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VI.  Les alliances aériennes, sont-elles la première 
étape  d’une concentration des acteurs du 
secteur ? 

 

Cette question est au cœur de notre problématique. Les éléments donnés tout 

au long de ce travail, ajoutés aux arguments de soutenance de nos trois 

hypothèses,  donneront une réponse claire et détaillée. 

Les trois hypothèses formulées au début du mémoire sont autant de raisons  qui 

justifient la concentration du secteur aérien par le jeu des alliances : 

 

Compte tenu du contexte concurrentiel international, il est incontestable que  la 

constitution des alliances stratégiques était un pas naturel dans le secteur. 

Cependant, il est nécessaire de comprendre quelles sont les raisons de la 

prolifération de ces alliances.  

 

Au cours de ce travail, nous avons fait deux observations principales à cet égard. 

D’abord, la libération du secteur, qui a offert aux compagnies aériennes la 

possibilité de développer des réseaux mondiaux.  

 

 

 

 

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

des alliances et donc une concentration des acteurs du secteur. 
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Deuxièmement, cette déréglementation du secteur, accompagné par de 

nombreuses privatisations des compagnies nationales encourage 

significativement la création des alliances. Pour soutenir ces arguments, il 

suffirait de faire un petit rappel sur l’historique du secteur. Les déréglementations 

du secteur remontent aux années 70, quand les Etats-Unis ont créé « Airline 

Deregulation Act ». A la suite de cette première déréglementation, 60% des 

compagnies américaines sont fusionnées, constituant un monopole.  

 

Ensuite, la commission Européenne instaure une première phase de 

libéralisation qui aboutira à l’ouverture complète des frontières européennes en 

1997. En autorisant des vols intra nationaux dans des pays différents, les 

accords de «  ciel ouvert » signés par les gouvernements, ont permis aux 

compagnies aériennes  d’assembler leurs réseaux. C’est depuis la signature de 

ces accords que le développement des alliances stratégiques a connu une 

augmentation la plus significative. 

 

A présent, 5 familles d’alliances se partagent plus de 60% du trafic mondial de 

passagers1 et 2 alliances cargo contrôlent 44% du trafic fret. Cette répartition du 

marché a contribué au renforcement des compagnies plus fortes « majeures » et 

disparition des plus faibles. Du reste, ce partage du marché n’est pas accompli 

qu’au travers de simples alliances.  

 
                                                 
1 Annexe: 5 Alliances pour l’activité de passager. 
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En effet, pour arriver à ce contrôle du trafic, les alliances ont évolué tant que 

leurs membres assistent à des participations croisées, joint ventures, fusions et 

accords intersectoriels. Cette évolution nous laisse supposer que les alliances2 

sont  la première étape d’un modèle de concentration des acteurs du secteur. 

 

Confrontée à la perspective d’une libéralisation totale du secteur, la concurrence 

s’est étendue du champ national au champ mondial et de nouveaux concurrents 

sont apparus. La rivalité sur le marché était la principale source de tension. Les 

compagnies ont formé une alliance afin d’éviter de se concurrencer 

mutuellement. Dans cette logique, les alliances devaient protéger les marchés 

nationaux et en même temps acquérir une envergure mondiale. 

 

C’est dans ce contexte que les alliances étaient créées,  plutôt comme une 

solution d’urgence. C’était le moyen le plus rapide pour faire face au 

bouleversement du paysage aérien. 

 

 

 

                                                 
2 Les alliances dans l’activité « passager » ont un impact direct sur l’activité Cargo car 50% du fret  est transporté    dans 
les soutes des avions passagers 

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

de développement. 
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En ce qui concerne les alliances pour le transport de fret, elles ont bien réussi, 

dans une grande mesure, parce que l’appartenance des membres aux alliances 

passagères leur octroie de l’expérience stratégique,  la même qu’ils exploitent 

pour mener à bien les rapprochements dans la branche Cargo. 

 

Synonyme de solution temporaire dans les premiers stades, les alliances sont 

désormais devenues de véritables solutions stratégiques à long terme. A 

présent, non seulement les alliances cargo forment des coalitions solides, mais 

en plus elles sont passées d’une solution d’urgence à une solution de 

développement. De plus, elles répondent à des impératifs stratégiques: disposer 

de plus de capacités et de ressources, atteindre un marché spécifique, 

renforcement de la compétitivité. 

 

L’essentiel est de bien comprendre que dans le fret comme dans le passager, les 

grandes alliances ne cessent de se multiplier. Au fur et à mesure du temps leur 

structure évolue tant, qu’elles s’approchent de modèles autres que l’alliance 

stratégique en soi-même. 

 

Les accords multilatéraux, bilatéraux, intersectoriels, de prise de participation et  

la création de coentreprises montrent bien que l’évolution des alliances 

stratégiques dans le secteur aérien se dirige vers une concentration des acteurs 

du secteur. 
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Le réseau complexe des alliances aériennes peut entraîner des résultats 

comparables à la concentration du secteur sans procéder nécessairement à des 

fusions ou acquisitions . 

 

Ce constat est démontré par la nature évolutive des alliances. En effet, ces 

alliances n’empêchent pas aux membres de maintenir par ailleurs des relations 

bilatérales non seulement avec une autre compagnie hors alliance mais avec 

une compagnie appartena nt à une alliance concurrente. Leur indépendance des 

membres permet à chacun de garder une stratégie autonome. 

 

Rappelons pour illustrer ce point, l’exemple de Thai Air, qui entretient  des 

accords de partage de capacités à la fois avec Air France membre de Sky  team 

Cargo et Lufthansa membre de WOW. 

 

De ce point de vue le manque de limitations aux accords bilatéraux provoque un 

danger d’associer dans l’alliance des compagnies directement concurrentes. La 

cohérence entre le réseau de membres reste le principal enjeu.  

 

 

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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Le danger d’associer des compagnies trop concurrentes peut avoir un impact 

plus particulièrement sur une baisse de chiffre d’affaires pour le trafic vers la 

zone géographique en concurrence. 

 

En outre, compte tenu de l’interconnexion stratégique, économique et 

opérationnelle des alliances aériennes, leurs extensions peuvent également être 

possibles. Ainsi, des options de croissance pourraient être  envisageables pour 

Sky Team Cargo qui d’ailleurs, manque d’une présence en Asie du Sud - Est 

malgré la présence de Korean Air au sein de l’alliance. 

 

Si jamais, cette alliance veut atteindre une présence dans cette zone 

géographique, un partenariat stratégique avec un membre de WOW pourra  être 

possible. 

 

Par ailleurs, comme nous l’avons constaté, des partenariats avec des 

transitaires, s’ajoutent également à ces alliances. Tous ces phénomènes nous 

donnent l’impression que le secteur aérien est si déréglementé qu’ils expriment 

un phénomène de cannibalisation. Tout type de liens et accords sont possibles, 

on touche là aux limites naturelles de croissance des alliances de compagnies 

aériennes. Finalement Il est évident également que ce type d’alliances fait 

disparaître la concurrence du point du vue du marché, car les alliés s’y 

comportent comme des entités fusionnées, leur comportement  est donc au 

détriment du client et des petites compagnies. 


