
Emmanuel	Combe	
Professeur	des	Universités	(Paris	1	Panthéon	Sorbonne)	
	
	
La	présente	note	reflète	les	opinions	personnelles	de	l’auteur	
	
	

Note	de	stratégie	
Un	nouveau	modèle	économique	pour	Air	France	

	
Au-delà	 des	 enjeux	 de	 court	 terme	 (redonner	 confiance	 au	 personnel	 et	 aux	
clients)	 et	 de	 gouvernance	 (rééquilibrage	 des	 pouvoirs	 avec	 les	 Hollandais,	
patron	charismatique	chez	AF,	qui	 inspire	confiance	en	interne	et	entraine	 les	
équipes	sur	un	projet	fort),	cette	note	vise	à	propose	une	analyse	stratégique	du	
modèle	AF	sur	un	horizon	de	2/3	ans	(long	terme).	
	
	

I- En	dépit	des	efforts	accomplis	(gains	de	productivité,	baisse	de	 la	
dette),	Air	France	reste	dans	une	situation	défavorable	par	rapport	
à	ses	concurrents	

	
	

ü L’écart	 de	 coût	 au	 siège	 kilomètre	 (CSKO)	 reste	 significatif	 sur	 le	
moyen-courrier,	 notamment	 par	 rapport	 au	 principal	 concurrent	
sur	le	marché	français,	easyJet		

ü Sur	le	court/moyen-courrier,	AF	n’a	plus	les	moyens	d’une	politique	
de	 croissance	 :	 en	dépit	de	 la	baisse	de	 la	dette,	 les	 cashflow	ne	
suffiront	pas	pour	renouveler	la	flotte	

ü Sur	 le	 long	 courrier,	 le	 produit	 AF	 n’offre	 plus	 un	 bon	 ratio	
qualité/prix,	notamment	en	classe	Eco,	par	rapport	aux	concurrents	
(notamment	les	compagnies	du	Golfe)	

ü Air	 France	 n’est	 pas	 positionnée	 comme	 un	 acteur	majeur	 de	 la	
mobilité,	de	l’intermodalité	(cf.	SNCF)	et	du	développement	durable	
	

	
è Les	efforts	entrepris	depuis	plusieurs	années	à	AF	ont	consisté	à	réduire	

les	 coûts/la	voilure	mais	n’ont	pas	 remis	en	cause	 les	bases	du	modèle	
économique	existant.		

	
è Le	contexte	du	transport	aérien,	en	croissance,		est	favorable	à	la	réforme.	



	
è La	 réforme	 suppose	 un	management	 audacieux	 et	 un	 nouveau	 contrat	

social	avec	toutes	les	parties	prenantes	(PNC,	PNT,	sol)	
	

è La	réforme	consiste	à	proposer	une	stratégie	de	reconquête	des	marchés	
(et	non	plus	d’attrition),	en	échange	d’un	modèle	économique	qui	colle	
davantage	aux	attentes	des	clients.	
	
	
II- Un	nouveau	modèle	économique	est	d’autant	plus	nécessaire	qu’AF	

va	devoir	affronter	de	fortes	turbulences	concurrentielles		
	

ü Sur	le	moyen-courrier		
	
- Deux	low	cost	ont	déjà	atteint	la	taille	critique	(easyJet	et	Ryanair)		
- Les	 low	cost	 considèrent	que	 la	 France	 reste	une	 terre	de	 conquête	

(notamment	Ryanair	:	6%	de	PDM,	contre	15%	en	Europe)	
- Les	 low	 cost	 montent	 en	 gamme	 et	 ciblent	 la	 clientèle	 affaires,	

(fréquences,	grands	aéroports,	programme	de	fidélité,	etc)	
- Les	low	cost	gardent	une	base	de	CSKO	faible	et	ne	«	dérivent	»	pas		
- Les	low	cost	se	lancent	dans	le	connecting	en	Europe,	ce	qui	permet	de	

renforcer	le	maillage	dans	toute	l’Europe	(avec	un	vol	indirect)	
	

ü Sur	le	long	courrier		
	
- Les	 compagnies	 du	 Golfe	 font	 monter	 la	 qualité,	 avec	 des	 prix	

accessibles	en	classe	Eco	à	effet	de	comparaison	défavorable	
- Les	compagnies	du	Golfe	et	Turkish	développent	les	hubs	long	courrier,	

avec	des	vols	indirects	(via	Dubai	ou	Istanbul)	
- Les	 compagnies	 legacy	 concurrentes	 développent	 des	 hubs	

secondaires	long	courrier	:	Munich	(Lufthansa),	Barcelone	(IAG)	
- Les	 low	 cost	 long	 courrier	 viennent	 en	 France	 sur	 Orly	 (Norwegian,	

Level,	Wow,	French	Bee)	et	attaquent	le	bas	du	marché,	sur	des	lignes	
à	 fort	 trafic	 (Atlantique)	 avec	 des	 prix	 attractifs	 ;	 marginal	 pour	 le	
moment	 (marché	 de	 niche)	 mais	 French	 Bee	 a	 montré	 que	 c’était	
possible	et	rentable	

- Les	low	cost	viennent	alimenter	les	vols	long	courrier	des	concurrents,	
en	 nouant	 des	 alliances	 de	 connecting	 (cf.	 easyJet	 et	 Emirates	 ;	 cf.	
Ryanair	et	Air	Europa	sur	Madrid)	

	



	
III- Air	France	doit	réagir	rapidement	et	fortement,	en	remettant	à	plat	

son	modèle	économique	
	

ü Une	stratégie	de	marque	plus	claire	pour	le	client	
	
Trop	 de	 marques	 :	 Air	 France,	 La	 Navette	 (marque	 produit),	 Joon,	
Transavia,	Hop	!	Air	France	

è Rationaliser	les	marques	autour	de		2	grands	pôles	(cf.	Lufthansa)	
- 	Air	France	=	pour	le	long	courrier	non	low	cost	et	l’alimentation	du	hub	

de	CDG	(continuité	de	 l’expérience	client)	 ;	 forte	 image	de	marque	 :	
qualité	du	produit	+	souci	des	enjeux	environnementaux	

- Une	autre	marque	(Transavia/Hop	!)	qui	rassemblerait	au	sein	d’une	
même	entité	le	court	et	moyen-courrier	en	point	à	point		
	
Cela	signifie	donc	:		
absorber	Joon,	qui	n’est	pas	bien	positionnée,	en	étant	sur	des	lignes	
au	départ	de	CDG	+	redondant	avec	Transavia	+	low	cost	long	courrier	
peu	rentable	
rationaliser	Hop	!	(flotte	hétérogène)	et	réfléchir	à	l’articulation	avec	
Transavia	 (même	si	CSKO	élevé	par	principe,	Hop	 !	partage	2	points	
communs	avec	Transavia	:	point	à	point	+	Orly)		

	
ü Une	double	stratégie	de	hub			

	
- Roissy	=	hub	long	courrier	«	haut	de	gamme	»	;	correspondance	avec	

minimisation	des	 temps	d’attente	 ;	clientèle	high	value	 ;	marque	Air	
France	dominante	

- Orly	=	aéroport	de	connecting	intra-France,	intra-Europe	et	même	vols	
internationaux	mais	en	mode	value	cost	;	marque	Transavia	et	Hop	!	
dominantes	;	si	Air	France	lance	une	low	cost	long	courrier,	la	mettre	
au	 départ	 d’Orly	 (pour	 éviter	 la	 cannibalisation	 et	 la	 confusion	 des	
marques)		

	
ü Une	externalisation	progressive	de	l’activité	sol	(adossement	à	un	grand	

groupe	de	handling)			
	

ü Un	 positionnement	 plus	 affirmé	 sur	 la	 mobilité	 totale	 (voyage	 «	 sans	
coutures	»),	l’intermodalité	et	les	enjeux	de	développement	durable		

	



ü Une	refonte	du	moyen-courrier	en	mode	«	value	cost	»	
	
- Rapprocher	Transavia	France	et	Hop	!Air	France		
- Transférer	 les	 lignes	sur	un	modèle	value	cost	 (pour	ne	pas	dire	 low	

cost)	de	type	Transavia,	y	compris	sur	le	domestique	pour	se	battre	à	
armes	égales	avec	easyJet	

- Atteindre	la	taille	critique	à	horizon	de	5	ans	à	Racheter	une	low	cost	
(Wizzair	?)	

- Ouvrir	des	bases	en	Europe	(flux	de	trafic	dans	les	deux	sens)	
- Rationaliser	la	flotte	sur	le	court	courrier	(avions	régionaux)	
- Mieux	polariser	 l’offre	produit	 :	dépouiller	 le	produit	pour	 les	billets	

premier	prix	avec	tout	en	options	payantes	/	améliorer	 la	qualité	de	
l’offre	sur	les	billets	premium	(wifi,	etc)	

	
ü Une	amélioration	et	diversification	de	l’offre	long	courrier		

	
- Monter	 en	 gamme	 la	 classe	 Eco	 sur	 Air	 France,	 pour	 soutenir	 la	

comparaison	avec	les	compagnies	du	Golfe	
- Travailler	sur	la	constance	de	la	qualité	de	service	à	bord	
- Mieux	séparer	et	polariser	l’offre	:		high	value	(sur	CDG	sous	marque	

Air	France)	et		low	cost	(sur	Orly	sous	marque	Transavia	ou	à	définir	;	
produit	low	cost	avec	options	payantes)	

- Etre	offensif	 sur	 le	 low	cost	 long	 courrier	 :	 se	positionner	au	départ	
d’Orly,	sur	les	lignes	attaquées	par	les	concurrents		

- Proposer	sur	Orly	du	connecting	vers	le	low	cost	long	courrier	
- Miser	 sur	 un	 hub	 secondaire	 en	 province	 (Lyon	 ?)	 pour	 contrer	 les	

compagnies	du	Golfe	sur	le	long	courrier	vers	la	province	(par	exemple,	
un	Pékin/Lyon,	avec	connecting	à	Lyon)	

	
	


