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Résumé
Cet article cherche à vérifier de manière empirique l’assertion de plus en plus fréquente selon laquelle libéraliser le marché aérien concernant des pays de la périphérie permettrait d’améliorer leur
desserte et, partant, leur arrimage au système mondial. Pour ce faire, nous avons croisé une typologie
des accords aériens avec l’évolution de l’offre aérienne mondiale. Ceci conduit à analyser l’évolution
de l’offre aérienne de 27 pays de la périphérie avec les Etats-Unis et à constater alors des résultats
mitigés. D’une part, le volume de l’offre de ces pays a augmenté, mais paradoxalement moins qu’avec
d’autres partenaires que les États-Unis. D’autre part, le nombre de couples de villes desservies par
avion s’est fortement accru. Enfin, en moyenne, le marché est devenu moins concurrentiel, par retrait
de certaines compagnies de certaines lignes et par développement de nouvelles lignes de facto exploitées par une seule compagnie.
Mots-clés : Transport aérien, libéralisation, ciel ouvert, open sky, structure centre-périphérie
Abstract
This paper aims to empirically verify increasingly common assertion that liberalisation of the airline
industry serving periphery countries would improve their air services thus how they are linked to the
world-system. A typology of international agreements on air transport is crossed with the dynamic of
air services between the USA and 27 peripheral countries. This shows that the impacts of liberalisation are ambivalent. On one hand, the volume of air services has paradoxically increased less than for
other countries linked with the US. On the other hand, we observe a large increase in the number of
city-pair served by air services. Finally, the market has become less competitive on average due to the
removal of airlines from some routes and the launch of new services de facto operated by only one
airline.
Keywords : Air transport, liberalisation, open sky, core/periphery system
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INTRODUCTION
La rhétorique de la libéralisation
L’objectif de cet article est de mettre en exergue la géographie des libéralisations du
transport aérien et d’analyser dans quelle mesure celle-ci fait évoluer la desserte aérienne
entre pays dits développés et en développement. Ceci doit permettre de vérifier le postulat,
maintes fois énoncé mais rarement vérifié ex post, selon lequel la libéralisation du transport
aérien conduit d’office à son expansion quantitative et spatiale et permettrait aux pays
pauvres de mieux s’arrimer au système-monde.
Depuis longtemps et encore aujourd’hui pour de nombreux espaces, le transport aérien
est en effet une activité fortement régulée par les États (Cheng, 1962 ; Naveau, 1996). La
Convention internationale de Paris de 1919, jetant les bases du droit aérien international,
indique dès son article Ier que les États exercent une souveraineté complète et exclusive sur
l’espace aérien au-dessus de leur territoire. En 1944, les bases du développement du
transport aérien commercial dans le monde sont renégociées. Une nouvelle conférence
internationale sur l’aviation se tient alors à Chicago. Les États-Unis sont alors dotés d’une
aviation civile n’ayant pas été ravagée par la guerre et d’une aviation militaire à reconvertir
après celle-ci. Ils souhaitent dès lors un large accord multilatéral libéral permettant à leurs
compagnies de conquérir les marchés internationaux. Ils doivent cependant essuyer le refus
des autres pays participants, si bien que la Convention de Chicago et ses annexes
confirment la souveraineté des États sur leur ciel :
« Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus du
territoire d’un État contractant ou à l’intérieur de celui-ci, sauf avec une permission
spéciale ou toute autre autorisation dudit État et à condition de se conformer aux termes
de ladite permission ou autorisation. » (article 6).
Les pays signataires de la Convention s’échangent le droit de survol et le droit d’escale.
Mais pour le reste, la Convention confie aux États le soin de négocier et de signer des
accords bilatéraux dans lesquels ils précisent les droits de trafic autorisés et leurs conditions
(compagnies, aéroports, fréquences, tarifs, etc.). L’accès au marché est donc suspendu à
ces accords, dont le contenu varie du protectionnisme au libéralisme, selon les pays et les
époques (Naveau, 1996). En outre, chaque pays dispose de régulations nationales régissant
l’activité aérienne domestique, traditionnellement de manière très protectionniste.
En 1985, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) citait
le nombre de 23 000 accords bilatéraux relatifs au transport régulier entre 200 pays (OCDE,
1988). Même s’il est permis de s’interroger sur ce nombre3, on peut difficilement donner tort
à Grard (2004) qui qualifie l’échange aérien international sous régime bilatéral comme
relevant du « commerce administré ». Chaque accord est l’aboutissement d’un processus
parfois long et tortueux, mêlant diplomates et administrations (voir Midttun, 1992).
Ces contraintes ont fait l’objet d’interrogations, voire de railleries, devenues habituelles de
la part des chercheurs et organismes publics internationaux ne jurant que par des politiques
libérales. C’est dès les années 1960, soit bien avant les premiers accords libéraux, que les
scientifiques ont ouvert le débat. Se penchant sur la régulation du transport aérien étatsunien, Levine (1965) rappelle les motivations de celle-ci : peur d’une concurrence conduisant
au monopole de fait ; inquiétudes sur la sécurité ; doutes par rapport à la desserte des petites villes, donc des marchés non rentables. Il estime que ces questions peuvent trouver des
réponses dans le cadre de politiques nationales (par exemple soutenir financièrement certaines relations déficitaires confiées à des compagnies privées) et indique que les régulations d’alors étaient fondées sur des lacunes ou défaillances observées durant les années
1930, c’est-à-dire dans le cadre d’une industrie immature opérant en période de crise économique grave. Levine analyse ensuite le marché aérien Los Angeles – San Francisco, de
3

Est-il plausible que les 200 États cités soient, en moyenne, signataires de 115 accords ? Plus récemment, l’OMC (2006)
avance la fourchette de 3 000 à 4 000 accords.
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facto non-régulé4, qui a connu un dynamisme sans pareil aux États-Unis au point d’être alors
la liaison comptant le plus de passagers au monde tout en étant exploitée par quatre compagnies dont deux des « big four » d’alors et une petite compagnie ayant réussi à pénétrer le
marché et à s’y maintenir. Il constate aussi des tarifs bas ne mettant pas en cause la rentabilité des opérations. Levine voit dans tout cela l’absence de régulation, qui apparaît ainsi
comme une vertu, ce qui lui permet de conclure que :
“[The] lack of regulation has not caused chaos in California”.
Puis, extrapolant son propos à l’ensemble des États-Unis, il affirme que :
“Despite difficulties, deregulation, whether complete, partial, or even experimental, is
worth trying. It would cost the public nothing and could point the way to a new era of mass
travel. Even completely free entry would not lead to monopoly or cut-throat competition,
but to a stable market configuration in which individual competitors would change relative
market shares or even go out of business (…)”.
Enfin, il conclut son texte en énonçant les objectifs du Federal Aviation Act de 1958 en
clamant que rien n’y répondrait mieux qu’une libéralisation5 du secteur aérien. Rappelons
qu’une libéralisation est un assouplissement, voire une abolition, des restrictions de mise sur
le marché et, partant, la fin des éventuels monopoles préexistants (Eberlein, 1999). Elle ne
doit pas être confondue avec la privatisation, qui est un changement de statut et
éventuellement de propriétaire.
D’autres économistes s’inquiétèrent également de l’impact des régulations publiques sur
les caractéristiques du marché aérien (offre, demande et prix), tels Caves (1962), Jordan
(1970) ou Kahn (1971). Leurs conclusions n’ont alors pas été entendues. Comme souvent,
les idées novatrices ont été mobilisées par les pouvoirs publics en tant qu’arguments le jour
où ils ont effectivement opté pour la libéralisation du secteur, s’appuyant alors sur les
groupes politiques et les théories des économistes néo-libéraux, Alfred Kahn en tête, selon
lesquels la réglementation engendre inefficacité, gaspillage, augmentation des coûts et des
tarifs et restriction de la liberté des usagers, la libéralisation devant apporter tout le contraire6.
Les États-Unis ont ouvert la voie de la libéralisation en supprimant les contraintes pesant
sur leur marché intérieur pour les compagnies états-uniennes (Deregulation Act de 1978).
On notera la contradiction selon laquelle, prenant parti pour l’option libérale, le gouvernement fédéral s’est bien gardé d’aller jusqu’au bout du principe puisque les compagnies
étrangères sont exclues de cette libéralisation7. Parallèlement, tandis que les chercheurs
s’appliquaient à analyser si le transport aérien relevait ou non du « monopole naturel », c’està-dire si les économies d’échelle y sont très importantes ou pas, les institutions internationales à tendance libérale — dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’OCDE —
se sont emparées de la question pour réclamer la fin des contraintes. S’appuyant sur le cas
états-unien, sur l’accord bilatéral libéral Royaume-Uni – Pays-Bas et sur la libéralisation progressivement du marché national britannique, l’OCDE (1988) écrit par exemple que :
« L’expérience démontre que la déréglementation et la libéralisation progressive sont
sources d’avantages substantiels du double point de vue de l’efficacité des services de
transport aérien et de celui des usagers. La politique de concurrence, qui fonctionne selon
les stratégies du marché, est un facteur dynamique de changement car elle remet en
question le bien-fondé de certains principes sous-jacents à la réglementation
économique. »
Autrement dit, la libéralisation du transport n’est pas seulement utile du point de vue
sectoriel. Son supposé succès l’est aussi en tant qu’argument au service du mouvement
4
5
6
7

Car strictement interne à un État des États-Unis et ne survolant ni un autre État ni les eaux internationales.
« Deregulation » dans le langage états-unien.
Sur le pourquoi supposé de ce revirement politique, voir Dobruszkes (2008 : 28).
Encore récemment, les négociations sur l’accord de ciel ouvert USA/UE ont longuement buté sur le refus des États-Unis
d’ouvrir leur marché domestique aux compagnies européennes, alors qu’ils trouvaient normal de pouvoir opérer librement
des vols internationaux en Europe.
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néolibéral qui imprègne progressivement les politiques publiques et nos sociétés au
détriment du consensus keynésien8. L’intérêt de l’OCDE pour la concurrence dans le
transport aérien n’a pas été démenti depuis, comme en témoignent les thèmes abordés lors
de la table ronde conjointe OCDE / Forum international des transports (FIT) de 2009 et
mettant notamment l’accent sur le rôle des aéroports (OCDE/FIT, 2009). Le résumé annonce
la couleur :
« Comment réglementer les aéroports de façon à limiter leur pouvoir de marché ?
Ce rapport part du principe que la question préalable à se poser est de savoir s’il est
indiqué de réglementer. La réglementation étant imparfaite et coûteuse, les pouvoirs
publics devraient chaque fois que c’est possible établir les conditions propices au
développement de la concurrence entre aéroports en lieu et place d’une
réglementation détaillée. »
La progressive extension de la libéralisation vers les pays pauvres
Au début, l’offensive néo-libérale appliquée au transport aérien a surtout concerné les
pays du centre9, c’est-à-dire les pays dits développés. Ceux-ci représentent l’essentiel du
marché aérien, par le niveau de l’offre (compagnies), son inscription spatiale (lignes) et la
demande (passagers), et dominent de facto ou de jure les institutions internationales. Cependant, l’OMC a des prétentions plus globales. En effet, si le cœur du transport aérien —
les droits de trafic et les services directement liés au trafic — a été exclu de l’Accord général
sur le commerce des services (AGCS), l’OMC procède néanmoins à des examens réguliers
des services aériens « en vue d'envisager la possibilité d'appliquer plus largement l'AGCS
dans ce secteur »10. Ceci ouvrirait la voie d’une libéralisation massive du transport aérien
dès lors que plus de 140 pays ont signé l’AGCS.
Parallèlement, on a pu observer que divers pays de la périphérie ont signé des accords
aériens bilatéraux de type libéral. Ainsi, il y a quelques années, l’OMC constatait que les
États-Unis avaient signé 59 accords de ciel ouvert (open sky) dont une partie avec des pays
pauvres tels le Burkina Faso, le Ghana ou le Honduras (OMC, 2005). Le Maroc a pour sa
part signé un accord aérien libéral avec l’Union européenne en décembre 2006.
Ces accords libéraux entre pays ou groupes de pays dont le niveau de développement
est très différent sont souvent justifiés par les avancées économiques qu’ils vont permettre
dans les pays moins favorisés. Cette justification est classique au sein des organismes libéraux pour lesquels il n’y a point de croissance économique et de développement sans libéralisme. Mais on la retrouve aussi dans le discours des pays signataires les moins favorisés.
Ainsi, concernant l’accord signé avec l’UE, le Maroc affirme que :
L’accord d’Open Sky que nous concrétisons aujourd’hui permettra de mobiliser, à n’en
pas douter, l’énorme potentiel aérien européen vers la concrétisation de la Vision 2010,
projet national de première priorité visant l’objectif de 10 millions d’arrivées de touristes à
l’horizon 2010 (discours du Ministre de l’équipement et du transport lors de la cérémonie de
signature Maroc – Union européenne de l’accord aérien global et de l’accord de coopération
Galileo, Bruxelles 12 décembre 200611).
Outre une généralisation progressive de la libéralisation dans les pays dits développés (libéralisations nord-américaine, européenne, USA/UE, etc.), on assiste aux prémices de ce
qui pourrait être à terme une extension plus générale des règles libérales aux pays en développement. Or, si la littérature scientifique abonde en recherches sur la dynamique de libéralisation du transport aérien dans les pays du centre, très peu de travaux portent sur le cas
des pays de la périphérie ou de la semi-périphérie. Cela est d’autant plus regrettable que :
- Dans un contexte de globalisation de l’économie, au regard de la corrélation positive à
l’échelle des pays entre PIB et desserte aérienne (Dobruszkes, 2006), l’insertion dans le
système-monde devient de plus en plus importante.
8
9
10
11

Sur ce changement de paradigme, voir par exemple Dixon (1998).
Au sens de la structure et opposition dialectique centre-périphérie existant à l’échelle mondiale (Wallerstein, 2002).
Site Internet de l’OMC, consulté le 18/5/2010.
Disponible sur le site Internet de la Commission européenne.
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- L’inégale puissance commerciale entre les compagnies des pays du centre et de la périphérie pose dans des termes renouvelés la question de la concurrence entre les producteurs de l’offre aérienne.
Le présent article vise à combler cette lacune.
I – DONNEES ET METHODOLOGIE
Pour répondre à la double question de recherche, trois types de données ont été mobilisés : une typologie des accords aériens afin d’isoler les accords libéraux ; une description de
l’offre aérienne afin de pouvoir en analyser l’évolution ; un classement des pays selon leur
position dans le système-monde.
1- Typologie des accords aériens
Premièrement, il a fallu identifier les accords sur les services aériens (ASA) de type libéral. Nous nous sommes basés sur un classement relativement récent proposé par l’OMC
(2006). Les ASA sont recensés par l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
sous réserve que les États lui ont effectivement transmis l’information. Ce faisant, l’OACI a
constitué une base de données mondiale des accords aériens, dite WASA (World's Air Services Agreements). Celle-ci code de manière standardisée plus de 2 200 accords bilatéraux
concernant 184 États. La WASA n’est pas exhaustive et contient des accords caducs parce
que remplacés par des accords multilatéraux. Selon l’OMC (2006), il s’agit cependant d’une
source officielle couvrant 70% du trafic régulier international. Sur cette base, l’OMC a effectué un classement de 1 970 ASA en fonction de leur degré de libéralisation, se fondant sur
les libertés de l’air accordées (cinquième, septième et neuvième12) et les contraintes ou libertés concernant la capacité (nombre de vols et/ou de sièges), la nationalité des propriétaires
des compagnies, la désignation des compagnies autorisées à voler, etc. Ces informations
composent un indice synthétique de libéralisation aérienne dit ALI (Air Liberalisation Index).
L’OMC a ainsi identifié sept principaux types d’ASA totalisant 1 424 cas13, dont un type effectivement libéral selon lequel les accords correspondants offrent au minimum la cinquième
liberté de l’air, une capacité librement choisie, la désignation multiple des compagnies et,
souvent, la libre tarification. Les ASA libéraux sont au nombre de 69 dans le rapport publié
(OMC, 2006). Cependant, une mise à jour disponible sur le site web de l’OMC fait état de 82
accords bilatéraux libéraux pour un total inchangé, ce qui implique que certains ASA ont été
reclassés. Nous nous sommes basés sur cette dernière liste.
L’OMC a par ailleurs réuni, déchiffré et codé les accords plurilatéraux sur les services aériens (APSA) selon une méthodologie analogue (OMC, 2007). Elle a identifié 13 APSA ratifiés et 7 APSA alors en cours de ratification. Selon l’OMC, peu d’APSA sont réellement libéraux tandis que leur mise en œuvre réelle fait souvent défaut. Il faut en outre signaler que les
APSA rendent caducs certains des 82 ASA libéraux. Cependant, cela ne change rien du
point de vue de notre analyse de la dynamique de l’offre aérienne car nous avons isolé les
couples de pays concernés par les accords libéraux, qu’ils soient libéraux ou plurilatéraux.
12

La cinquième liberté de l’air permet à une compagnie aérienne enregistrée dans un pays A de transporter des passagers ou
des marchandises entre un pays B et un pays C sur un vol entamé ou terminé dans le pays A (par exemple British Airways
transportant des passagers entre Bangkok et Sydney sur un vol Londres – Bangkok – Sydney). La septième liberté de l’air
permet à une compagnie aérienne enregistrée dans un pays A de transporter des passagers ou des marchandises entre un
pays B et un pays C (par exemple Easyjet, compagnie britannique, exploitant un vol Bruxelles – Genève). La neuvième permet à une compagnie aérienne enregistrée dans un pays A de transporter des passagers ou des marchandises à l’intérieur
d’un pays B (cabotage) (par exemple Ryanair, compagnie irlandaise, exploitant un vol Lille – Marseille). On parle aussi de
huitième liberté de l’air, qui correspond à un segment de vol domestique dans le pays B qui prolonge un vol entamé dans le
pays A dont est issu la compagnie aérienne (par exemple un vol New York – Sao Paulo – Rio opéré par American Airlines).
Par comparaison, la première liberté de l’air ne permet que le survol et la seconde l’escale technique. La troisième liberté
permet à une compagnie enregistrée dans un pays A de transporter des passagers ou des marchandises entre son pays
d’origine et un pays B (par exemple Air France opérant un vol de Paris à Dakar). La quatrième liberté correspond au vol retour (Dakar – Paris opéré par Air France). Les troisième et quatrième libertés de l’air sont classiquement échangées entre
pays via des accords bilatéraux sur le transport aérien, pour toutes leurs compagnies ou certaines seulement. La cinquième
liberté est parfois accordée tandis que les libertés suivantes sont beaucoup plus rarement autorisées.
13
Le solde est composé de cas divers (244) et d’accords inclassables faute de codage suffisant (302).
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2- L’offre aérienne
Deuxièmement, nous avons mobilisé les bases de données produites par la firme privée
OAG. Celles-ci décrivent l’offre aérienne régulière14 de manière exhaustive et totalement
désagrégée. Les années 1991 à 2010 sont disponibles, ce qui couvre quasiment tous les
moments de libéralisation du transport aérien international. Les analyses ont été menées à
l’échelle des couples de pays en calculant l’évolution du nombre de sièges offerts. Cette variable fait office de proxy pour la taille du marché, au contraire du nombre de vols. Il faut noter que la demande (i.e. le nombre de passagers) n’a pas été étudiée. S’agissant d’un secteur d’activités devenu concurrentiel, de telles informations sont difficiles à obtenir, sauf à se
contenter de chiffres agrégés ou alors incomplets. Par ailleurs, nous avons fusionné les aéroports multiples d’une même agglomération urbaine.
3- Classement des pays du monde
Enfin, nous avons classé les pays dans l’esprit d’une structure centre-périphérie mettant
l’accent sur les relations de dépendance et de domination entre territoires dans le cadre du
capitalisme mondial (Braudel, 1979 ; Wallerstein, 2002). Par opposition aux pays du centre,
les pays de la périphérie peuvent être entendus comme ceux qui, n’ayant pas connu de développement capitaliste propre et autonome, sont aujourd’hui dans une situation de capitalisme dominé par l’extérieur15. Le concept demeure pertinent pour comprendre le monde
actuel, outre le fait que la structure centre-périphérie mondiale apparaît plutôt stable dans le
temps (peu de pays ayant, à l’instar de la Corée du Sud, rejoint le groupe des pays du
centre) (Grasland & Van Hamme, 2010 ; Vandermotten et al., 2010 ; Goldfrank, 2000). Cette
optique se justifie par notre question de recherche qui vise à déterminer dans quelle mesure
la libération du transport aérien profite aux pays qui ne sont pas en position de force en
termes économiques et aériens. Nous avons pour cela mobilisé le PIB brut par pays16. Cependant, celui-ci ne rendant pas compte des relations de domination et de dépendance des
pays, nous l’avons complété, suivant Vandermotten et al. (2010), par un indicateur de maîtrise technologique. Celui-ci est rendu par la part des secteurs de la chimie (hors énergie),
les machines-outils et la fabrication des moyens de transport dans les exportations17, connue
au travers de la base de données CHELEM 2006 (Comptes Harmonisés sur les Échanges et
l’Économie Mondiale), construite par le CEPII (Centre d’Études Prospectives et
d’Informations Internationales), alimentée par des sources liées aux institutions internationales. Ceci permet par exemple de ne pas considérer comme pays du centre des pays primo-exportateurs de pétrole à PIB/habitant élevé mais sans aucune maîtrise technologique.
Quatre types de pays ont ainsi été dégagés :
- Type C : pays à PIB/habitant et maîtrise technologique élevés, constituant typiquement
les pays du centre (États-Unis, Japon, Allemagne, etc.).
- Type P : à l’inverse, il s’agit des pays à PIB/habitant et maîtrise technologique faibles,
typiques des pays de la périphérie (Afrique, l’essentiel de l’Amérique latine, une grande
partie de l’Asie-Pacifique, etc.).
- Type R : pays riches (PIB/habitant élevés ou relativement élevés) mais avec une maîtrise technologique faible, typiques de pays pétroliers (Qatar, Brunei Darussalam, etc.),
de pays « occidentaux » fortement dépendants du secteur primaire (Islande, NouvelleZélande, etc.) ou d’autres situations particulières dont certains paradis fiscaux.
- Type I : cas intermédiaires correspondant notamment à des pays dits de la semipériphérie.

14

Donc, malheureusement, à l’exclusion des charters.
Ainsi, même en Chine la contribution des capitaux extérieurs est fondamentale pour la phase actuelle de développement
économique.
16
Nous avons expressément veillé à ne pas utiliser de PIB en parité de pouvoir d’achat (PPP) dans la mesure où le prix des
billets d’avions (y compris pour les vols nationaux dans les pays pauvres) s’organise selon les niveaux de vie des pays riches.
17
Les secteurs de l’électronique n’ont pas été pris en compte car ils sont dominés par des industries banalisées (e.g. assemblage de produits conçus dans les pays du centre).
15
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Pour éviter toute ambigüité, seules les liaisons couvertes par des accords libéraux liant
des pays du type C à des pays du type P ont été considérées.
II – LES ESPACES AERIENS LIBERALISES : UNE GEOGRAPHIE PARTICULIERE
La cartographie des accords libéraux, d’abord de type libéral (Fig.1), montre clairement
que deux pays polarisent à eux seuls ce type d’accord : les États-Unis (57) et la NouvelleZélande (17). A eux seuls, ils sont donc impliqués dans 73 accords bilatéraux libéraux18 sur
les 82 recensés. Ces deux pays sont réputés pour leur politique économique libreéchangiste. Cependant, bien d’autres pays sont libre-échangistes sans pour autant avoir
signé tant d’accords aériens libéraux. On peut dès lors se demander si la situation présente
n’est pas la conséquence de deux postures particulières.

Fig.1 - Les accords bilatéraux libéraux.
NB : les accords intra-européens, rendus caducs par la libéralisation européenne, ne sont ni comptés ni cartographiés.

Pour les États-Unis, on peut faire l’hypothèse que les accords signés sont la conséquence
logique d’un État dont la puissance commerciale des compagnies est importante, mais avec
des problèmes de concurrence et/ou sur-capacité à l’échelle nationale qui rendent utile la
possibilité de se développer sur des marchés internationaux. Qui plus est, la signature
d’accords avec des pays particulièrement pauvres (le Ghana, le Bénin, la Jamaïque, etc.) fait
penser à un jeu de pouvoir diplomatique au profit du plus fort. Bien entendu, ceci devrait être
18

Dont un accord États-Unis – Nouvelle-Zélande.
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vérifié dans le cadre de recherches relevant des relations internationales. Concernant la
Nouvelle-Zélande, la signature d’accords aériens libéraux semble s’insérer dans une politique plus large de signature d’accords commerciaux libéralisant les échanges. En outre, il
est tentant de se demander s’il ne faut pas voir dans le nombre d’accords libéraux signés
une volonté de désenclavement pour un pays qui est véritablement un « bout du monde »
par rapport à d’autres pays dits développés, Australie exceptée.

Fig.2 - Les accords plurilatéraux (1/2)
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Fig.3 - Les accords plurilatéraux (2/2)

S’agissant des accords plurilatéraux, la plupart de ceux-ci concernent les ensembles régionaux ou morceaux d’ensembles régionaux uni-continentaux19 (Fig. 2 et 3). Rares sont en
effet les accords qui impliquent des pays issus de plusieurs continents. Plus généralement,
les accords plurilatéraux montrent une faible propension à être à la fois libéraux et réellement mis en œuvre. Mais surtout, lorsqu’ils sont libéraux (ou moyennement libéraux) et, en
19

Le degré de libéralisme est basé sur l’indice synthétique ALI évoqué plus haut. La mise en œuvre est qualifiée de « très
faible » lorsque la ratification n’a pas (encore) abouti ou qu’elle n’a pas changé la situation, « faible ou moyenne » lorsque la
ratification n’a conduit qu’à une mise en œuvre limitée et « forte » lorsque l’accord est effectivement appliqué et respecté par
les pays signataires.
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même temps, réellement appliqués, ils ne concernent pas un groupe de pays réunissant
pays du centre et pays de la (semi)périphérie. La seule exception en la matière est le cas de
l’accord liant l’Union européenne et le Maroc, dont la mise en œuvre a souffert de retards
faute de ratification par les États membres, tout en étant progressive (deux phases).
III – LA LIBERALISATION AMELIORE-T-ELLE LA DESSERTE DES PAYS PAUVRES ?
Sur la base des critères énoncés au point 2 et des constats dressés au point 3, les marchés aériens couverts par des accords aériens libéraux et impliquant un pays du centre et un
pays de la périphérie concernent 27 paires de pays. De facto, ces paires concernent systématiquement les États-Unis (voir liste en annexe). Il semble en effet prématuré d’évaluer
l’évolution de l’offre entre le Maroc et l’UE, tandis que la Nouvelle-Zélande a été classée
comme pays riche (type R) plutôt que comme pays du centre (type C). Ces accords ont été
signés à partir de 1996, ce qui conduit à mesurer les évolutions de l’offre aérienne sur la
période 1995-2010.
1-

Comment le volume de l’offre internationale a-t-il évolué ?

Pour les couples de pays étudiés, l’offre exprimée en nombre de vols et en nombre de
sièges a plus ou moins doublé en 15 ans (Tab.1). Cependant, cette évolution est paradoxalement moins forte que pour les couples de pays impliquant les pays périphériques concernés et des pays tiers autres que les États-Unis, pourtant a priori couverts par des accords
aériens bilatéraux peu ou pas libéraux. Autrement dit, la libéralisation du marché aérien entre
les États-Unis et divers pays périphériques n’a pas conduit à une hausse de trafic plus importante qu’attendue. Celle-ci est par contre plus ou moins semblable à la croissance mondiale de l’offre aérienne internationale.
Qui plus est, malgré les accords libéraux signés et ici considérés, seuls 15 des 27 pays
de la périphérie concernés bénéficient effectivement d’une offre aérienne avec les États-Unis
en janvier 2010 (soit trois de plus qu’en 1995). Autrement dit, 12 accords sont pour l’instant
inappliqués.

Couples centre-périphérie étudiés
Vols internationaux depuis les pays
périphériques étudiés, hors vols avec
les USA
Tous vols internationaux monde

Nombre de vols
Janvier 1995 Janvier 2010 Rapport
2 272
4 677
2.1
19 888
48 985
2.5

356 892

682 404

1.9

Nombre de sièges
Janvier 1995 Janvier 2010 Rapport
438 485
776 246
1.8
3 901 211
9 003 792
2.3

52 793 088 108 999 444

Tab.1 - Evolution comparée du volume de l’offre internationale
Source : calculs personnels d’après OAG.

2- L’offre s’est-elle géographiquement diversifiée ?
En janvier 1995, on dénombrait 37 couples de villes connectées par avion entre les ÉtatsUnis et les pays ici étudiés. Quinze ans plus tard, on constate que 31 couples se sont maintenus, 6 ont disparu et 71 se sont créés. Au final, 102 couples de villes sont reliées en janvier 2010, soit une multiplication par 2,75. Sous réserve de subtilités méthodologiques20, on
a donc assisté à une importante diversification géographique de l’offre.
3- De quels pays les compagnies ont-elles profité des libertés offertes ?
Le tableau 2 différencie l’évolution de l’offre pour les couples de pays étudiés selon
l’origine des compagnies aériennes, distinguant les compagnies états-uniennes des compa20

La comparaison concernant le mois de janvier, les évolutions peuvent tenir à des modifications dans la période d’exploitation
des vols (par exemple seulement l’été vs. toute l’année). Par ailleurs, la transformation de vols charters en vols réguliers implique leur apparition dans les bases de données d’OAG.
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gnies nationales21 ou autres. Pays par pays, on constate des évolutions contrastées. Les cas
dans lesquels les compagnies des pays périphériques parviennent à augmenter leur offre
sont une réalité (Panama, El Salvador, Chili, etc.). Des situations inverses existent aussi,
l’offre produite par les compagnies des pays périphériques pouvant régresser, voire quasiment disparaître. Au-delà de cette diversité, l’évolution totale, c’est-à-dire pour l’ensemble
des couples de pays ici considérés, donne les compagnies états-uniennes gagnantes
puisque leur offre a doublé sur ces marchés, alors que celle produite par les compagnies des
pays périphériques n’y a crû que de 30%.
Le développement de l’offre par des compagnies issues de pays tiers est également important (+80%), bien qu’il ne tienne en fait qu’à deux cas précis. Concernant l’offre Sénégal –
États-Unis, il s’agit de vols Johannesburg – New York opérés par South African Airways et
faisant escale à Dakar. South African Airways est une des rares compagnies africaines relativement puissantes (Dobruszkes et Mwanza wa Mwanza, 2007). Elle exploite sa liaison
avec New York au moyen d’avions Airbus A340-600 qui devraient normalement lui permettre
de réaliser le vol directement. Cependant, la marge de manœuvre (distance supplémentaire
potentielle) est alors limitée et Dakar offre un potentiel de trafic à ne pas négliger compte
tenu de la présence dans la capitale sénégalaise de différents sièges régionaux d’institutions
internationales (Unicef, Unesco, OACI, etc.). L’autre cas correspond à des vols Miami – Lima
ou Miami – Lima – Santiago opérés par la compagnie chilienne Lan Airlines.
Evolution de l'offre avec les USA selon le nombre de sièges et le pays d'origine des compagnies

Pays
Chili
El Salvador
Ghana
Honduras
Indonésie
Jamaïque
Jordanie
Maroc
Nicaragua
Pakistan
Panama
Pérou
Rép. domin.
Sénégal
Thaïlande
Ensemble

Offre totale
Compagnies états-uniennes
1995
2010 rapport
1995
2010 rapport
1.3
19 570
21 421
1.1
30 337
38 969
2.9
13 681
30 723
2.2
26 617
77 881
∞
2.0
5 302
2 610
5 302
0
1.6
16
428
34
947
2.1
26 873
42 247
0.1
6 900
598
0
0
1.2
67 539 116 433
1.7
139 719 161 283
∞
∞
964
0
9 892
0
1.3
5 576
7 254
0
0
1.9
7 095
25 980
3.7
17 357
32 394
∞
0
0
2 790
0
2.6
22 258
44 574
2.0
30 346
79 139
1.5
18 403
32 926
1.8
39 704
61 187
2.2 105 402 225 604
2.1
110 238 238 608
∞
5.5
2 210
2 208
12 037
0
∞
0
0
6 665
0
438 485 776 246
1.8 270 376 541 084
2.0

Compagnies pays périph.
1995
2010 rapport
10 767
17 548
1.6
10 013
47 158
4.7
2 610
0
0.0
0
0
6 900
598
0.1
72 180
44 850
0.6
∞
0
8 928
5 576
7 254
1.3
3 875
0
0.0
∞
0
2 790
5 175
34 565
6.7
15 213
0
0.0
4 836
8 928
1.8
0
0
∞
0
6 665
137 145 179 284
1.3

Autres compagnies
1995
2010 rapport
0
0
2 923
0
0.0
0
0
10 445
7 300
0.7
0
0
0
0
∞
0
0
0
0
6 387
6 414
1.0
0
0
2 913
0
0.0
6 088
28 261
4.6
∞
0
4 076
2 208
0
30 964

9 827
0
55 878

Tab.2 : Evolution de l'offre avec les Etats-Unis selon le nombre de sièges et le pays
d'origine des compagnies (en janvier). Source : calculs personnels d’après OAG.

4- Le marché est-il mieux réparti entre compagnies ?
Une libéralisation a pour effet potentiel de permettre plus de concurrence, même si l’on
sait que la concurrence ne devient pas pour autant la règle (Dobruszkes, 2009). Deux indicateurs peuvent aisément être mobilisés pour voir si un marché devient plus concurrentiel.
L’évolution du nombre de compagnies présentes sur un marché donné est classique et facile
à interpréter, mais fait fi de la répartition du marché entre opérateurs. Pour tenir compte de
positions dominantes éventuelles22, nous avons dès lors également utilisé l’indicateur dit
d’entropie proposé par Frenken et al. (2004) et décrit par la formule suivante :
n

E = −∑ xi . log( xi )
i =1

21

Par compagnies nationales, nous entendons compagnies du pays concerné, quel que soit leur statut (compagnies de droit
public ou privé) ou leur régime de propriété (États et/ou acteurs privés).
22
Un marché partagé entre trois compagnies à raison de 90%, 6% et 4% est moins concurrentiel qu’un marché équitablement
partagé entre trois compagnies ou même deux compagnies.
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où n est le nombre de compagnies et xi la part de marché de chacune d’entre elles ici
calculée selon le nombre de sièges offerts.
Sur une route donnée, E vaut 0 si un marché n’est desservi que par une compagnie et
vaut le logarithme du nombre de compagnies présentes en cas d’équi-répartition du marché.
Elle atteindrait 1 dans le cas, certes hypothétique, d’une équi-répartition entre 10
compétiteurs. Plus plausiblement, l’entropie vaudrait 0,301 pour une équi-répartition de l’offre
entre deux compagnies ou 0,415 pour une équi-répartition entre trois compagnies.
Pays
Chili
El Salvador
Ghana
Honduras
Indonésie
Jamaïque
Jordanie
Maroc
Nicaragua
Pakistan
Panama
Pérou
Rép. domin.
Sénégal
Thaïlande
Ensemble

Nb. moyen compagnies*
1995
2010 différence
-2.6
4.0
1.4
-0.7
2.4
1.7
0.0
1.0
1.0
-0.6
2.1
1.4
0.0
1.0
1.0
-0.6
2.6
2.0
1.5
0.0
1.0
1.0
-1.5
3.6
2.1
1.0
-2.0
3.5
1.5
-2.2
3.8
1.6
-0.4
3.1
2.8
0.0
1.0
1.0
1.0
-0.9
2.9
2.0

Entropie moyenne*
1995
2010 différence
0.565
0.052
-0.512
0.261
0.084
-0.177
0.000
0.000
0.000
0.248
0.071
-0.177
0.000
0.000
0.000
0.316
0.071
-0.245
0.020
0.000
0.000
0.000
0.485
0.134
-0.351
0.000
0.331
0.079
-0.252
0.481
0.089
-0.392
0.307
0.087
-0.220
0.000
0.000
0.000
0.000
0.334
-0.256
0.077

* Moyennes pondérées par le nombre de sièges de chaque liaison.
Tab.3 - Evolution de la concurrence pour l'offre aérienne avec les Etats-Unis selon le nombre de sièges en janvier
Source : calculs personnels d’après OAG, effectués à l’échelle des couples de villes puis regroupés par pays par moyenne pondérée selon le nombre de sièges de chaque liaison.

Ce faisant, les deux indicateurs calculés convergent dans le sens d’une moindre
concurrence (réduction du nombre moyen de compagnies présentes sur une même liaison et
réduction de l’entropie moyenne des liaisons) (tableau 3). Des analyses plus détaillées, non
reproduites ici, révèlent que cette évolution tient à deux tendances :
- D’une part, parmi les liaisons qui se maintiennent dans le temps, les monopoles de fait
tendent à rester exploités par une seule compagnie (New York – Dakar, Houston –
Montego Bay, etc.), tandis que pour les autres liaisons, l’entropie connaît plus souvent
des diminutions que des augmentations ; autrement dit, la répartition des sièges entre
compagnies devient plus inéquitable, donc la concurrence est supposée moins forte ;
dans certains cas, de nouveaux monopoles de fait apparaissent à cause du retrait
d’une ou plusieurs compagnies (par exemple entre Los Angeles et Lima, entre Houston
et Tegucigalpa au Honduras ou entre Miami et Puerto Plata en République
dominicaine) ;
- D’autre part, parmi les 71 liaisons créées entre 1995 et 2010, 49 constituent un
monopole de fait ; soit la concurrence n’a pas encore eu le temps de se développer,
soit il s’agit de marchés trop petits pour laisser de la place à plus d’un opérateur.
CONCLUSION
L’objectif de cet article était de vérifier de manière empirique si la libéralisation du marché
aérien entre pays du centre et pays de la périphérie permettait d’améliorer la desserte de ces
derniers et, partant, leur arrimage au système mondial. En l’état actuel de nos investigations
et analyses, la réponse est mitigée : augmentation du volume de l’offre moindre que celle
observée dans les marchés non-libéralisés, essentiellement au profit des compagnies états- 160 -
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uniennes ; augmentation de la couverture géographique mais réduction de la concurrence au
profit de compagnies qui sont plus qu’auparavant en situation de position dominante.
Ces premiers résultats nuancent quelque peu le dogme selon lequel la libéralisation conduit nécessairement à la croissance et à la concurrence. Ils appellent en tout cas des analyses ultérieures visant à mieux comprendre cette situation. Plusieurs hypothèses peuvent
néanmoins être dressées par comparaison avec les libéralisations intra-européenne et intraétats-unienne. Primo, on peut supposer que les marchés centre-périphérie ne sont pas les
plus porteurs, ils concernent des populations pauvres et des couples de pays peu ou pas
intégrés économiquement parlant. En outre, faute de liberté de circuler comme dans l’espace
Schengen, il ne faut pas sous-estimer la contrainte des passeports ou visas requis pour
voyager. Secundo, les accords aériens libéraux centre-périphérie relèvent largement de vols
longs courriers (plus de 3 000 km), segment relativement marginal à l’échelle mondial23.
Même à l’heure de la globalisation de l’économie mondiale et du « village global », il est bon
de rappeler que les pays dits développés échangent bien plus à l’échelle intra-continentale
qu’à l’échelle intercontinentale. Dans ce contexte, faut-il s’étonner que les compagnies ne se
soient pas précipitées ?
Enfin, deux pistes de recherches peuvent être suggérées. D’une part, il serait intéressant
de dresser une analyse tentant de comprendre pourquoi des pays périphériques signent des
accords libéraux. Le font-ils en toute autonomie ou dans le cadre de relations diplomatiques
subies ? Dans quelle mesure les élites locales ont-elles intégré les dogmes libéraux de
l’époque et le mythe du développement induit par les transports ? D’autre part, pour les
couples de pays étudiés où le trafic a plus augmenté que la moyenne, quels sont les ressorts
de cette évolution ?
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Annexe : liste des couples de pays étudiés
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis

US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US

Bénin
Chili
El Salvador
Gabon
Gambie
Ghana
Honduras
Indonésie
Jamaïque
Jordanie
Madagascar
Malaisie
Maroc
Namibie
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Pérou
Rép. dominicaine
Rwanda
Sénégal
Sri Lanka
Tanzanie
Thaïlande
Viêt-Nam
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BJ
CL
SV
GA
GM
GH
HN
ID
JM
JO
MG
MY
MA
NA
NI
UG
UZ
PK
PA
PE
DO
RW
SN
LK
TZ
TH
VN

