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IV.  Alliances stratégiques dans la branche CARGO du 
transport aérien. 

 

4.1 Le fret aérien. 
 
 
Il semblerait impossible d’aborder ce sujet sans savoir d’abord  à  quels éléments 

répond l’offre de fret aérien ? La définition du fret aérien est simple, il s’agit du 

transport des marchandises et  il est fortement lié au concept de commerce 

international ainsi qu’aux différents acteurs participants. Parmi ces acteurs,  nous 

pouvons remarquer le rôle des compagnies aériennes, des exportateurs et des 

transitaires1. 

 

Dans un contexte de globalisation, les compagnies aériennes sont de plus en plus 

poussées à trouver une offre de transport en adéquation aux exigences. Pour cela 

il a fallu segmenter l’offre de fret aérien que l’on peut présenter en trois concepts 

liés aux trois exigences actuels : vitesse, adaptabilité et fluidité.2 

 

Vitesse : Les compagnies ont inventé  le concept de « délai défini » qui 

concentre les efforts du  temps de traitement de marchandises. 

 

 

                                                 
1 Le transitaire est aussi connu sur le nom de « forwarding agent ». Sa mission est  d’organiser le transport des 
marchandises qui lui sont confiées. 
2 Données recueillis en entretien avec M.Croisy -Air France Cargo.  
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Adaptabilité : Afin de répondre aux demandes de plus en plus spécifiques, les 

compagnies ont du adapter leurs services. Tel est l’exemple de traitement des 

« dangereux », « périssables » ou « vivant », ils sont devenus les noms des 

produits dans la prestation du transport aérien. 

 

Fluidité : De plus en plus, les transitaires sont obligés de fonctionner selon le 

principe du « flux tendu ». Ce concept s’explique par le besoin de précision de 

délais, de services faits à mesure et par une offre de trafic régulier. 

 

En restant toujours dans l’analyse du secteur aérien, il serait nécessaire 

d’expliquer la notion de « CARGO ». En effet, nous appelons «  CARGO » toutes 

branches de service du transport aérien de marchandises. Le CARGO est  donc la 

branche du service qui offre le transport du « fret aérien ».  

 

La plupart des compagnies aériennes compte sur ce service, elles assurent le 

transport aérien de la marchandise et peuvent être réparties dans les catégories 

suivantes : 

Compagnies cargo : l’intérêt  est la spécialisation. Compagnies qui n’assurent 

que le transport du fret, cela veut dire pas de service passager offert. Les 

compagnies cargo représentent 28% du trafic mondial de marchandises.  
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On retrouve les compagnies cargo traditionnelles (Cargo Lux, Nippon Cargo, Polar 

Air Cargo...). 

 

Compagnies mixtes : il s’agit de  l’articulation du service  cargo et  passagers. 

Les compagnies mixtes « vols cargos / vols passagers »représentent 58% du trafic 

mondial des marchandises. Certaines assurent environ 80% de leurs expéditions 

sur vol cargo (Korean Air ), d’autre entre 50 et 60% (Lufthansa, Air France, 

Singapore, Cathay,  JAL, Martinair) et les dernières entre 20 et 45% (Northwest, 

Air China, British Airways) 

 

Intégrateurs: C’est un commissionnaire du transport qui offre tous les services 

dans la chaîne logistique export. Il compte sur ses propres moyens de transport. 

Exemple : FedEX,DHL,UPS, TNT. Les intégrateurs représentent 16% du trafic du 

fret. 

 

Ces définitions conduisent à analyser le  modèle d’organisation de la branche 

Cargo chez les compagnies aériennes. Dans une grande mesure, le modèle choisi 

est lié à la stratégie de chaque compagnie aérienne :Dans le premier modèle 

d’organisation, les compagnies intègrent la totalité de la branche Cargo et 

passager sous une même entité.   
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Le deuxième cas consiste à détacher  l’activité Cargo de la branche passager en 

créant une filiale dont la compagnie possède les 100% de participations. D’ailleurs, 

Lufthansa fut la première compagnie à filialiser son activité Cargo (1995).  

 

Dans ce cas là, les capacités en soute des avions passagers n’appartiennent pas 

à la branche Cargo et en cas de besoin la division Cargo achètera la capacité des 

soutes à la division passagère.  

 

Le troisième modèle d’organisation s’agit d’une structure mixte. C’est-à-dire que 

l’activité Cargo fait partie d’une division indépendante avec sa propre 

administration et en cas de besoin, cette division peut faire appel à la capacité des 

soutes3 sans pour autant devoir l’acheter à l’entité passager. La compagnie JAL 

est un bon exemple de ce modèle.  

 

Le choix pour le modèle mixte pose néanmoins quelques inconvénients : le 

premier est la disponibilité des soutes passager étant donné que le fret n’est pas 

prioritaire par rapport aux bagages. Un autre point négatif est la dépendance qui 

peut exister entre les deux branches. Cette dépendance est illustrée par le fait que 

50% du fret aérien mondial est transportée par des avions passagers.  

 

 

 

                                                 
3  Voir définition au glossaire. 
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4.2 Analyse sectorielle 

4.2.1 Evolution du transport aérien 
 

1919  Convention de Paris : elle affirme les principes de la souveraineté de 

chaque Etat sur son espace aérien, dicte les normes de sécurité et de 

contrôle aérien etc. … 

 

1944 Création de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) par 

l’élaboration d’une convention qui définit un cadre sur deux niveaux :  

des règles multilatérales concernant le transport, la sécurité et surtout la 

navigation aérienne s’appliquant aux pays membres, un cadre de 

négociation (8 libertés de l’air) pour des accords bilatéraux qui néanmoins 

restent la règle. 

 

1978 Déréglementation du marché américain ce qui entraîne pendant les 5 

années suivantes une augmentation du nombre de compagnies aériennes 

de 150% et une réduction de leur tarifs jusqu’à 50%. Cette loi de « Airline 

Deregulation Act » s’appuya sur deux postulats de base selon lesquels la 

concurrence devrait conduire à une baisse des tarifs et favoriser la venue 

de « nouveaux entrants  » sur le marché. 
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Sur la structure de l’industrie, le premier effet constaté a été un processus 

de concentration, à la suite de fusions absorptions touchant 60% des 230 

compagnies américaines. Il en a résulté la constitution de monopoles de 

plus en plus puissants, composés de cinq méga compagnies, avec des 

flottes de 600 appareils, se partageant 80 % du chiffre d’affaires total du 

transport américain. 

 

1983 Après de nombreuses faillites, fusions et absorptions, le marché mondial est 

détenu par 10 compagnies majeures. 

 

1992 Contrat du « ciel ouvert » proposé par les Etats-Unis aux pays européens. 

Les accords « Ciel ouvert », qui lient les États -Unis à un nombre croissant 

de pays, donnent aux consommateurs d'énormes avantages. Ces accords 

ont permis aux compagnies aériennes d'offrir dans le monde entier des 

capacités et fréquences illimitées sur toutes les lignes à opérer entre tout 

point de chacun des pays sans restriction. 

 

1997 Libéralisation du transport aérien européen entre en vigueur et mène à une 

multiplication du nombre de compagnies de 80% et plus récemment à 

l’apparition de compagnies « low cost ». 
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1999 Initiative de la Commission européenne : Création du « ciel unique 

européen » C'est-à-dire que l’espace aérien des différents Etats membres 

est devenu un ciel régional à l’intérieur duquel chaque compagnie 

communautaire est libre de proposer les liaisons qu’elle souhaite.  

 

Toute compagnie communautaire pourrait offrir donc des services aériens  

vers tous les points situés dans des pays tiers au départ de tout point en 

Europe sans nécessairement établir une filiale dans le pays concerné. 

 

2003 Négociations entre la Commission européenne et les Etats-Unis sur le 

remplacement des accords bilatéraux par un seul afin de créer un espace 

aérien transatlantique commun (TCAA). 

 

Il faudra, néanmoins, donner une explication plus élargie sur les accords de ciel 

ouvert signés en 1992, car c’est dans ce contexte que la création des alliances a 

connu une forte prolifération. En effet, les accords de ciel ouvert mettent en place 

des principes de « déréglementation du transport aérien » au travers de la  

restriction de l’intervention publique. Ces accords sont applicables aux vols de fret 

et de passagers. 
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Les principes suivants font partie de ces accords 4: 

 

• La libre concurrence sur les marchés : les routes internationales sont 

accessibles à tous sans aucune restriction concernant le nombre de compagnies, 

la capacité du transport et la fréquence de vols. 

• La détermination des prix par les forces du marché : Un tarif ne peut être 

réfuté par les autorités qu’au cas où les gouvernements concernés le refusent pour 

des raisons liées à la libre concurrence. 

• L’égalité des chances en matière de concurrence : Les compagnies 

aériennes ont le droit d’augmenter leur ressources et infrastructures faisant 

toutefois partie de l’accord. 

• La coopération commerciale : Cela concerne des accords de partage de 

code entre compagnies aériennes des pays différents. 

• Les règlements de litiges et de consultations : Un texte de procédures est 

mis en place en cas de désaccords sur la «  politique de ciel ouvert ». 

• Libéralisation de l’affrètement : Les compagnies peuvent choisir la 

réglementation d’affrètement qu’elles désirent suivre, celle de leur pays ou celle du 

pays partenaire. 

•  La sécurité : Les gouvernements s’engagent à suivre les normes de 

sécurité aérienne en vigueur et à aider le gouvernement partenaire en cas de 

besoin. 

  

                                                 
4 Assemblée des compagnies aériennes européennes. 
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• Les droits facultatifs de transport exclusif  de fret : Une compagnie peut 

proposer ses services exclusifs de fret à un deuxième et troisième pays, en 

passant par des pays autres que le sien. 

 

Ces principes montrent bien que la déréglementation du secteur a été 

accompagnée depuis le début par des rapprochements stratégiques entre 

compagnies aériennes. Il suffit de faire appel aux statistiques pour réaliser ce  

phénomène. 

 

En effet, à peine six ans après la signature de ces accords, environ 196 

compagnies aériennes étaient concernées par des alliances en 1998. Les 

compagnies aériennes faisant partie d’une alliance ont vu augmenter leur trafic de 

565% entre 1996 et 1999.5 

 

4.2.2 La situation actuelle 

 
Le marché est relativement fragmenté (part de marché de la plus grande 

compagnie aérienne en Europe 8% et 16% aux Etats -Unis).  La situation actuelle 

sur le marché se caractérise par une forte concurrence et un environnement 

économique extrêmement difficile.  

 

                                                 
5 Ministère de transport des Etats-Unis. 
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En effet, les compagnies souffrent encore des effets de l’attentat du 11 septembre 

(surcapacités et coûts de sécurité et d’assurance en pleine hausse), du 

ralentissement de l’économie globale.  Les compagnies aériennes sont incapables 

de s’adapter à ces évolutions suffisamment vite. 

 

 En outre, le secteur continue à se concentrer : même si les états subventionnent 

leurs grandes compagnies (ex American Airlines), on assiste au phénomène du 

renforcement des plus forts et la disparition des plus faibles, beaucoup de petites 

entreprises disparaissent ou sont rachetées. Les autres, sont obligées de se 

regrouper afin de partager des ressources et de mettre en œuvre des programmes 

de réduction de coûts. 

 

Elles cherchent à créer des alliances mondiales qui leur permettront de poursuivre 

leur développement en pénétrant le marché des autres continents. Les 

compagnies essaient ainsi d’améliorer leurs résultats au travers d’une politique 

commerciale plus forte et d’économies d’échelle en termes de coût d’exploitation. 

 

Nous ne pouvons pas laisser de coté les transitaires qui sont en fait les clients 

privilégiés des compagnies Cargo. Les transitaires forment des alliances et font 

des fusions, non seulement entre transitaires concurrents mais aussi avec des 

compagnies aériennes.  
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Tel est l’exemple de Danzas Deutsche Post World Net et DHL. Ces trois groupes 

ont réorganisé leurs services express et les activités de logistique sous la seule 

marque de DHL.  

 

Celle-ci est une des intégrations les  plus puissantes dans le domaine du transport 

et logistique et qui place ce nouveau groupe au premier rang au niveau mondial. 

De même,  nous pouvons  évoquer l’exemple de DHL et Lufthansa, les deux 

acteurs font partie d’une alliance intersectorielle.  

 

D’autre part, nous observons une tendance plus forte pour l’implication des outils 

ou pour l‘échange d’information (EDI). Au cours des récentes années, les 

compagnies aériennes et  les agents de fret ont fortement investi dans l’outil 

informatique.  

 

Tel est l’exemple de puissants logiciels qui permettent désormais aux transitaires 

de procéder, par voie électronique, à leurs réservations d’espaces en soute auprès 

des compagnies aériennes. Les outils informatiques appelés «  tracking tracing »  

permettent pour leur part aux transitaires de suivre leurs expéditions étape après 

étape et de recevoir, le cas échéant, des messages d’alerte. L’échange 

d’information est ainsi mis au service d’une gestion fortement liée à la notion de 

traçabilité.  
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En ce qui concerne le commerce international, le secteur connaît actuellement une  

progression de celui -ci vers les pays émergents, le fret aérien a  connu  de fortes 

progressions sur ce marché. De ce fait, en Asie du Sud-est, l’aéroport de 

Singapore constitue la première plateforme logistique, suivi de l’aéroport de Hong 

Kong qui a enregistré une  progression de trafic traité de 500.000 tonnes de fret de 

plus en 2003 qu’en 2002.  

 

4.2.3 Prévision du secteur et statistiques 
 

D’après l’association de lignes aériennes  européennes (AEA) le tonnage moyen 

de fret embarqué chaque année dans des avions, partout dans le monde 

correspond à           37 000 000 tonnes. Selon cet organisme, 5,2% représente la 

perspective de croissance du trafic fret estimé pour la période 2002-2005. Cette 

croissance s’opérera, en particulier, sur le marché asiatique (35% du marché 

mondial en 2001, 40% en 2010). 

 

De son côté, l’International Air Transport Association (IATA) prévoit, pour 2004, 

une forte augmentation du volume de fret aérien. En janvier, il a progressé de 

7,2%, en tonnes kilomètres transportes vendues, de 13,9% pour l’Asie Pacifique et 

de 31,8% pour le Moyen-Orient.   
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Le fret aérien chinois devrait connaître une croissance de 18% en 2004, pour 

atteindre 2,5 millions de tonnes kilomètres transportées. La dynamique croissance 

économique du pays ainsi que la libéralisation du trafic aérien encouragent cette 

tendance.  

 

En effet, la part du transporte de fret dans les recettes des compagnies aériennes 

devrait progresser. En moyenne, elle est aujourd’hui de 15% pour les compagnies 

américaines, de 19% pour les compagnies européennes et de 25% pour les 

compagnies asiatiques6.  

 

Pour les années qui viennent, l’ IATA7 s’attend également à une évolution 

« considérable » de la répartition du fret entre le tout cargo et les soutes des 

avions passagers. Selon l’ IATA, la prévision globale du marché pronostique que 

des kilomètres de tonnes de fret (FTK) augmenteront à un taux annuel moyen de 

6% pour 2009 et la croissance FTK annuelle de vingt ans accumulés  fera la 

moyenne de 5.7 % pour 2019. 

 

Ils prévoient aussi que la flotte mondiale de cargo se déve loppe à une capacité 

moyenne de 50.5 tonnes en 2009, sachant que 120 c’est le tonnage maximum de 

fret pouvant être embarqué à bord d’un avion cargo et 20 le tonnage moyen de fret 

embarqué à bord d’un avion passager.  

                                                 
6 Source: International Air Transport Association, Mars 2004. 
7 Voir Glossaire. 
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D’après certaines études menées sur le  marché du fret par des compagnies 

aériennes dont Lufthansa Cargo, la croissance asiatique, l’adhésion de la Chine à 

l’OMC et la reprise économique américaine conduiront le fret aérien à croître de 

5,9% en volume, dès 2004.  

 

Pour la période 2003-2006, les compagnies aériennes connaîtront une croissance 

moyenne de 5,7% et de 6,2% pour l’export asiatique. En 2009, le volume 

embarqué au départ de l’Asie devrait représenter 44% du volume mondial. De ce 

fait, le trafic asiatique sera celui qui alimentera la cro issance.8 

 

 Dans ce contexte, certaines compagnies aériennes se situeront davantage par 

rapport aux autres : Air France-KLM sera le n°1 mondial, loin devant American 

Airlines (14,8 Mds EUR) et Japan Airlines (14,7 Mds EUR). Pour le fret, Air France 

- KLM sera n°1 européen et n°2 mondial.  

 

Ces prévisions statistiques font preuve d’un phénomène certain : le secteur 

CARGO porte une  croissance économique due d’un côté au développement des 

axes commerciaux et de l’autre côté aux créations des partenariats stra tégiques 

dans la branche. 

                                                 
8  Cabinet d’.études “Merger Global“, Janvier 2004. 
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4.3 Alliances et restructuration du paysage du transport aérien. 
 

L’évolution du secteur que nous venons de présenter dans notre première analyse 

nous montre que le développement du secteur ne pouvait se développer (création 

d’infrastructures, accords tarifaires etc...) 9 que sur un principe de coopération 

internationale entre tous les participants. Il est essentiel de remarquer que dans le 

cadre de développement de stratégies de coopération, les compagnies: 

- Ont lié des alliances au travers d’accords bilatéraux négociés par les Etats. 

- Ont continué, dans le cadre de la « globalisation » à consolider leurs positions 

par des accords de coopération  dans le transport de fret. 

- Ont procédé à des prises de participation, souvent croisées (Delta/Swissair, 

Swissair/SAS,....), qui, généralement, suivaient des accords de coopération. 

- Ont créé des filiales  souvent ouvertes à d’autres compagnies. 

- Ont réalisé des fusions. 

- Ont participé à des « joint -ventures » avec d’autres compagnies aériennes ou 

d’autres industries.  

 

Ces accords de coopération conçus entre les compagnies aériennes ont 

entraîné leur concentration et ont empêché l’entrée de nouveaux concurrents.  

 

 

 

                                                 
9 Source : Coniques Transport « Les mariages  aériens », J.Beloti, 
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Parmi les «  barrières à l’entrée » qui ont provoqué ce cloisonnement on trouve: 

- L’utilisation de  l’ « Airline Yield Management 10» 

- La privatisation des infrastructures aéroportuaires. 

- La taille et la diversité de la flotte  

- La surface financière. 

 

Additionné à ce fait, plusieurs « indépendants » ont été absorbés ou ont disparu 

progressivement. Certaines compagnies de petite taille en difficultés n’ont pas pu 

assurer leur survie, leur seul choix fut de se lier à un « majeur » qui est, en effet, le 

partenaire de poids lourd dans l’alliance. Afin de montrer les types de liens 

unissant ces alliances, il convient d’en indiquer quelques -uns11 

 

1°.- Liens intra- hyper- groupes 

 

Aux alliances commerciales s’ajoutent des participations intra- hyper- groupes, 

souvent croisées. Par exemple : BA détient 25% du capital de Quantas. American 

Airlines détient 33% de Canadian, American Airlines a créé un partenariat avec la 

compagnie espagnole Iberia et envisage une prise de participation de 10% de son 

capital. 

 

 

 

 

                                                 
10 Voir  Glossaire 
11 Source: Presse transport: “Les titanics du ciel”, Beloti. 
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2°.- Liens inter hyper groupes 

Des coopérations inter hyper groupes existent également : Air France est 

actionnaire d’Austrian Airlines. Or, Austrian Airlines qui avait des accords 

commerciaux avec Air France et Lufthansa a rejoint Star Alliance. 

 

Lorsque les principaux hyper groupes trouvent une forme de stabilité, il sera 

difficile d’en sortir. Il sera également difficile d’y entrer. En effet, sur les 900 

compagnies présentes sur le marché mondial, nombreuses seront celles qui ne 

seront pas intégrées dans un de ces hyper groupes et resteront donc isolées. 

 

Tous ces arguments no us laissent supposer que l’évolution de ces alliances 

stratégiques est bien manifestée  dans cette « globalisation », celle-ci est 

considérée comme étant les prémices d’une coopération qui sera encore plus 

poussée et  aboutira par la suite en une concentration du secteur.  

4.4 Le Fret et  son rôle  dans les alliances et fusions. 
 
 

Le processus d’intégration sous forme de : coopération, alliance, fusion et rachats 

tient lieu également dans le transport aérien de marchandises. 

Il est bien entendu que la stratégie dans le secteur aérien a suivi la logique des 

alliances globales mais aussi l’émergence de fusions et rachats constituant des 

hyper- groupes.  
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Comme nous l’avons vu, la constitution d’alliances est justifiée par un argument 

principal: « l’industrie du transport arien, étant donné sa sensibilité à de très 

nombreux facteurs (géopolitiques, météorologiques, sociaux, économiques), aux 

nombreuses contraintes imposées (augmentation du coût du carburant, taxes de 

survol, etc.), a considéré qu’une concurrence par la guerre des tarifs ne pouvait la 

conduire qu’à sa perte».  

 

D’après cet argument, la seule façon de surmonter la sensibilité du secteur aérien 

était, alors, de s’engager dans la coopération, et ceci, sous toutes ses formes. Tel 

est le cas du transport aérien du fret, qui représente une étape supplémentaire des 

alliances. 

 

Les compagnies s’allient tout d’abord sur le trafic passager, sur le cargo ensuite 

pour peu qu’il y ait une stratégie fret défini dans les entreprises concernées. La 

branche Cargo est donc apparue  au début des alliances, comme une activité 

plutôt annexe. Mais avec le démarrage réel des alliances, cette approche a 

radicalement changé, ceci a permis de donner à la branche Cargo sa véritable 

importance.  
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En effet, le transport du fret est désormais considéré comme une cible attrayante 

pour des coopérations, ceci dit la branche de passager n’est pas l’unique vocation 

des alliances stratégiques. 

 

Les alliances des compagnies pour le transport du fret répondent aux objectifs 

suivants : d’abord, profiter des ressources entre partenaires : le partage de 

capacités pour le transport de fret, le partage des  hubs12 et partage du code. 

D’autres objectifs correspondent a l’insertion dans de nouveaux marchés, être le 

plus solide possible pour atténuer l’impact des crises économiques internationales 

et la réduction des coûts (notamment de carburant et maintenance de la flotte).  

 

A nos jours, il existe tout un intérêt pour la branche Cargo, la question est de 

savoir pourquoi et cette réponse se trouve dans les perspectives du commerce 

international. En effet, les observateurs du secteur prévoient, pour les 17 

prochaines années une augmentation de 200% des échanges mondiaux de fret 

aérien (soit une progression annuelle estimée à 5.5%) 13. Dans ces conditions, le 

marché du CARGO est plus important que jamais pour les compagnies.  

 

 

 

                                                 
12 Hub: Ce sont  de plateformes aéroportuaires oú les compagnies centralisent  leurs opérations. 
13 Etude sectorielle menée par l’IATA (international Air Transport Association) 
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En outre, il conviendrait remarquer que la flotte d’avions cargo en service dans le 

monde, compte aujourd’hui plus de 1540 appareils. Globalement, cette flotte 

mondiale assure environ 50% du transport de fret aérien, la moitié restant 

embarqué en soute à bord des avions passagers. Normalement un passager est 

assis sur un peu plus de 10 kg de fret. 

 

Pour bien apprécier le rôle des avions cargo par rapport aux avions passagers il 

faut prendre en considération la différenciation en fonction des lignes concernées. 

« Le croisement entre capacités des soutes et demande de fret » est ainsi le 

premier élément de détermination de l’usage des avions cargo. Un autre élément à 

retenir est celui de « flux d’allers et retours ». Les exemples des liaisons Paris-

Mexico ont ici été donnés par M.Croisy, directeur général d’ Air France Cargo : 

« Dans cette liaison, il y a plus de fret transporté dans le sens Paris-Mexico. Face 

à de tels déséquilibres, les opérations d’avions cargo ont recours à la 

complémentarisation » 

 

Face à ces impératifs de gestion des compagnies aériennes, la demande des 

transitaites est précise : « avoir en lignes des capacités suffisantes par rapport à la 

demande, qu’elle soient assurées en soutes ou en vols tout cargo. » De ce point 

de vue, les alliances des compagnies aériennes  CARGO ont été envisagées 

comme une des solutions pour répondre à cet impératif. D’où l’avantage qu’offre 

une alliance pour le partage de capacité. 
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Entre autres, les compagnies aériennes ont élaboré leurs stratégies d’alliances 

dans le transport de fret afin de profiter de synergies déjà établies dans la  branche 

passagère.  

 

Cependant, les synergies réalisables dans le Cargo dépendent des activités 

particulières à ce domaine, comme le stockage, la manutention ou encore le suivi 

des expéditions. Cela implique la mise en place de procédures spécifiques 

supplémentaires à celles de la branche de passagers.  

  

En outre le doute persiste quant à la qualité du service offert par les compagnies 

alliées. Les critiques portant sur les alliances aériennes sont ainsi nombreuses. 

Bien que notre analyse met d’avantage l’accent sur les alliances dans le transport 

de fret, il serait aussi essentiel d’évoquer les désavantages qui résultent des 

alliances stratégiques dans le domaine passagers. Le désavantage majeur d’une 

alliance passager pour le client, est ainsi le risque qu'après avoir choisi sa 

compagnie favorite pour un vol confortable, un client se retrouve dans un appareil 

obsolète d’une autre compagnie au service et au confort décevant. Et tout cela 

bien entendu sans aucune compensation. 

  

D’autres critiques portent sur la complexité de la structure des alliances. En effet il 

semble que le simple fait d’établi r une alliance n'est pas une garantie en soi d’une 

véritable intégration des réseaux.  
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On observe au contraire souvent une concurrence interne intense au sein de 

l’alliance. Cette observation peut éventuellement s’expliquer par le fait qu’il est 

possible à chaque membre d’une alliance d’être partenaire avec des compagnies 

aériennes hors de l’alliance. Ainsi ce ne sont pas forcément les partenaire à 

l'intérieur de l'alliance qui obtiennent les meilleurs avantages vis à vis d’autres 

partenaires hors alliance.  

 

Les alliances dans le Cargo sont aussi couramment critiquées pour les tarifs 

qu’elles appliquent. En fait il faut savoir que le coût du transport des marchandises 

est en fonction du volume et non du poids. De plus, chaque membre allié offre un 

prix différent pour le même service, autrement dit bien que l’offre produit soit 

homogénéisée, la politique des prix quant à elle n’est en général pas harmonisée 

au sein des alliances. Cette dernière reste du ressort de chaque compagnie. 

 

Malgré toutes ces critiques, l’un des buts des compagnies qui développent des 

alliances stratégiques CARGO est de participer à la croissance des échanges. 

L’intérêt des accords est de partager les infrastructures au sol, les systèmes de 

réservations et les mêmes plate-formes. Enfin, le jeu des alliances dans le fret 

aérien est avant tout une question de stratégie. 
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4.5  Présentation des alliances CARGO. 
 

La restructuration du transport aérien a fait émerger de grands concurrents aux 

moyens comparables sur le marché du fret global. Il s’agit des deux alliances 

CARGO les plus importantes : Sky team Cargo et  WOW. L’ensemble de ces deux 

groupes gèrent presque 44% de tous les kilomètres de fret tonne transportés par 

les lignes aériennes. Cette référence suppose une très grande concentration du 

secteur. 

 

àD’un coté  SKY Team Cargo, structurée autour de Air France Cargo, Delta Air 

logistics, Korean  Air Cargo, Aeromexico Cargo, Alitalia Cargo et CSA cargo, 

compte  actuellement 32 avions cargo, des soutes de 1200 appareils passagers et 

dessert 512 destinations dans 114 pays (soit 95% du réseau passagers de 

l’alliance accessible à ces services de fret). Cette alliance couvre déjà  trois 

continents : l’Amérique, l’Europe et l’Asie. Etant ses principales hubs (plateformes 

aéroportuaires) celles de : Atlanta, Mexico, Paris, Prague, Milan et Séoul. 

 

L’alliance Sky Team a été créée officiellement en juin 2000, elle visait tout au 

début des objectifs stratégiques pour la branche de trafic passager, mais en 

septembre de la même année, les partenaires se sont décidés à mettre en place 

une alliance spécifique CARGO. 
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Etant la plus jeune des alliances, Sky team cargo assure 24% du trafic mondial de 

marchandises. Ses participants se sont mis d’accord sur l’harmonisation des 

prestations, ce qui a permis de proposer une gamme complète de produits, tous 

dérivés de la gamme d’Air France Cargo. Ci-dessous la description des produits 

offerts par Sky Team CARGO : 

Equation : produit express pour les envois de moins de 70kg. 

Variation : gamme de huit produits adaptés au transport de marchandises 

nécessitant des soins particuliers. 

Cohésion : Produit personnalisé destiné aux entreprises dont les envois sont liés 

aux flux tendus. Solution tripartie compagnie chargeur et transitaire 

Dimension : produit de fret générique conçu pour les envois de groupage 

« aéroport à aéroport ».Envois groupés en délais standard. 

 

Il faudrait ajouter, que depuis novembre 2001, Sky Team Cargo était déjà 

implantée dans le marché américain au travers d’une Joint Venture « ventes 

Cargo ».  

 

En règle générale, cette J-V consiste en la mise en commun des forces de vente, 

la centralisation de réservation et la coordination des réseaux .Cette implantation 

compte 14 bureaux aux Etats -Unis ainsi que trois directions régionales dans les 

trois  villes importantes du pays  : New York, Chicago et Los Angeles. 
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Cette J-V créé par Air France et Delta Airlines, aujourd’hui étendu à Korean Air, 

doit intégrer Alitalia Cargo début 2005. Alitalia vend déjà les mêmes produits que 

ses partenaires. La compagnie italienne opère des vols cargo vers Chicago et New 

York et son intégration permettra notamment au joint-venture de mieux atteindre 

les marchés de l’Europe du sud et de l’Inde.  

 

Le joint venture de Sky team cargo correspond bien à une « sous structure » au 

sein de la même alliance qui laisse la porte ouverte à de nouvelles évolutions. 

Comme nous l’avons remarqué auparavant, plus une alliance est développée, plus 

les partenaires portent un intérêt à créer des sous structures pour compléter le 

réseau sur certaines destinations.  

 

àQuatre membres de Star Alliance ont de leur cote décidé de profiter de 

synergies dans le domaine du fret en créant une alliance cargo entre eux : 

Lufthansa Cargo, SAS Cargo, Singapore Airlines Cargo et JAL Cargo  se sont  

regroupés pour donner naissance à une entité nommée «  New Global Cargo » 

mais cette appellation n’est plus d’actualité. En effet, depuis octobre 2001 la 

nouvelle appellation de cette alliance CARGO est  WOW. Cette alliance dispose 

de 31 avions cargo et des soutes de 600 avions passagers, desservant 520 

destinations dans 103 pays.  
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En ce qui concerne l’offre de produits chez WOW, il a fallu également l’unifier et 

créer trois familles de produits : 

- Large & Heavy express  : produit express pour les envois par appareil tout cargo 

jusqu’à une tonne et par appareil mixte jusqu’à 250 kg. 

- Premium express : produits express pour les envois de moins de 100 kg. 

- Général Cargo : produit générique sans contrainte des délais ni de volume. 

 

A propos des produits proposés, WOW se différencie de son concurrent en 

mettant l’accent sur la garantie de délais « time of availiability (TOA) ». Cette 

promesse engage le remboursement du prix de transport en cas de non respect 

des délais de livraison des marchandises.  

 

Il convient de dire que dans les  alliances cargo nous remarquons aussi des 

démarches stratégiques individuelles, tel est l’exemple de Lufthansa (membre 

fondateur de l’alliance Cargo WOW) qui a créé une nouvelle filiale destinée 

uniquement à contrôler les opérations CARGO dans les avions passagers. Cette 

filiale est connu sous le nom de « Yellow Cargo » et sera chargée de la gestion de 

capacité, de la gestion de données et de planification des vols, de la gestion des 

ventes et de la manipulation de l’entrepôt. 
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D’autre part, à titre de comparaison Sky team cargo est considéré comme la plus 

importante des alliances cargo au monde avec une moyenne de 15,2 milliards de 

tonnes kilomètres fret  transportés (TKT) par an.  

 

Sky Team devrait continuer à connaître le succès puisque le département 

américain aux transports a donné son feu vert à la constitution d’une alliance entre 

les trois compagnies majeures américaines  : Delta Airlines, Continental Airlines et 

Northwest Airlines. Cette entente impliquerait par conséquent un élargissement 

très significatif de Sky Team.  

 

Du reste, Sky Team jouit des avantages de la fusion de Air France/ KLM par  le fait 

que les membres de l’alliance ont à disposition les meilleurs plateformes 

aéroportuaires (hubs) de fret  européens: Paris CDG, numéro deux européen, et 

Amsterdam Schipol, numéro quatre. 

 

D’un autre côté, l’alliance cargo WOW ne totalise que 11,2 milliards de tonnes de 

fret transportées en 2002. Etant donné que WOW ne compte pas de partenaire 

américain au sein de son alliance, il sera difficile à cette alliance d’atteindre son 

concurrent. Toutefois, WOW  profite  d’une couverture plus complète de l’Asie, 

grâce à la présence de JAL Cargo et Singapore Airlines, qui apportent leurs 

réseaux en Asie du Nord - Est  et Asie sud-est. 
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Enfin, le rapprochement opérationnel des membres de ces alliances, est basé sur 

la mise en commun de leur force de vente,  leur produits, et de leurs hubs, ainsi 

que sur  l’interconnexion de leurs réseaux. Air France14 profite par exemple, de 

l’accès aérogare de Korean à New York et fait en contrepartie profiter ses 

partenaires de ses installations parisiennes. Pour le client (Transitaires ou 

exportateur), l’avantage principal des alliances Cargo réside dans l’offre étendue 

qui lui est proposée grâce à l’utilisation des réseau des membres de l’alliance .  

Afin de récapituler les éléments caractérisant ces alliances, les données 

comparatives sont illustrées dans le tableau suivant : 

 

 
Alliance 

 
Membres 

 
Total Appareils/ 
FTK transporté*  

 
Destination/ 
pays 

 

Part du 
Marché 

 
 
« SKY TEAM » 
Cargo 

 
- Air France Cargo 
- Delta Air Logistic 
- Korean Air Cargo 
-AeroMexico  
- Alitalia Cargo 

 
32 avions cargo 
1200 soutes 
 
15.2 milliards FTK 

 
512 
destinations 
dans 114 pays 

 

24 % 

 
« WOW » 
 

 
- Lufthansa Cargo 
-Singapore Airlines 
- SAS Cargo 
- JAL Cargo 

 
31 avions cargo 
600 soutes 
 
11.2 milliards FTK 

 
520 
destination 
dans 103 pays 

 

20 % 

Source: skyteam/ WOW 

(*) FTK en 2002. 
 

                                                 
14  A propos du trafic aérien, le trafic fret français s'est élevé à 1,876 million de tonnes en 2003, dont 1,589 Mt pour les 
plates-formes parisiennes.  
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4.5.1 Principaux prestataires mondiaux du fret aérien. 

Pour mesurer le poids individuel de chaque allié, le diagramme suivant  montre le 

rang qu’occupe les différentes compagnies aériennes cargo dans le secteur. 

à Légende du diagramme : 

A – correspond à  : RANKING INTERNATIONAL 

B - correspond à  : LIGNE AÉRIENNE 

C - correspond à  : INT’L FTKS (fret tonne kilomètre transporté en M) 

D - correspond à   : PART DE MARCHÉ DU MONDE   

E - correspond à  : PART d u FTKS TOTAL du PORTEUR (INT’L). 

A B C E D 

1 Lufthansa Cargo 7152 6.91% 99.7% 

2 Singapore Airlines               6779 6.55% 100.0% 

3 Korean Air Lines  6953 5.75% 98.4% 

4 Air France                       4968 4.69% 99.8% 

5 Cathay Pacific                   4784 4.62% 100.0% 

5 British Airways                  4555 4.2% 99.8% 

6 Federal Express15 4456 4.1% 41.2% 

7 Japan Airlines                   4321 4.0% 93.8% 

8 China Airlines 4136 3.8% 100.0% 

10 KLM    3964 3.6% 100.0% 

Source: Air Cargo Management Group (Nov. 2003) 

                                                 
15 FEDEX, considéré comme “intégrateur” Voir Glossaire. 
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D’après le tableau au-dessous, nous constatons que contrairement aux alliances 

passagers, les compagnies aériennes européennes et asiatiques prennent le rôle 

de «leader » dans les alliances cargo.  

 

Lufthansa cargo et Singapore Cargo, les premiers dans cette classification, font 

partie de WOW. De son côté, Sky team profite également de la présence de deux 

poids lourds au sein de l’alliance : Korean et Air France. 

 

Sachant que les prévisions du secteur aérien porte sur une croissance encore plus 

significative du commerce international vers l’Asie, l’existence des compagnies 

asiatiques majeures dans les alliances cargo aura un rôle essentiel. A propos de la 

progression du commerce international vers les pays émergents, le fret aérien a  

connu  de fortes progressions sur ce marché. De ce fait, en Asie du Sud-est, 

l’aéroport de Singapore constitue le principal HUB. L’aéroport de Hong Kong 

constitue la deuxième progression de trafic plus importante avec 500.000 tonnes 

de fret traitées de plus en 2002 qu’en 1999. 

 

Toutefois, les compagnies américaines restent puissantes mais surtout dans les alliances 

stratégiques conçues pour la branche passagère. Cela est dû au fait qu’ils comptent sur 

les ressources et capacités suffisantes pour rester indépendants. 
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4.6 À quelle logique répondent ces alliances ? 
  

C’est dans la logique de partager certaines capacités et ressources que les 

compagnies aériennes choisissent leurs rapprochements. La formation des 

alliances aériennes connaît des avantages bien spécifiques et qui sont considérés 

comme les point clés d’une alliance : 

 

Code sharing- Le partage de code est la première étape de l’alliance, il permet  

l’accroissement du nombre de destinations. La pratique du partage de codes, par 

laquelle un transporteur aérien autorise un autre transporteur à utiliser pour un vol 

son code d’identification, ou par laquelle deux transporteurs partagent pour un vol 

le même code d’identification, peut prendre différentes formes. Elle peut, par 

exemple, faire intervenir une compagnie majeure qui partage son code avec un 

petit transporteur ; elle peut aussi être un arrangement entre deux transporteurs 

internationaux, ou dans certains cas trois ou davantage, pour un vol international 

exploiter en coopération ou pour un service en correspondance utilisant le même 

code.  

 

Grâce à ce système, les compagnies aériennes partenaires d’une alliance plus 

large ont tiré des avantages de cette pratique en termes de trafic additionnel et de 

recettes supplémentaires. Le partage de code leur permet également d’accroître 

leur réseau, d’augmenter leurs parts de marchés et de répondre à la demande des 

clients sur de nouvelles destinations. 
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Le partage de code implique aussi l’utilisation d’un système informatique de 

réservation, ce gigantesque base de données, mise au point par les compagnies, 

contient, les horaires des vols, des enseignements sur l’état des disponibilités. 

 

Les Hubs- Un hub est une plate-forme aéroportuaire de redistribution : procéder 

au groupage à partir des plateformes régionales n’étant pas toujours rentable et 

les aéroports de province n’offrant qu’une quantité limitée de destinations, les 

expéditions sont rabattues vers des hubs. Pour la France, le principal hub est situé 

à Paris-CDG. Les vols de correspondance sont liés par l’intermédiaire d’un seul et 

même point, le hub. Puisque les compagnies alliées ont intérêt à se retrouver sur 

les mêmes aéroports pour offrir un service coordonné et des destinations 

nombreuses, avec une fréquence importante, les alliances favorisent les 

phénomènes des hubs16 .Le concept HUB permet tout un ensemble 

d’opportunités. C’est l’exploitation de ce potentiel qui fait que 72% du fret de Air 

France Cargo passant par son hub de Roissy y est en correspondance. 56% de ce 

trafic est constitué par du fret qui ne concerne pas le marché français mais il est en 

transit dans un pays étranger (contre 44% export France Import France)17. 

 

Comme nous l’avons remarqué, les avantages des alliances reposent non seulement sur 

des éléments  purement commerciaux et financiers mais aussi sur des éléments plus 

techniques. 

                                                 
16 Voir Glossaire 
17 Source : Air France Cargo 


