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Glossaire 
 
 
Ø AIR YIELD MANAGEMENT. 

Cette technique permet de calculer, en temps réel, les meilleurs prix pour optimiser 

le profit engendré par la vente des places, sur la base d’une modélisation et d’une 

prévision du comportement de la demande par classe tarifaire. Concrètement, le 

logiciel ajuste constamment l’offre de sièges dans chaque classe, les 

surréservations pour compenser les passagers qui ne se présenteront pas, etc.  

 

 
Ø AVION (mixte - combi - tout cargo). 
 

 Les avions commerciaux sont de trois types : les appareils cargos, entièrement 

dédiés au transport de palettes, de colis et de frets spécifiques, les appareils 

combis, dont seule la partie arrière de la cabine accueille du fret, souvent sur 50% 

de la longueur du fuselage et enfin les appareils mixtes qui sont ni plus ni moins 

que les avions passagers. Les soutes sont commercialisées par les compagnies 

aériennes. On estime à 50% la proportion du fret aérien empruntant des avions 

passagers, dits " mixtes ". La commercialisation des soutes contribue  ainsi à 

rentabiliser les lignes aériennes régulières. 
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Ø COMPAGNIES AERIENNES. 
 

Elles assurent le transport aérien de la marchandise et peuvent être réparties en 

trois catégories : 

  

- Les compagnies cargo représentent 28% du trafic. On retrouve les compagnies 

cargo traditionnelles (Cargolux, Nippon Cargo, Polar Air Cargo, Air Foyle…) qui 

assurent 12% du trafic. 

- Les compagnies mixtes vols cargos / vols passagers représentent 50% du trafic. 

Certaines assurent environ 80% de leurs expéditions sur vol cargo (Korean Air, El 

Al…), d'autre entre 50 et 60% (Lufhansa, Air France, Singapore, Cathay, JAL, 

Martinair…) et les dernières entre 20 et 45% (Northwest, Air China, British 

Airways, United…) 

- Les compagnies passagers assurent 14% du trafic et ne proposent aucun vol 

cargo.  

 

Ø HUB 

Synonyme de plateforme. Infrastructure logistique vers la quelle convergent des 

marchandises en provenance de multiples destinations et qui expédie ces 

marchandises une fois triés vers de multiples destinations. 
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Ø IATA 

L'International Air Transport Association a été créée en 1945 afin de favoriser le 

développement commercial du trafic aérien, passagers et fret. Elle rassemble la 

grande majorité des compagnies aériennes établies dans des pays membres de 

l'OACI (organisation de l’aviation civile internationale).  

 

 
 
Ø INTEGRATEUR 

Ils sont considérés comme les concurrents directs des compagnies Cargo. Cette 

entreprise intègre à la fois les fonctions de compagnie aérienne, d'agent de fret et 

souvent de messagerie routière. Les intégrateurs sont en contact direct avec les 

exportateurs et disposent de leur propre flotte aérienne tout cargo. Ils se sont 

développés sur le marché du colis de moins de 30 kg mais concurrencent 

désormais les agents de fret pour le général cargo. Quatre principaux intégrateurs 

dominent le marché mondial : FedEx, UPS, DHL et TNT. 

 
 
Ø PARTAGE DE CODE 

Dans le cadre de leurs alliances, les compagnies aériennes ont développé des 

systèmes de partage de codes. D'abord appliqué au passager, ensuite au fret, ces 

systèmes permettent d'assurer une continuité informatique et de rendre les 

informations compatibles entre elles, facilitant et développant ainsi les 

correspondances. 
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Ø SOUTES  

Situées sous le pont principal de l'avion, elles accueillent les bagages passagers 

aussi bien que le fret aérien. 

 
 
 
 
Ø TKT/ FKT. 

 
Tonne kilomètre transportée. L'unité de compte est le transport d'une tonne de 

chargement sur un kilomètre. C’est l’unité de mesure du volume du trafic de 

marchandises.  

 
 
Ø TRANSITAIRE (forwarding agent). 

 
Prestataire de services qui se charge pour le compte de ses clientes de l’ensemble 

des opérations relatives a leur marchandises : stockage, transport, formalités 

commerciales et administratives. Le transitaire est une entreprise mandatée par 

l'expéditeur ou le destinataire d'une marchandise qui doit subir plusieurs transports 

successifs. Sa mission est d'organiser la liaison entre les différents transporteurs 

et d'assurer ainsi la continuité du transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


