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Problématique:
Les compagnies low cost européennes conduisent-t-elles à une meilleur accessibilité des villes en Europe?
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Définition:
Par compagnies low cost, on entend des compagnies aériennes qui parviennent
à produire leur offre à un coût par siège-kilomètre nettement moindre que celui des
compagnies classiques. Ceci permet alors de vendre des places à bas prix, d’où
l’expression de « compagnies à bas prix » en usage dans le langage francophone.

En termes de réseaux, les compagnies low cost dessinent des réseaux point-topoint largement centrés sur l’Europe occidentale et globalement orientés nord-sud plutôt
que est-ouest (DOBRUSZKES, 2005).

I. L’évolution du low cost en Europe.
A. L’historique


1970 aux Etats-Unis



1990 en Europe
Deux pionniers en Europe :

1.

La compagnie irlandaise Ryanair (lancée en 1985)

2.

La compagnie britannique EasyJet (lancée en 1995)

➢

2018 une dizaine d’opérateurs européennes
Ryanair et EasyJet: 50 % du marché
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B. Le cadre législatif


Trois phases de la libéralisation européenne

1987
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1993

1997

Plusieurs facteurs géopolitiques :
L’acte unique en matière de transports aériens européens;
L’élargissement de l’Union européenne;

Des accords de ciel ouvert avec les pays voisins non européens.

Quatre types des compagnies low cost
Les filiales
• Crées par des
compagnies
historiques
• Compétitivité
sur le marché
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Les compagnies
a tarifs réduits

Les compagnies
charter

Les compagnies
concurrentielles

• Compagnies
« historiques »
low cost
• Diminution
des services

• Filiales low
cost
développées
par
compagnies
charter

• Fiancées par
l’état
• Concurrentiel
les aux niveau
de prix

C. Les caractéristiques des
compagnies low cost
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Compagnie classique

Compagnie low cost

Type d’aéroport

Aéroport principal

Aéroport secondaire(si
possible)

Organisation des vols

Vols avec correspondances au
sein d’un hub

Point à point, sans aucune
correspondance garante

Distance des vols

Court, moyen et long-courrier

Moyen-courrier

Clientèle ciblée

Passagers à forte
Tous client(dont hommes
contribution(voyages d’affaires) d’affaires)

Flotte d’avions

hétérogène

Homogène et âge moyen faible
de la flotte

Restauration à bord

Incluse dans le prix du billet

En option payante à bord

Taux de remplissage des avions

Autour de 85%

Autour de 90%

Modes de réservation

Internet, agences de voyage,
par téléphone

Tout en ligne

Fidélisation de la clientèle

Programme de fidélité

Programme de fidélité rare

II. Une meilleure accessibilité des villes
en Europe
A. L’impact sur les villes


Amélioration de l’infrastructure



Connexion avec les autres villes



Développement économique



Renforcement de l’attractivité

Aéroport Beauvais, source: www.aerocontact.com

Aéroport de Charleroi, source: http://aeroports.wallonie.be
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B. Le marché du low cost en Europe
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Source: Emmanuel Combe, Le low cost, collection Repères, Editions La
Découverte, Paris, 2019

Les zones des compagnies low cost
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Les différents aéroports du low cost :
— des régions à faible densité de population, à
l’image de Bergerac qui est relié à Londres par
Ryanair ;

— à proximité de grandes métropoles, à l’image
de Beauvais, porte d’entrée de Ryanair en
région parisienne ;
— certains low cost, à l’image d’EasyJet,
s’implantent directement sur des aéroports de
grande taille dans des zones de forte
chalandise comme Paris-Orly ou Roissy-CDG

Source: https://www.kelbillet.com

C. Les passagers
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Deux moteurs principaux de l’évolution de la
mobilité des personnes :
✓ les bas tarifs
✓ les nouvelles destinations.

-60 % des passagers nouveaux
- 40 % des passagers voyageaient auparavant avec les
compagnies traditionnelles

III. Cas pratiques

Ryanair
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Date de création : 1985



Basée à : Londre-Stansted / Dublin / Charleroi Bruxelles-Sud / Bergame-orio alserio



38 millions de clients sur plus de 1 800 lignes différentes



216 aéroports dans 37 pays différents



Nombre de destination : +200



Siège social : Swords, comté de Fingal



10éme émetteur de CO2 en Europe

easyJet
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EasyJet Europe



Date de création : 1995



Filiale européenne de la
compagnie aérienne low-cost
EasyJet.



Basée à : Londres – Luton



Nombre de destination : 156



Date de création : 18 juillet
2017



Effectif : 11900 (2017)



Dirigeants : - John Barton et Johan Peter Lundgren



Siège sociale : vienne, Autriche



Chiffre d’affaires : 6.6000 millions d’euros (2017-2018)



Société mère : EasyGroupe

Air France HOP!


Ancienne dénomination : Hop ! Air France



Date de création : 31 mars 2013



Basé à : Aéroport de Paris Orly – Aéroport Lyon Saint Exupéry



Autre bases : Aéroport de Paris Charles de Gaule – Aéroport de Nice
Cote d’Azur



Nombre de destination : 50



Effectif : 2722 (2017)
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Le low cost sur le marché français
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Source: LeFigaro.fr

Source: Emmanuel Combe, Le low cost, collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 2019
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Conclusions
Effets positifs

Effets négatifs



Accessibilité

-

Insécurités



Mobilité

-

Services annexes payants



Développement économique

-

L’impact environnemental



Développement local
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