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I. Introduction 
 
Le ciel sera-t-il bientôt un monopole  ?  Moyen pour les compagnies aériennes de 

continuer à exister, les alliances n’en sont pas mois certainement qu’une étape 

vers leur concentration en un petit nombre, qui verra disparaître certaines au pro fit 

de grands ensembles. 

De plus en plus, tous les secteurs confondus, mettent en place des alliances 

stratégiques pour répondre aux nouvelles structures de la concurrence, il est 

difficile pour une seule compagnie de mettre en place une distribution « rentable » 

sur un territoire ou continent qui lui est étranger. Dans ce contexte concurrentiel  

marqué par une compétition intense, les compagnies aériennes cherchent à se 

rapprocher.  

Au cours de ces dix dernières années, les plus grandes compagnies aériennes ont 

renforcé leurs réseaux de service pour faire face à l’évolution de la concurrence.  

La multiplication des alliances stratégiques marque le début de la restructuration 

du paysage du transport aérien mondial. Dans cette restructuration, le transport du  

fret joue un rôle moteur en permettant de dégager des synergies porteuses. 

 La croissance de trafic aérien est hautement corrélée à la croissance du 

commerce international. Le réseau d’échanges mis en place par les 

multinationales entraîne d’importants mouvements de fret à travers du monde. De 

ce fait, le transport  du fret représente un enjeu majeur dans les rapprochements 

qui ont lieu dans le domaine du transport aérien. 
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1.1 Justification du sujet. 
 

Les discussions sur le transport aérien se concentrent en général sur le transport 

de « passager » et non sur  l’activité du « fret aérien ». Ceci s’explique en partie 

par le fait que le fret aérien est considéré comme un sous -produit du service 

passager. 

Pourtant, le fret aérien est extrêmement important dans le commerce international, 

puisque 47 % de la valeur globale du commerce international sont expédiés en 

transport aérien1. Cette proportion équivaut à 3% en volume 2. En effet, chez les 

grandes compagnies aériennes l’activité cargo représente une part signifi cative de 

leurs revenus cumulés. Cette branche est considérée comme étant un des 

principaux domaines d’activité des grandes compagnies.  

L’importance économique du fret aérien plaide pour une recherche systématique  

et pour une analyse approfondie sur les divers aspects du transport de fret aérien. 

Tous ces arguments sont autant d’intérêts et de motifs pour analyser le sujet. 

1.2 Objectifs généraux, spécifiques. 
 

L’objectif général est de mener une réflexion sur le secteur, approfondir la 

connaissance du marché, de son fonctionnement et de ses différents acteurs. 

 

                                                 
1 Produits à forte valeur ajoutée. Source : Syndicat National des agents de fret aérien. 
2 Les moyens du transport dans le commerce international sont majoritairement maritimes, plus de 90% du volume du 
commerce international est transporté par voie maritime. Quant aux transport routier et ferroviaire, 6 % des marchandises 
sont transportées par ces modes car ce commerce est  surtout régional. 
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 Les objectifs spécifiques reposent sur l’analyse de l’origine des alliances 

stratégiques dans cette branche, savoir à qui bénéficient les alliances CARGO, 

connaître les avantages ou désavantages pour le consommateur et enfin, analyser 

la cohérence ainsi que l’évolution des alliances conclues. 

1.3 La portée de la recherche. 
 

Ce mémoire apportera des éléments de connaissance sur les sujets principaux  du 

fret aérien en présentant une analyse des alliances stratégiques dans la branche 

CARGO des compagnies aériennes ainsi que les perspectives du secteur  : quelles 

sont les zones géographiques les plus prometteuses en terme de potentiel de 

croissance de l’activité cargo?, l’évolution vers des alliances intersectorielles (entre 

compagnies et transitaires) est-elle la perspective la plus probable pour le secteur?  

Considérant l’importance de la question, les perspectives du secteur seront 

présentées et expliquées tout au long de ce mémoire.  

 En outre, l’intérêt de l’analyse est d’abord de définir ce qu’est une alliance 

stratégique, puis de montrer comment se font les rapprochements opérationnels 

dans cette branche, pour ensuite connaître les motifs qui poussent les compagnies 

aériennes à  poursuivre des stratégies d’alliance 
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1.4 Problématique et hypothèses . 
 

La problématique posée est centrée sur le fait que les alliances stratégiques entre 

les compagnies aériennes, vont conduire à une concentration des acteurs du 

secteur. Cet effet pourrait se traduire par une faible différenciation des prestations, 

la massification des flux, la mise en place d’une offre globale de services de 

transport et de logistique et par conséquence une réduction de l’offre et de la 

concurrence au niveau des prix compétitifs sur le marché.  

Cette problématique implique donc une approche qui sera soutenue par différentes 

hypothèses. Les hypothèses essayent de trouver l’origine de cette prolifération des 

alliances stratégiques dans le transport aérienne  :  

Hypothèse  1à  La libéralisation du secteur aérien a facilité la création des 

alliances et donc une concentration des acteurs du secteur. 

Hypothèse 2à  Ces alliances sont plutôt des solutions d’urgence que de 

développement. 

Hypothèse  3à  Le manque de limitations aux accords bilatéraux avec des 

compagnies concurrentes et avec des compagnies hors alliances contribue à cette 

concentration. 
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1.5 L’organisation du mémoire. 
 

Ce travail comporte six parties principales. Dans la deuxième partie du mémoire, 

nous parlerons de la méthodologie de recherche utilisée. La troisième partie 

corresponde à la base théorique, c’est à dire que nous présenterons les différents 

aspects théoriques des alliances stratégiques afin de mieux maîtriser l’envergure 

du sujet.  

Dans la quatrième et cinquième partie,  nous nous intéresserons à l’application de 

cette théorie aux alliances stratégiques dans le fret aérien, et nous apporterons 

des arguments pour soutenir la problématique du sujet.  

Finalement, dans la seizième partie nous présenterons des réponses à nos 

hypothèses ainsi que les conclusions. 

 

 

 

 

 

 


