Groupe 

IHH 
Alliance 

Nb 
moyens 

d'acteurs 
Passagers 

(M) 

IHH 
Groupe 

↓ 
IHH 

Alliance 
Nb moyens 
d'acteurs 

Outre-Mer 3,8 0,36 0,36 3,7 4,2 0,35 0,35 3,9 

Afrique Nord & Levant 14,2 0,48 0,49 3,3 15,6 0,51 0,52 2,9 

Amérique du Nord 8,5 0,54 0,64 2,5 9,9 0,51 0,62 3,0 

Asie & Pacifique 6,4 0,55 0,65 1,9 6,6 0,55 0,67 1,9 

EEE+Suisse 67,2 0,57 0,59 2,8 79,7 0,57 0,59 2,7 

Europe hors EEE 5,3 0,56 0,63 2,7 5,3 0,58 0,65 2,5 

Amérique Latine & Car 3,6 0,77 0,82 1,5 3,8 0,75 0,80 1,7 

Métropole 23,6 0,78 0,78 1,6 25,4 0,77 0,77 1,6 

Afrique Subsaharienne 3,7 0,76 0,76 1,8 4,0 0,80 0,80 1,6 

Moyen-Orient 2,9 0,87 0,89 1,4 3,4 0,86 0,88 1,4 

Total 139,2 0,60 0,63 2,5 157,9 0,60 0,63 2,5 

 
Tableau 13 : indice de concentration par pays en 2017 

Pays Passagers (M) IHH Groupe  Pays Passagers (M) IHH Groupe 

AfriqueduSud 0,38 1,00  Kosovo 0,24 0,43 

Albanie 0,02 1,00  Kuwait 0,06 1,00 

Algerie 4,74 0,50  Latvia 0,14 1,00 

Allemagne 8,89 0,74  Liban 0,59 0,50 

Angola 0,06 1,00  Lithuanie 0,14 0,59 

ArabieSaoudite 0,31 0,77  Luxembourg 0,20 0,92 

Argentine 0,17 1,00  Macedoine 0,17 1,00 

Armenie 0,05 1,00  Madagascar 0,19 0,61 

Autriche 1,25 0,59  Maldives 0,01 1,00 

Azerbaijan 0,02 1,00  Mali 0,18 0,72 

Bahamas 0,02 1,00  Malte 0,35 0,79 

Bahrein 0,06 1,00  Maroc 5,71 0,52 

Belgique 2,35 0,68  Maurice 0,50 0,42 

Benin 0,10 1,00  Mauritanie 0,03 1,00 

BieloRussie 0,06 1,00  Métropole 25,42 0,77 

BosnieHerzegovine 0,05 1,00  Mexique 0,67 0,56 

Bresil 0,85 0,67  Moldovie 0,06 0,62 

Bulgarie 0,25 0,51  Monaco 0,05 0,78 

BurkinaFaso 0,09 1,00  Montenegro 0,07 0,79 

Cameroun 0,22 1,00  Nigeria 0,21 1,00 

Canada 2,26 0,43  Norvège 0,75 0,54 

Chad 0,04 1,00  OM 4,23 0,35 

Chili 0,24 1,00  Oman 0,16 1,00 

ChineContinentale 2,02 0,53  Pakistan 0,04 1,00 

Chypre 0,10 0,73  Panama 0,16 1,00 

Colombie 0,16 1,00  PaysBas 4,21 0,84 

CongoBra 0,13 1,00  Perou 0,16 1,00 

CongoKin 0,05 1,00  Pologne 1,33 0,71 

CoreeduSud 0,62 0,36  Portugal 6,78 0,45 

CostaRica 0,04 1,00  Qatar 0,74 1,00 
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Pays Passagers (M) IHH Groupe  Pays Passagers (M) IHH Groupe 

CoteDIvoire 0,38 0,64  RepCentreAfricaine 0,02 1,00 

Croatie 0,63 0,60  RepDominicaine 0,46 0,52 

Cuba 0,53 0,80  RepubliqueGuinee 0,10 0,84 

Danemark 1,49 0,45  RepubliqueNiger 0,04 1,00 

Djibouti 0,02 1,00  RepubliqueTchèque 1,09 0,53 

Egypte 0,41 0,55  Roumanie 0,91 0,62 

EmiratsArabesUnis 1,96 0,84  RoyaumeUni 13,32 0,57 

Espagne 13,46 0,45  Russie 1,39 0,55 

Estonie 0,04 1,00  Senegal 0,46 0,55 

EtatsUnis 7,61 0,53  Serbie 0,28 0,74 

Ethiopie 0,15 1,00  Seychelles 0,07 1,00 

Finlande 0,63 0,78  SierraLeone 0,03 1,00 

Gabon 0,13 1,00  Singapour 0,43 0,51 

Ghana 0,06 1,00  Slovaquie 0,02 1,00 

Grèce 2,42 0,53  Slovenie 0,09 0,51 

GuineeEquatoriale 0,01 1,00  StMaarten 0,15 0,58 

Haiti 0,04 1,00  Suède 1,14 0,58 

HongKong 0,48 0,51  Suisse 3,26 0,72 

Hongrie 0,82 0,69  TaipeiChine 0,18 1,00 

IlesduCapVert 0,10 0,64  Thailande 0,51 0,54 

Inde 0,83 0,60  Togo 0,09 1,00 

Iran 0,15 0,36  Tunisie 2,72 0,49 

Irlande 1,87 0,59  Turkmenistan 0,01 1,00 

Islande 0,55 0,51  Turquie 2,46 0,53 

Israel 1,29 0,47  Ukraine 0,36 0,52 

Italie 11,27 0,48  Uruguay 0,02 1,00 

Japon 1,00 0,49  Uzbekistan 0,02 1,00 

Jordanie 0,16 0,52  Venezuela 0,10 1,00 

Kazakhstan 0,03 1,00  Vietnam 0,37 0,75 

Kenya 0,13 1,00     

 
Figure 9 : indice de concentration par groupe en 2017 – Echelle logarithmique 

La corrélation entre la taille du marché et l’IHH groupe n’est pas directe. Cette situation s’explique 
par l’existence d’autres facteurs liés à la concurrence du marché, notamment le nombre de liaisons 
et la nature règlementaire du cadre d’exploitation (accord de ciel ouvert ou accord bilatéral 
« traditionnel » encadrant les capacités) sur chaque faisceau géographique. 
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ANNEXE II : CORRESPONDANCE ET INTENSITE DE LA CONCURRENCE 

Pour un certain nombre de liaisons, le voyageur a la possibilité d’emprunter un trajet direct ou 
indirect. Souvent proposés à des tarifs plus attractifs par des compagnies de pays tiers, les vols avec 
correspondance représentent des flux non négligeables et concurrencent leurs équivalents sans 
escale sur les mêmes origines et destinations. Ainsi pour évaluer le niveau de concurrence induit par 
le trafic indirect, ce sont les véritables origines et destination des passagers qui sont prises en 
compte. 

II.1 Part du trafic indirect 

La part du trafic indirect est un indicateur de la concurrence exercée par les transporteurs proposant 
un acheminement avec correspondance. Dans les tableaux suivants, les correspondances effectuées 
dans un pays tiers sont distinguées de celles effectuées dans le pays d’origine ou de destination. 

Le tableau 14 présente la part de trafic indirect pour l’ensemble du trafic de/vers la métropole, alors 
que le tableau 15 se limite aux passagers effectuant des trajets également proposés en vol direct 
de/vers la métropole. Dans ce cas, les itinéraires pour lesquels le recours à la correspondance est 
inévitable ne sont donc pas comptabilisés, seuls les passagers ayant le choix entre itinéraire direct ou 
indirect sont représentés. 

Tableau 14 : répartition du trafic 2017 (trafic total) 

Région Direct 
Correspondance 

domestique 
Correspondance 
internationale 

Passagers (M) 

EEE+Suisse 93% 4% 3% 65,4 

Métropole 98% 2% 0% 21,7 

Afrique du Nord & Levant 95% 2% 3% 14,1 

Asie & Pacifique 33% 10% 57% 6,6 

Amérique du Nord 59% 18% 23% 6,4 

Outre-Mer 79% 14% 7% 3,7 

Europe hors EEE 74% 10% 16% 3,7 

Afrique Subsaharienne 50% 6% 44% 3,3 

Amérique Latine & Caraïbes 57% 10% 33% 3,1 

Moyen-Orient 58% 3% 39% 1,3 

Total 86% 5% 9% 129,2 

 
Tableau 15 : répartition du trafic 2017 (trafic limité aux itinéraires proposés en vol direct) 

Région Direct 
Correspondance 

domestique 
Correspondance 
internationale 

Passagers (M) 

EEE+Suisse 95% 2% 3% 63,9 

Métropole 99% 1% 0,0% 21,6 

Afrique du Nord & Levant 96% 2% 2% 13,5 

Amérique du Nord 77% 10% 13% 4,7 

Asie & Pacifique 57% 4% 39% 3,9 

Outre-Mer 91% 6% 3% 3,2 

Europe hors EEE 84% 4% 12% 3,2 

Afrique Subsaharienne 61% 2% 37% 2,7 

Amérique Latine & Caraïbes 75% 3% 22% 2,3 

Moyen-Orient 68% 1% 31% 1,1 

Total 92% 3% 5% 120,0 
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II.2 Indice de concentration 

 

Avec l’intégration du trafic indirect dans le périmètre d’étude, ce sont des transporteurs 

supplémentaires  qui sont considérés dans le calcul de l’indice de concentration (IHH) (Tableau 16). 

Cet indice reflète ainsi une situation concurrentielle probablement plus proche de la réalité. Le calcul 

de l’indice, la définition des groupes et des alliances sont les mêmes que précédemment (voir 

Annexe III, définition des indices).  

 
Tableau 16 : indice de concentration par faisceau en se limitant aux itinéraires en exploitation directe en 2017 

An  2017 

Région Pax (M) IHH Groupe IHH Alliance 

Amérique du Nord 4,7 0,24 0,34 

Asie & Pacifique 3,9 0,26 0,38 

Outre-Mer 3,2 0,32 0,32 

Afrique Subsaharienne 2,7 0,36 0,37 

Moyen-Orient 1,1 0,41 0,44 

Amérique Latine & Caraïbes 2,3 0,42 0,46 

Afrique du Nord & Levant 13,5 0,47 0,47 

Europe hors EEE 3,2 0,48 0,52 

EEE+Suisse 63,9 0,51 0,51 

Métropole 21,6 0,74 0,72 

Total 120,0 0,52 0,52 

 

II.3 Concurrence entre les plateformes de correspondance 
 

Les itinéraires suivis sur les vols indirects sont grandement influencés par l’importance et les 

prestations des aéroports de correspondance.  

 

La figure 10 présente le classement des plateformes de correspondance les plus fréquentées pour les 

vols au départ et à destination de la France métropolitaine. La compétitivité des aéroports français, 

plus spécialement leur aptitude à capter le trafic de correspondance entre pays tiers, n’est pas 

couverte par cette étude. 
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Province-international : 6.4 M de passagers indirects   

Paris-international : 10.2 M de passagers indirects      

 

L’évolution des différents hubs sur une période de cinq ans révèle la forte progression des hubs de 

Dubaï, de Doha et d’Istanbul ainsi que la croissance des hubs de Paris et d’Amsterdam (hub d’Air 

France-KLM). Les hubs de Lufthansa (Francfort et Munich) et d’IAG (Londres et Madrid) sont en 

revanche en régression sur cette période. 

  
Figure 11  : correspondances vers l'international depuis France métropolitaine (toutes origines confondues) en 2017 
Cette figure correspond à la somme des tableaux en Figure 4 
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Figure 10 : principales villes de correspondance en 2017 avec distinction Paris et province (milliers de passagers) 
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Le hub de Paris occupe la première place pour les correspondances vers l’international depuis les 
principaux aéroports régionaux (Figure 12).  
 
En particulier, Paris repasse devant Dubaï dans le classement des vols internationaux au départ de 
Nice. Le trafic en correspondance continue à augmenter via Paris-CDG mais recule via Dubaï. Une des 
explications de ce recul est l’arrivée de Qatar Airways à Nice en 2017, qui propose des trajets passant 
par le hub de Doha, vers des destinations en concurrence directe avec l’aéroport émirati. 
 
Pour les autres plateformes, la hiérarchie des hubs demeure identique à celle de l’année précédente, 
avec une forte représentation des hubs du groupe Air France-KLM (Paris – Amsterdam) et du groupe 
Lufthansa (Francfort – Munich).  
 
 
Figure 12 : principales villes de correspondance en 2017 selon l’aéroport d’origine depuis la province (passagers 
voyageant vers l’international) 

 
 

II.4 Choix du hub international en fonction de la destination finale 
 
Certains hubs sont plus plébiscités que d’autres selon le faisceau géographique. La figure 13 présente 
le classement des plateformes de correspondance dans des pays tiers (i.e. différents du pays 
d’origine et de destination) pour les faisceaux géographiques long-courriers où la proportion de trafic 
indirect au départ de la France est significative. En particulier, les correspondances à Paris depuis la 
province ne sont pas comptabilisées, tout comme les passagers en vol direct vers l’international au 
départ de Paris. Addis-Abeba, hub de la compagnie Ethiopian Airlines, s’affirme de plus en plus 
comme un hub majeur vers l’Afrique subsaharienne. 
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En rouge sont représentés les passagers voyageant depuis/vers la province et en bleu ceux voyageant 
depuis/vers Paris.  
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Figure 13 : principales villes de correspondance selon le faisceau géographique en 2017 
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ANNEXE III : NOTES METHODOLOGIQUES 

III.1 Lexique 

 

Exploitant technique : transporteur qui effectue le vol. 
 

Ville : afin d’avoir une meilleure idée possible de la concurrence, l’ensemble des liaisons assurées 
entre deux villes ont été considérées, quel que soit l’aéroport concerné. Cela inclut l’aéroport 
historiquement construit pour desservir la ville mais également un ou plusieurs aéroports de 
moindre importance, situés dans le voisinage, généralement fréquentés par les transporteurs à bas 
coûts et rebaptisé du nom de la grande ville.  
Les aéroports de Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Beauvais et Vatry considérés comme desservant 
Paris, l’aéroport de Grenoble desservant la ville de Lyon, et l’aéroport de Gérone desservant 
Barcelone. 
Certains cas pouvant paraître discutables, la classification de l’OAG a été adoptée à laquelle a été 
ajouté l’aéroport de Gérone, associé à la ville de Barcelone. 
 

Liaison : une liaison est formée d’une ville de départ et d’une ville d’arrivée.  
 

Ligne : une ligne est une liaison associée à un transporteur. 
 

Itinéraire : c’est le parcours entre une ville de départ et une ville d’arrivée, il peut ou non inclure des 
correspondances. 
 

Ligne saisonnière : ligne qui n’est pas exploitée toute l’année par une compagnie 
Ces lignes saisonnières ont été identifiées de la façon suivante : si une compagnie n’était présente 
que huit mois ou moins sur une liaison, cette ligne est considérée comme étant saisonnière. Dans le 
cas d’une fermeture dans l’année, c’est le caractère saisonnier ou annuel de l’année précédente qui a 
été retenu. 
 

Ligne annuelle : par opposition à saisonnière, c’est une ligne exploitée toute l’année. 
 

III.2 Source des données 

 Les données de trafic DGAC utilisées pour le trafic direct 

Pour chaque vol au départ ou à l’arrivée d’un aéroport français métropolitain, le trafic est attribué à 
l’opérateur économique (affréteur ou franchisé).  
Ont toutefois été regroupées : 

- les compagnies easyJet UK et easyJet Switzerland, considérées comme la même compagnie, 

- les compagnies Transavia (Pays Bas) et Transavia France également considérées comme une 
seule compagnie. 

L’ensemble des informations disponibles durant la période concernée a été traité. Toutefois, les 
liaisons au trafic inférieur à 2 000 passagers annuels, souvent le fait de compagnies taxi ou d’affaires, 
ont été filtrées. Pour les mêmes raisons, les lignes de compagnies qui représentaient moins de 5% du 
trafic total de la liaison ne sont pas comptabilisées, sauf si elles ont transporté plus de 5000 
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passagers sur cette liaison. Tous les autres flux de passagers ont été pris en compte, ce qui se traduit 
par l’inclusion de vols charters et de dessertes saisonnières lorsqu’ils dépassent les seuils fixés.8  

 Les données MIDT pour les flux avec les véritables O/D 

Les données MIDT (données des centrales de réservations) constituent une source de données 
unique pour déterminer la véritable origine et destination des passagers ainsi que leur itinéraire, 
notamment lorsqu’ils utilisent des vols en correspondance. Les données de réservations issues des 
principaux GDS9 (Global Distribution System) sont complétées et consolidées pour refléter la 
demande globale. 
Les données présentées sont fournies par l’outil Sabre Global Demand Data. Dans les publications 
précédentes de l’Observatoire de la Concurrence (jusqu’à l’Observatoire 2015), les données MIDT 
ont été fournies par un prestataire différent. Ce changement de source de données pouvant 
entraîner des écarts significatifs, les comparaisons entre les données publiées les années 
précédentes et celles de cette étude doivent donc être évitées. 
 
L’analyse est ici limitée aux passagers ayant la métropole comme véritable origine ou destination ; les 
passagers ne touchant la France que pour y effectuer une correspondance sont écartés. Les 
véritables O/D avec un trafic inférieur à 2000 passagers annuels tous transporteurs confondus ont 
été filtrés, ainsi que les ensembles [véritable origine-véritable destination-transporteur] avec moins 
de 150 passagers annuels. 

 

III.3 Groupes et alliances de compagnies 

Groupe Air France-KLM : Air France, KLM, HOP!, KLM CityHopper, Transavia, Transavia France. 

Groupe IAG : British Airways, Iberia, OpenSkies, Sun Air of Scandinavia, Air Nostrum, Vueling, 
Comair Limited, BA Cityflyer. 

Groupe Lufthansa : Lufthansa, Swissair, Eurowings, Germanwings, Austrian Airlines. 

Alliances : Skyteam, Oneworld, Star Alliance 

 

III.4 Définitions des indices 

Deux méthodes, fondées sur des unités de mesure différentes sont ici utilisées pour évaluer la 
concurrence : le nombre d’acteurs et l’indice de concentration de Herfindahl-Hirschmann.  

 Nombre d’acteurs 

La première méthode consiste à compter le nombre de compagnies opérant simultanément sur une 
liaison donnée. Il est généralement considéré que la concurrence commence à être effective à partir 
du moment où trois acteurs sont présents, les situations de monopole et de duopole10 ne 
débouchant guère sur une augmentation de la concurrence. Toutefois en Europe et dans le monde, 
les compagnies à bas coûts entrent désormais en concurrence frontale sur certaines lignes avec des 
compagnies traditionnelles, créant un duopole ayant une situation concurrentielle forte.  

On utilise premièrement une échelle du type suivant :  

                                                           
8
 C’est pourquoi  un total de 158 M de passagers est mentionné dans cette étude au lieu des 159 M de passagers indiqués dans le Bulletin 

statistique DGAC 2017. 
9 Global Distribution Systems 
10 Les duopoles peuvent ne pas être concurrentiels, notamment s’il existe un accord de partage de codes entre les transporteurs. 
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- une seule compagnie : absence de concurrence 
- deux compagnies : concurrence probable 
- trois compagnies ou plus : grande chance de concurrence 

Cette échelle a le mérite d’être simple mais ne prend pas en compte la possibilité d’une répartition 
inégale et la possible domination du marché par un unique opérateur. Dans le cas où un acteur 
possède 90% du marché et que les deux autres ont seulement chacun 5% du marché, il est difficile de 
parler de concurrence. Afin de remédier à ce problème, l’indice de concentration dit de Herfindahl-
Hirschmann sera utilisé comme indicateur du niveau de concurrence. 

 

 Indice de Herfindahl-Hirschmann 

 Cet indice représente la somme des parts de marché de chaque compagnie portées au carré pour 
chaque liaison où : 


compagnies

m compagnie,m
2h   où  m compagnie,

est la part de marché de la compagnie sur la liaison m 

Cet indice permet de donner une mesure de la répartition des parts de marché sur une desserte. Plus 
cet indice est grand, moins le marché est concurrentiel, plus cet indice est petit, plus le marché est 
concurrentiel, comme en témoigne le tableau ci-dessous, présentant l’indice obtenu selon la 
distribution des parts de marché entre deux transporteurs.  

Parts de marché pour une liaison à deux transporteurs et indice correspondant 

 

L’indice de Herfindahl est donc compris entre 1/n et 1 avec n le nombre de compagnies sur la liaison.  

L’approche adoptée a consisté à estimer deux séries d’IHH, calées sur deux sources de données pour 
faire ressortir l’impact de la prise en compte des vols en correspondance sur l’intensité de la 
concurrence. 

Dans un premier temps, l’IHH est calculé pour le trafic direct à partir des données DGAC. Ces 
données peuvent être découpées mensuellement. L’IHH mensuels par liaison ainsi calculé peut être 
pondéré par le trafic mensuel puis moyenné pour obtenir l’IHH annuel de la liaison. Il est enfin 
possible de pondérer par le trafic des liaisons les différents IHH pour obtenir le niveau d’agrégation 
souhaité (pays, faisceaux…). 

Dans un deuxième temps, l’IHH est calculé pour le trafic de véritable origine/destination grâce aux 
données MIDT. Ici la base fournit un trafic annuel. Tous les itinéraires possibles entre deux villes par 
une même compagnie sont sommés pour définir le trafic annuel de la compagnie sur cette liaison ce 
qui permet de calculer l’IHH par liaison, qui est ensuite agrégé par pays puis par faisceau. 

part marché 

transp. 1

part marché 

transp. 2
indice

100% 0% 1
90% 10% 0,82
80% 20% 0,68
70% 30% 0,58
65% 35% 0,55
60% 40% 0,52
55% 45% 0,51
50% 50% 0,5



Direction générale de l’Aviation civile
Direction du transport aérien

50, rue Henry Farman - 75720 Paris cedex 15
téléphone : 01 58 09 43 21

www.ecologique-solidaire.gouv.fr




