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FOREWORD

Some fifteen years ago, a regional American airline, Southwest, started to
slash prices on short routes by operating propeller aircraft, hiring flight
attendants in shorts and polo, offering no in-flight service and requiring
passengers to carry their luggage to the foot of the aircraft. Few thought that 15
years on, the once small airline would be operating hundreds of jet aircraft and
would be alone in making a profit at a time when the big traditional airlines, not
yet recovered from 11 September 2001, were on the verge of bankruptcy.

Its success was to encourage copy-cats all over the world and we are now
faced with the proliferation of what are known, sometimes improperly, as low-
cost airlines. In Europe, EasyJet and Ryanair are the leaders of the pack,
commanding astonishing stock market quotations. Natural selection will of
course do its work and, of all these new airlines, only the more streamlined will
survive.

Conventional airlines remain wary, whilst attempting to adapt to this new
form of competition which has the advantage of opening up new markets.

Recent events have shown that growth in air transport is particularly
sensitive to catastrophes of all kinds and to a changing international political
situation. From this point of view, are “low-costs” an epiphenomenon in the
history of air transport, will they supplant traditional airlines, or simply find their
place alongside the latter?

At a time when it is becoming clear that the price of petrol cannot but
increase, in both medium and long term, it is natural that the Académie nationale
de l’Air et de l’Espace should look into these phenomena and their impact on the
future. 

Jean-Claude BÜCK
ANAE President

COMPAGNIES AÉRIENNES À BAS PRIX
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AVANT-PROPOS

Lorsque, il y a une quinzaine d’années, une compagnie régionale
américaine, Southwest, commença à casser les prix en proposant, sur des étapes
courtes, des avions à hélice, des personnels de cabine en short et polo, aucune
prestation à bord et en demandant aux passagers d’apporter eux-mêmes leurs
bagages au pied de l’avion, peu nombreux étaient ceux qui pensaient que, quinze
ans plus tard, la petite compagnie devenue grande mettrait en ligne des centaines
d’avions à réaction et serait la seule à faire des bénéfices alors que les grandes
compagnies traditionnelles, pas encore remises du 11 septembre 2001 seraient
au bord de la faillite.

Son succès allait faire des émules dans le monde entier et l’on voit
proliférer ce que l’on appelle, quelquefois abusivement, les compagnies à bas
coûts. En Europe EasyJet et Ryanair tiennent le haut du pavé et atteignent des
capitalisations boursières extravagantes. La sélection naturelle va faire son
oeuvre et, de toutes ces nouvelles compagnies, seules les plus performantes
survivront.

Les compagnies traditionnelles restent circonspectes tout en essayant de
s’adapter à cette nouvelle concurrence qui a le mérite d’ouvrir de nouveaux
marchés.

Les événements récents ont montré que l’expansion du transport aérien
était particulièrement vulnérable aux catastrophes de tout genre et à l’évolution
de la situation politique internationale. Dans cette optique, les compagnies « à
bas coûts » sont-elles un épiphénomène de l’histoire du transport aérien, vont-
elles supplanter les compagnies traditionnelles ou simplement trouver leur
place auprès d’elles.

Au moment où l’on prend conscience que le prix du pétrole ne peut
qu’augmenter à moyen et à long terme, il est normal que l’Académie nationale
de l’Air et de l’Espace s’intéresse à ces phénomènes et à leur impact sur l’avenir.

Jean-Claude BÜCK
Président de l’ANAE

LOW-FARE AIRLINES
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“LOW-FARE” AIRLINES

1. INTRODUCTION
The concept of so-called “low-cost” airlines is not new. The original

model was developed in the United States in 1971 with the creation of
Southwest Airlines. We prefer here to use the term “low-fare” which we
feel to be more representative of the image cultivated by these airlines.

In Europe the idea emerged later. Ryanair, an Irish company, became
operational in 1985, serving Dublin-London, in competition with British
Airways and Aer Lingus.

Even more recently, EasyJet was created in 1995, initially linking
Edinburgh/Glasgow to London Luton.

For the past 15 years, creations, mergers, takeovers and collapses
have been numerous. In the spring of 2004, one could identify at least 30
carriers of varying sizes, the majority of which were apparently losing
money (in part explained by the fact that some of them had only recently
been created).

This phenomenon, which corresponds to a highly liberal economic
theory, had not been anticipated by European aviation organisations. It
was based on the principle of liberalisation of air transport and, in
Europe, on the creation of a common market.

In Europe, as in the US, deregulation (which occurred in 1978 in the
US) led the larger carriers to reorganise their networks around “hubs”,
involving frequent services and numerous feeder lines. They optimised
sales by means of yield management, aimed to develop customer loyalty
and offered different price ranges depending on the type of customer
(seniors, children, couples…) or the purpose of the trip. In this way they
managed to stave off the brunt of the competition from the newcomers,
most of whom effectively threw in the towel. The latter only managed a

COMPAGNIES AÉRIENNES À BAS PRIX
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COMPAGNIES DE TRANSPORT AÉRIEN
“À BAS PRIX”

1. INTRODUCTION
Le concept de compagnie de transport aérien dites “à bas coûts” (“low costs”

en anglais) n’est pas récent puisque le modèle originel est né en 1971 aux États-
Unis d’Amérique avec la création de la compagnie Southwest Airlines. Comme
expliqué plus loin, on préférera ci-dessous l’appellation “à bas prix” plus
conforme à l’image que diffusent ces compagnies.

En Europe l’apparition de ce concept est plus tardive. Ryanair, société
irlandaise est devenue opérationnelle en 1985 en desservant Dublin-Londres en
concurrence avec British Airways et Aer Lingus.

Plus récente encore est la compagnie EasyJet, créée en 1995 pour relier
Édimbourg, Glasgow à Londres Luton.

Depuis une quinzaine d’années, les créations, fusions, absorptions et
disparitions ont été nombreuses. Au printemps 2004, on dénombrerait, au moins,
une trentaine de compagnies de tailles très différentes dont la grande majorité
perdraient de l’argent, mais certaines étant de créations récentes, leurs pertes
pourraient trouver là une explication. 

Ce phénomène, qui correspond certes aux théories des économistes les plus
libéraux, n’avait pas été réellement prévu par le monde du transport aérien
européen. Il s’est appuyé sur la libéralisation du transport aérien et en Europe sur
la création d’un marché unique.

En Europe comme aux États-Unis, la déréglementation (1978 aux États-Unis)
a conduit les grandes compagnies à réorganiser leurs réseaux autour de “plaques
tournantes” (hubs) (fréquences élevées, nombreuses lignes de rabattement), à
optimiser leurs recettes (“yield management”), à s’attacher une clientèle
exigeante (fidélisation), à pratiquer des tarifs différenciés selon le type de client
(seniors, enfants, couples...) ou les motivations du voyage. Elles ont ainsi réussi
à se prémunir efficacement contre une concurrence frontale des nouveaux
entrants qui ont pratiquement tous jeté l’éponge. Ces derniers n’ont réussi une

LOW-FARE AIRLINES
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breakthrough much later, by entering a new market sector: direct flights
between towns not possessing a “hub”. Southwest Airlines (just about the
sole actor in this new area for some time) not only initiated this
breakthrough, but developed a specific strategy which proved so effective
that the economic model has been adopted in many countries.

In Europe, the common market, by removing tariff barriers and
facilitating market access, has allowed for the creation of new European
networks.

Several types of low-fare airlines can be identified, according to their
economic model:

• a strict model as represented by Ryanair,
• models such as EasyJet,
• other, short-lived counter models such as Air Lib.
We shall also look at the reaction of traditional airlines.

Since “low-fare” and “low-cost” are in theory linked, we shall retain
the name “low-fare” for those companies which, in whole or in part, fulfil
the features listed in the following chapter, whilst observing that under
certain booking conditions, these airlines can practice high fares.

The following developments apply particularly to the Ryanair model
and, in lesser measure, to EasyJet.  The figures quoted come from various
sources and their exactness and coherence can not be guaranteed.

2. FEATURES OF LOW-FARE AIRLINES

2.1. Basic principles
According to an often proved adage (although Aer Lingus is an

exception), low-fare airlines “are born low-fare, they do not become so”.
Such airlines therefore have no choice but to adopt certain principles.
These can be grouped under the following criteria:

2.1.1. Operational criteria
• A single type of aircraft, operated in high-density cabin

arrangement (although this model has started to be adapted:
EasyJet has Boeing 737s and A320s; JetBlue has A320s and
Embraer 190s);

• single pilot training and qualification;
• all maintenance carried out on a single site;
• more legs per day than conventional airlines;

- 11 -
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percée que de nombreuses années plus tard en s’attaquant à un nouveau segment
de marché : les lignes directes entre villes non dotées de “moyeu”. La compagnie
Southwest (longtemps quasiment seule sur ce nouveau créneau) a eu non
seulement le mérite de le défricher mais aussi de mettre au point une stratégie
très spécifique qui s’est révélée si efficace qu’elle constitue un modèle qui se
propage désormais dans de nombreux pays.

En Europe, en abattant les barrières tarifaires et d’entrée sur le marché, la
création du marché unique a permis de lever les obstacles à la création de réseaux
européens nouveaux. 

On peut distinguer plusieurs types de compagnies de transport aérien “à bas
prix” selon leur modèle économique :

• un modèle strict incarné par Ryanair ;
• des modèles comme EasyJet ;
• des contre-modèles dont la durée de vie est brève, ainsi Air Lib.
La réponse des compagnies traditionnelles sera aussi examinée.
“Bas prix” et “bas coûts” étant en principe liés, on appellera compagnie “à

bas prix” une compagnie qui a, en totalité ou en partie, les caractéristiques
recensées au chapitre suivant, observation faite que dans certaines conditions de
réservation ces compagnies peuvent pratiquer des tarifs élevés.

Les développements qui suivent portent essentiellement sur le modèle
Ryanair et, dans une moindre mesure sur celui d’EasyJet. Les chiffres cités
proviennent de sources variées : leur cohérence et leur exactitude ne sont pas
assurées.

2. CARACTÉRISTIQUES DES COMPAGNIES DE
TRANSPORT AÉRIEN “À BAS PRIX”
2.1. Principes fondamentaux

Selon un adage dont la pertinence a été maintes fois démontrée (mais peut-
être contredite par Aer Lingus), “on naît low cost, on ne le devient pas”. Les
compagnies “à bas prix” doivent donc adopter un certain nombre de principes
hors desquels il n’est point de salut. Ces caractéristiques peuvent être regroupées
sous une série de critères :

2.1.1. Critères d’exploitation
• Un seul type d’aéronef avec, pour le même appareil, un nombre de sièges

plus important que dans les compagnies traditionnelles ; mais ce modèle
commence à être aménagé : EasyJet a des Boeing 737 et des A320 ;
JetBlue des A320 et des Embraer 190 ;

- 12 -

CARACTÉRISTIQUES DES COMPAGNIES AÉRIENNES À BAS PRIX

bas coßts intØrieur version 4.qxd  07/06/2010  15:07  Page 12



• therefore, the need for stopovers to be as short as possible (20-25
minutes). This places heavy requirements on airports (rapid transit
terminals are needed, in close proximity to the runways);

• single-class operations;
• reduced costs of handling and checking in, achieved by granting

more generous weight limits on hand luggage, whilst setting
stricter limits on registered luggage with increased supplements for
excess luggage;

• charges for in-flight services, with commission for the cabin crew
(thus transforming expenses into revenue);

• minimal cabin maintenance, performed by the cabin crew;
• outsourcing of many tasks.

2.1.2. Sales criteria
• Reservation by phone (involving a supplement) or Internet;

sometimes directly at the airport ticket desk;
• no commission for travel agencies;
• direct, aggressive advertising, without using specialised agencies

(at least in the case of Ryanair);
• an intensified policy of progressive pricing up to time of departure.

Like traditional airlines, low-fare carriers adopt a policy of flexible
pricing with a view to maximising revenue (yield management) but
they favour low fares (with high fares representing a bonus).
Traditional carriers seek primarily to attract the more demanding
business customers as well as those driven through their hub
towards their long-haul flights. Any residual seats are often sold off
at a lower price under various policies.

2.1.3. Social criteria and personnel management
• Staff are under contract to the country with the most advantageous

legislation (e.g. Ireland or the UK), therefore social insurance
charges and employers’ contributions are less than those
encountered in France;

• pilots’ salaries are comparable to those of conventional companies,
but their work schedule is heavier.

2.1.4. Marketing criteria
The ethos of these companies, unlike that of the traditional airlines, is

that of mass marketing, in fact a number of their directors come from this
sector.

- 13 -
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• formation et qualification uniques des pilotes ;
• maintenance regroupée sur un seul site ;
• nombre de rotations par jour supérieur à celui des compagnies tradition-

nelles ;
• d’où la recherche d’escales aussi courtes que possible (20 à 25 minutes),

ce qui crée des exigences pesant sur les aéroports (aérogares à transit
rapide, proximité piste/aérogare…)

• classe unique ;
• diminution des coûts de manutention et d’enregistrement en adoptant des

limites de poids plus importantes pour les bagages à main et en réduisant
celles autorisées pour les bagages enregistrés avec augmentation du
supplément en cas de dépassement ;

• service à bord payant avec intéressement du PNC (transformation de
dépenses en recettes) ;

• peu d’entretien cabine et fait par le PNC ;
• externalisation de certaines tâches.

2.1.2. Critères de distribution
• Réservation par téléphone (avec supplément) ou Internet, parfois à un

guichet d’aéroport ;
• absence de commissionnement d’agences de voyage ;
• publicité directe et agressive sans recours aux agences spécialisées (au

moins pour Ryanair) ;
• accentuation de la politique de prix progressifs jusqu’au départ : comme

les compagnies traditionnelles, les compagnies à bas prix pratiquent une
tarification souple en vue de maximiser la recette (“yield management”)
mais en favorisant les bas tarifs (les hauts tarifs constituant un
complément) ; les compagnies traditionnelles recherchent prioritairement
la clientèle d’affaires la plus exigeante ainsi que les voyageurs rabattus sur
les vols long-courriers de leur hub, les places résiduelles étant souvent
commercialisées à bas prix selon différentes modalités.

2.1.3. Critères sociaux et de gestion du personnel 
• Les personnels sont sous contrat de droit du pays le plus intéressant (par

exemple l’Irlande ou le Royaume-Uni). De ce fait les charges sociales
patronales et salariales sont inférieures à celles exigées en France ;

• les revenus des pilotes sont comparables à ceux des compagnies tradition-
nelles mais leur temps de travail est plus important.

- 14 -
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Their “product” is built on the offer of a basic flight (to a given
destination, on a given date) with the minimum of amenities, where
traditional carriers offer products integrating flight and various
supplementary services (connections, postponements, meals, reading
material, image, etc).

However, there are differences of strategy between the low-fare
airlines.

• EasyJet serves the main airports (Charles de Gaulle, Orly, Nice,
Toulouse, Bristol, Liverpool…), carrying, in 2002, 20.6 million
passengers with an average load factor of 85%. It has now
abandoned Geneva and Amsterdam;

• Ryanair flies to secondary airports in France (Beauvais,
Carcassone, Limoges, Dinard…), carrying, in 2002, 11 million
passengers at a seating factor of 84%.

These companies have tended to avoid competing with each other on
the same routes, although recently a Ryanair/EasyJet duel seems to have
begun. They also avoid confrontations with conventional airlines’ “hubs”.
Shall we say that Ryanair likes monopolies…created by the market?

2.2. Other features impacting on costs
Certain observers have drawn parallels between low-fare companies

and the Internet. 
Innovation, for instance, is a permanent element in the campaign to

reduce costs: no stone is left unturned in the search for factors enabling
savings to be made:

• the use of small airports results in optimised time schedules and
lower charges;

• in certain cases, there is no seat allocation to enable swifter
boarding;

• in the area of reservations, the strategy is to adopt a policy of yield
management tailored to these carriers, which operate fleets of
aircraft offering only one class;

• boarding cards are re-usable;
• free newspapers are not on offer, to avoid cleaning time at

stopovers.
Another feature in common with Internet is flexibility:
• rapid opening and closing of service routes;
• as in the case of charter companies, increased services at times of

sporting or other events.

- 15 -
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2.1.4. Critères de marché
Le concept de ces compagnies, très éloigné de celui des compagnies tradition-

nelles, procède davantage de celui de la grande distribution dont sont issus
certains de leurs dirigeants.

Leur “produit” est centré sur l’offre à bas prix du seul vol (une destination
donnée, un jour défini), emballé dans le minimum de services annexes, alors que
les compagnies traditionnelles proposent des produits intégrant le vol et divers
services annexes à des doses variables (correspondances, reports, repas, lecture,
image, etc.)

Cependant des différences de stratégie existent selon les compagnies à bas
prix.

• EasyJet dessert les grands aéroports (CDG, Orly, Nice, Toulouse, Bristol,
Liverpool…) soit en 2002, 20,6 millions de passagers pour un taux de
remplissage de 85% ; mais elle abandonne Genève, Amsterdam ;

• Ryanair dessert, en France, des aéroports secondaires (Beauvais,
Carcassonne, Limoges, Dinard…) et a transporté en 2002, 11 millions de
passagers avec un taux de remplissage de 84%.

Ces compagnies évitaient de s’affronter sur de mêmes lignes. Mais
récemment un duel EasyJet/Ryanair semble commencer. Ces compagnies
semblent aussi éviter les confrontations avec les “plaques tournantes” (hubs) des
compagnies traditionnelles. Peut-on dire que Ryanair aime les monopoles…
créés par le marché ?

2.2.   Autres caractéristiques ayant une incidence sur les coûts 
Certains observateurs ont pu dresser un parallèle entre les compagnies “à bas

prix” et Internet.
C’est ainsi que l’innovation est un élément permanent de la chasse aux coûts

avec une recherche très fine des facteurs d’économie :
• la desserte des petits aéroports permet un gain de temps et de charges ;
• dans certains cas les sièges ne sont pas numérotés ce qui est censé

permettre un embarquement plus rapide ;
• au plan tactique des réservations, la gestion des recettes (“yield

management”) est adaptée aux caractéristiques de ces compagnies dotées
de flottes d’aéronefs à classe unique ;

• les cartes d’embarquement sont réutilisables ;
• les journaux gratuits n’ont pas droit de cité car cela pénaliserait le temps

de nettoyage aux escales par le PNC.
Autre point commun avec Internet, une grande flexibilité :
• ouverture et fermeture rapide des dessertes ; 

- 16 -
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2.3. Prices
The advertised price is the selling point and driving force of the

economic model. Everyone knows that the spectacular introductory prices
are misleading, because they do not include certain mandatory charges
such as taxes. Any in-flight services have to be paid for (with commission
for cabin crew).

The number of tickets sold at the advertised price appears to represent
only 15% of the seats, as far as one can judge. The real price of the ticket
emerges at a notably higher average level, and the last seats are sold at
prices comparable to (or even higher than) those of conventional airlines.

3. EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF LOW-FARE AIRLINES
Although they will certainly experience some setbacks, the

development of these carriers seems to be a lasting trend. They are
playing an increasingly important role in air transport: within the
European market, in 2002, they accounted for 14% of seats in Germany,
25% in the UK, and just under 10% in France. They have also stimulated
routes from regional cities. In 2003, Ryanair and EasyJet each carried
about 20 million passengers. The proclaimed target is 30% of the intra-
European market.

We now have acquired enough experience to draw up a list of positive
and negative effects.

3.1. Positive effects
• Cheaper journeys have attracted a new clientele to the market;
• this new competition has forced conventional airlines to lower their

prices;
• their rapid growth has stimulated orders for new aircraft. From

2002 to 2003, manufacturers recorded 385 orders from low-fare
airlines, including 125 Boeing 737s for Ryanair and 120 Airbus
320s for EasyJet;

• in France, some airports experiencing difficulties have had a new
breath of life (e.g. Tours, Bergerac, Carcassonne, Rodez…);

• low-fare airlines have not been as affected by general economic
circumstances (9/11, SARS, Iraq) as traditional companies, and so
have been able to create jobs for highly qualified staff. This job
creation has benefited provincial areas lacking the dynamism of the
national centres;

• there have been environmental benefits: low-fare airlines have used
regional airports which were already equipped and so needed little
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• comme pour les compagnies “charters”, l’augmentation de l’offre colle
aux évènements sportifs et ludiques.

2.3.   Les prix
Le niveau affiché des prix est l’argument et l’élément moteur du modèle

économique. On sait pertinemment que les prix d’appel, spectaculaires, sont
biaisés car ils n’intègrent pas certaines dépenses obligatoires telles les taxes. Les
services à bord sont payants (avec intéressement du PNC).

Par ailleurs le nombre de billets vendus au prix publicitaire annoncé ne serait
que de 15% (pour autant qu’on puisse le savoir) des sièges. Le prix réel du
coupon s’établit à un niveau moyen nettement supérieur et les dernières places
sont vendues à des prix comparables (voire plus élevés) à ceux des compagnies
traditionnelles.

3. EFFETS DU DÉVELOPPEMENT DES COMPAGNIES DE
TRANSPORT AÉRIEN “À BAS PRIX”

Le développement des compagnies “à bas prix” semble inéluctable, même si
les turbulences ne manqueront pas. Ces compagnies ont pris une place croissante
dans le transport aérien : sur le marché intra européen, en 2002, 14% des sièges
offerts en Allemagne, 25% au Royaume-Uni, moins de 10% en France, avec une
augmentation des départs de province. En 2003, les compagnies Ryanair et
EasyJet ont transporté chacune environ 20 millions de passagers. Les objectifs
affichés sont de 30% du marché intra européen.

Le recul est désormais suffisant pour recenser un certain nombre d’effets
positifs et de contreparties.

3.1. Effets positifs 
• Des voyages moins chers ont attiré une nouvelle clientèle qui s’ajoute au

marché ;
• dès lors la concurrence pousse les compagnies traditionnelles à baisser

leurs prix ;
• la croissance accélérée a stimulé la commande de nombreux aéronefs ;

entre 2002 et 2003, les constructeurs ont enregistré 385 commandes
émanant des compagnies “à bas prix” dont 125 Boeing 737 pour Ryanair
et 120 Airbus 320 pour EasyJet ;

• en France certains aéroports en difficulté ont trouvé une nouvelle vocation
(Tours, Bergerac, Carcassonne, Rodez…) ;

• les compagnies “à bas prix” ont créé des emplois pour des personnels
hautement qualifiés, car elles ont été moins exposées que les compagnies
traditionnelles à la conjoncture internationale (Septembre 2001 - SRAS -
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extra work; their aircraft do not wait so long in the air, so noise
pollution is kept to a minimum and, with a higher seating rate,
there is less pollution per passenger;

• low-fare airlines help to foster a European identity by enabling
people to have greater contact with other countries and more
varied cultural experiences;

• they bring economic benefits to local regions and therefore facilitate
land planning. These local benefits are developed below (cf. 3.3.).

3.2. Drawbacks
• Unprofitable routes may be closed with almost no prior warning or

agreement with local authorities which participated in their
development;

• usually, tickets are issued for a specific flight with no possibility of
refund or postponement. That said, in cases where flights have been
cancelled by the company, refunds do always seem to be made;

• the advertised price makes no mention of the various supplements to
be paid. The latter only come to light when tickets are being
purchased, at which point there is also a charge for use of credit
cards;

• a child under the age of 12 cannot travel without an accompanying
adult, and handicapped people are made to feel even less welcome
than by conventional airlines;

• such airlines resist any change in the regulations which may
increase their costs, e.g. improved facilities for the handicapped;

• no attempt is made to reward customer loyalty;
• unions are discouraged and are completely absent from some

companies;
• in certain cases the distance and the cost of transport from town to

airport are punitive.

3.3. Effects on regional airports and local economies

3.3.1. Regional airports
The use by low-fare airlines of local airports ignored by conventional

airlines has created a significant flow of passengers in the direction of
the regions. Beauvais airport has seen passenger numbers rise from
66,000 in 1996 to 968,663 in 2003 (a 15-fold increase). Carcassonne has
seen a 21-fold increase, from 12,000 in 1997 to 252,061 in 2003.
Passenger numbers at Limoges airport have risen by 40% thanks to the
introduction of a daily flight to London.
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Irak) ; ces créations ont touché des régions moins dynamiques que les
grands centres nationaux ;

• au plan environnemental les résultats sont bénéfiques car les compagnies
“à bas prix” utilisent des aéroports de province déjà équipés nécessitant
peu de travaux supplémentaires ; les attentes en l’air, plus brèves, limitent
les nuisances sonores et, compte tenu du taux de remplissage des avions,
il y a moins de pollution par personne embarquée ;

• les compagnies “à bas prix” contribuent au développement du sentiment
européen par de meilleurs contacts avec les pays visités et des expériences
culturelles nouvelles ;

• elles favorisent l’aménagement du territoire avec des retombées
économiques régionales ou locales ; ces effets bénéfiques locaux font
l’objet d’un développement particulier (cf.3.3.).

3.2. Contreparties 
• Les lignes jugées insuffisamment rentables peuvent être fermées,

quasiment sans préavis ni concertation avec les collectivités locales qui
ont participé au financement de leur lancement ;

• les billets sont délivrés pour un vol déterminé en général sans possibilité
de remboursement et de report ; toutefois, en cas d’annulation du fait de
la compagnie, des remboursements semblent avoir toujours eu lieu ;

• les diverses taxes ne sont pas indiquées dans le prix annoncé ; elles
apparaissent lors de la transaction avec l’annonce d’une redevance pour
utilisation de la carte bancaire ;

• il n’est pas possible de faire voyager un enfant de moins de douze ans sans
un accompagnateur ; les handicapés sont encore moins bien venus que
dans les compagnies traditionnelles ;

• les compagnies luttent contre la modification des réglementations qui
tendent à augmenter leurs coûts, par exemple, l’amélioration du transport
des handicapés ;

• les programmes de fidélisation n’existent pas ;
• le syndicalisme, déconseillé, est absent de certaines compagnies ;
• dans certains cas la durée et le coût du transport ville-aéroport sont

pénalisants. 

3.3. Impacts sur les aéroports régionaux et l’économie locale  

3.3.1. Aéroports régionaux 
La desserte des aéroports régionaux délaissés par les compagnies tradition-

nelles a créé un important flux de passagers vers des destinations provinciales.
Ainsi la plate-forme de Beauvais est passée de 66 000 passagers en 1996 à
968 663 en 2003 (soit en 2003 près de 15 fois le trafic de 1996) ; Carcassonne de
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Low-fare airlines account for 8-9% of the intra-European market in
France. Of this, 80% are incoming passengers (Belgians, British, and
Dutch). After Ryanair stopped operating a service to Strasbourg in
September 2003, the number of international passengers fell by 40% in
December 2003, compared with 2002.

Faced with the diversification of air transport, airports, which
sometimes have to compete with each other (eg. Pau/Tarbes), are lead, in
their turn, to adopt a more flexible approach and learn to cut their costs
by:

• contracting out a certain number of tasks;
• developing greater versatility amongst staff;
• possibly using part-time or temporary staff to cope with peak

traffic.
The chairman of EasyJet estimates that airport costs account for 25%

of operational costs, whereas this figure should not exceed 20% of the
total: “Low-fare airlines do not need luxurious terminals, but rather
straightforward boarding procedures and short stopovers,” he declared
to the Association of French speaking airports (ALFA).

This is, in fact, being achieved in certain airports (Geneva,
Marseilles, Warsaw), in which certain areas are being, or will be,
dedicated to low-fare airlines. There will be concomitant benefits in terms
of swifter access and lower taxes per passenger.

3.3.2. Regional economies and land planning
France is particularly attractive to low-fare airlines because of the

large number of secondary airports and the dynamism of certain areas.

The new airlines produce economic benefits through tourism, which
creates increased business in the restaurant trade, car rental, real estate,
and the building of main and secondary residences. According to the
president of the Oise Chamber of Commerce and Industry, an airport such
as Beauvais provides direct employment for 500 people and indirectly for
1,200 more. From the management of Limoges airport we learn that the
coming of Ryanair to the area involved a financial influx of 114 million
euros in 2002, including the sale of 900 houses to British customers (Le
Monde, February 4th 2004). One unfortunate consequence of this is that
the upsurge in the housing market has priced out the less well-off section
of the local population.
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12 000 en 1997 à 252 061 en 2003 (21 fois plus). La fréquentation de l’aéroport
de Limoges a progressé de 40% grâce à l’ouverture d’une ligne quotidienne avec
Londres.

Les compagnies à bas prix absorbent 8 à 9% du marché intra européen en
France dont 80% de passagers à l’import (Belges, Anglais, Hollandais).
Inversement, après le départ de Ryanair de Strasbourg en septembre 2003, le
trafic des passagers internationaux a chuté de près de 40% en décembre 2003 par
rapport à décembre 2002.

Devant la diversification du transport aérien, les aéroports, parfois mis en
concurrence (cf. Pau-Tarbes) doivent à leur tour adopter une attitude de
flexibilité et de diminution des coûts :

• en externalisant un certain nombre de tâches ;
• en développant la polyvalence du personnel ;
• ou encore en gérant les heures de pointe avec du personnel intérimaire ou

à temps partiel.
Le président d’EasyJet estime que 25% de ses coûts opérationnels sont

constitués par des frais aéroportuaires alors qu’ils ne devraient pas dépasser 20%
du total ; “…les besoins des compagnies à bas coûts ne réclament pas des
aérogares luxueuses mais avant tout des formules d’embarquement simples et un
temps d’escale court” a-t-il déclaré lors d’un congrès de l’Association des
aéroports de langue française (Alfa).

Ce souhait est en passe d’être réalisé sur certains aéroports : Genève,
Marseille Provence, Varsovie qui dédient (ou vont dédier) certaines surfaces aux
compagnies à “bas prix” avec en contrepartie une plus grande rapidité d’accès et
une baisse des taxes par passager.

3.3.2. Les économies régionales et l’aménagement du territoire
La France présente pour les compagnies “à bas prix” étrangères un attrait

particulier en raison de la densité des aéroports secondaires et du tropisme de
certaines régions.

Au plan économique les effets sont bénéfiques pour le tourisme et son
environnement : restauration, location de voitures, agences immobilières,
bâtiment pour les résidences principales et secondaires…Selon le président de la
CCI de l’Oise, une plate-forme comme celle de Beauvais représenterait 500
emplois directs et 1200 emplois indirects. Aux dires de la direction de l’aéroport
de Limoges, l’implantation de Ryanair dans le Limousin a été chiffrée à
114 millions d’euros en 2002, y compris la vente de 900 maisons à la clientèle
anglaise (Le Monde du 4 février 2004). Conséquence, la flambée des prix écarte
du marché de l’immobilier une partie de la population locale moins aisée.

- 22 -

EFFETS DU DÉVELOPPEMENT DES COMPAGNIES À BAS PRIX

bas coßts intØrieur version 4.qxd  07/06/2010  15:07  Page 22



- 23 -

4. SUBSIDIES AND LITIGATION
The practices of certain low-fare airlines, in a well regulated

environment, are puzzling. European Community regulations demand
transparency, proportionality and non-discrimination. If there is to be
state aid (this is permissible), the Commission must be notified and sets
up an enquiry, which tends to be lengthy. Airports are likewise subject to
well established judicial procedures.

Under the Ryanair system, the airport-airline relationship is reversed.
The airline makes multiple demands, in particular in terms of financial
help and a reduction in the cost of airport taxes and services. All this with
no offsets, no guarantees and very little transparency. At present
confusion reigns between:

• what is legal and what is not;
• whether authorisation has been granted or not;
• whether competition is being distorted or not.
And yet subsidies need to be controlled, in order to avoid the

competition for subsidies that we have seen in other industrial sectors. If
subsidies are forthcoming from the state or from public bodies, discounts
should not be allowed.

The ambiguity of this situation has created inequalities in the
treatment of airlines operating within the same area and has led to
numerous disputes.

Brit Air, having taken the decision to abandon its flights to Strasbourg,
lodged a complaint against Ryanair with the local court. On December
18th 2003, the administrative court of appeal at Nancy upheld the verdict
of the administrative tribunal at Strasbourg, given on July 24th 2003,
which cancelled the agreement between the airport management and
Ryanair. The judges took the view that the aid given by the Chamber of
Commerce and Industry equated to state aid and, as such, should have
originally been submitted to the European Commission.

This decision, which was based on a failure to observe the correct
procedures, was unsatisfactory, as it failed to get to the bottom of the
matter. Ryanair reacted by abandoning Strasbourg for its neighbour
Baden-Baden, where there was a private airport.

The decision taken by the Brussels Commission on February 3rd 2004
in the Charleroi affair has significantly clarified the situation, even
though it is awaiting appeal.

SUBSIDIES AND LITIGATION

bas coßts intØrieur version 4.qxd  07/06/2010  15:07  Page 23



4. SUBVENTIONS ET CONTENTIEUX
Les pratiques de certaines compagnies de transport aérien “à bas prix”, dans

un univers bien cadré, laissent perplexes. En effet le droit communautaire exige
la transparence, la proportionnalité et la non discrimination.

Si aide publique il y a, ce qui n’est pas interdit, elle doit être notifiée à la
Commission qui procède à des enquêtes dont les procédures sont longues. De
même les aéroports s’inscrivent dans des normes juridiques bien établies.

Dans le système Ryanair, les relations aéroports/compagnies sont inversées.
Les exigences de la compagnie sont multiples. Elles portent notamment sur
l’obtention d’aides diverses et de rabais sur les taxes et prestations
aéroportuaires, le tout sans contreparties réelles, sans certitude quant à la durée
et de façon souvent opaque pour les tiers. Pour le moment la confusion règne
entre :

• le licite et l’illicite,
• l’autorisation ou pas,
• la distorsion ou non de la concurrence.
Le contrôle des subventions est cependant nécessaire pour éviter une “course

à l’aide” comme on l’a constaté dans d’autres secteurs industriels. S’il y a aide
de l’État ou des collectivités publiques, les rabais ne devraient pas être permis.

Cette situation très floue, créant des inégalités de traitement entre compagnies
sur un même terrain, a engendré divers contentieux.

La compagnie Brit Air ayant arrêté ses vols sur Strasbourg a saisi la
juridiction administrative d’une plainte contre Ryanair. La Cour administrative
d’appel de Nancy a confirmé le 18 décembre 2003 le jugement du Tribunal
administratif de Strasbourg du 24 juillet 2003 qui annulait l’accord passé entre
l’organisme gérant de l’aéroport et Ryanair. Les juges ont estimé que l’aide
apportée par la CCI s’apparentait à une aide de l’État et comme telle aurait dû
être soumise au préalable à la Commission européenne. 

Cette décision fondée sur un non respect des procédures laissait insatisfait car
elle ne vidait pas véritablement l’affaire au fond. Quant à Ryanair elle en tirait
les conséquences en abandonnant Strasbourg pour son voisin de Baden-Baden,
aéroport privé. 

La situation s’est notablement éclaircie avec la décision rendue le 3 février
2004 par la Commission de Bruxelles, dans l’affaire de Charleroi, même si cette
décision fait l’objet d’un appel.

À Charleroi, l’aéroport public et le gouvernement wallon avaient accordé à
Ryanair un total d’aides estimé à 15 millions d’euros en 2001 sous forme de
rabais sur les taxes d’atterrissage et les frais d’escales. La Commission a
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At Charleroi, the public airport and the Walloon government had
granted Ryanair an estimated total of 15 million euros in the form of
reductions in landing and stopover charges. The Commission demanded
the repayment of one third of this amount. It distinguished between, on the
one hand, the reductions to landing charges and ground handling charges,
which had been accorded in discriminatory fashion, and, on the other, the
subsidies offered by the aircraft operator to a joint company which
promoted Ryanair and offered certain additional incentives (costs of
training pilots, hotel costs…).

Clearly, without wishing to shackle the development of low-fare
airlines, the Commission was concerned to oversee competition between
secondary airports on the one hand, and between different sectors of the
airline industry on the other.

This decision, which represents a compromise between the needs of a
competitive market and the objectives for regional development is
generally considered reasonable and is likely to set a precedent for other
pleas to the Commission or to French tribunals.

It settles future authorised aid limits (cf. annex 3). Such aid must:
• be necessary for the opening of new routes,
• be of a motivating nature,
• be proportional to the established goal,
• be granted in accordance with the principle of transparency,
• be limited in time,
• not cover more than half of the start-up costs.

5. OTHER ISSUES RAISED BY THE DEVELOPMENT OF
LOW-FARE AIRLINES
5.1. Safety

One question immediately comes to mind: does the search for reduced
costs that characterises these airlines have an adverse effect on safety?

Although incidents have occurred, at the moment the answer would
seem to be in the negative. Low-fare airlines and conventional and
charter airlines have to comply with the same rules and are under the
supervision of the same authorities. Heavy maintenance work on aircraft
is often done by specialist firms which deal equally with all types of
operators.

The situation may change. At the moment there is no question as to the
training standards and professionalism of pilots, but pressure on the
latter to increase flight rotations and the stress of internal competition

OTHER ISSUES
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demandé le remboursement d’environ un tiers de cette somme. Elle a opéré une
distinction entre les rabais accordés de manière discriminatoire sur les taxes
d’atterrissage et la sous-évaluation des redevances d’assistance en escale d’une
part, et d’autre part les subsides versés par l’exploitant de l’aéroport à une société
commune de promotion des lignes de Ryanair et de différentes incitations
ponctuelles (frais de formation des pilotes, frais d’hôtel…)

Le souci manifeste de la Commission, sans vouloir anéantir les perspectives
de développement des compagnies “à bas prix”, a été d’encadrer la concurrence
entre les aéroports secondaires d’une part, et la compétition du secteur du
transport aérien d’autre part. 

Cette décision qui représente un compromis entre les impératifs de la
concurrence et les objectifs de développement du territoire a été généralement
jugée équilibrée et risque de faire jurisprudence à l’égard des autres recours
déposés devant la Commission ou les tribunaux en France.

Par ailleurs (cf. annexe 3), elle fixe pour l’avenir les limites autorisées de ces
aides. Elles doivent :

• être nécessaires pour l’ouverture de nouvelles lignes ;
• avoir un caractère incitatif ;
• être proportionnelles à l’objectif fixé ;
• être accordées dans le respect des principes de transparence ;
• être limitées dans le temps ;
• ne pas couvrir plus de la moitié des coûts de démarrage.

5. AUTRES INTERROGATIONS ET RÉACTIONS SUSCITÉES
PAR LE DÉVELOPPEMENT DES CES COMPAGNIES  
5.1. La sécurité

Une première question vient à l’esprit : la recherche de la rentabilité qui
conduit aux bas coûts ne serait-elle pas obtenue au détriment de la sécurité ?

Même si des incidents ont été montrés du doigt, la réponse semble pour le
moment négative. Les compagnies “à bas prix” comme les compagnies tradition-
nelles et les compagnies charters sont soumises à la même réglementation et aux
mêmes autorités de surveillance, et la maintenance lourde des appareils est
souvent effectuée par des sociétés spécialisées qui traitent indifféremment tous
les types de compagnies. 

La situation peut évoluer car, si, actuellement, la formation des pilotes et leur
professionnalisme ne sont pas en cause, la pression qu’ils subissent pour
l’accélération des rotations et la concurrence interne à laquelle ils sont soumis
(pas de liste de séniorité) peut, à la longue, être un élément contributif au risque
d’accident. À terme aussi leur flotte va vieillir et donc exiger une maintenance
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(no system of seniority exists) may represent contributory factors to the
risk of accidents in the long term. Additionally, fleets will age and
maintenance management will have to take into account unforeseen
events. This may well interfere with the strict policy of rapid stopovers.

It has also to be said that investment by low-fare airlines in quality
processes (flight analysis, feedback from experience…) is not on the same
level as that of traditional operators. 

5.2. Pilots’ unions
There is no basic hostility on the part of the unions, because these

companies are job creators. Admittedly the former feel that the “strict”
concept goes too far, by encouraging a brutal relocation of personnel and
seeking a very high level of profitability, but the wages of flight crews are
comparable to those of conventional airlines and the level of social
security is acceptable. For the French, however, the fact of aligning the
system on countries with the lowest social conditions is a potential source
of problems with regard to the pension scheme for flight crews, all the
more so because any outsourcing would lead to a loss of flight crew
“chartered” status.

5.3. Network airlines
Traditional operators claim not to fear the competition of low-fare

airlines, which are exploring new markets. Those customers who are on
the intersection of the traditional and new markets benefit from this new
competition. However, beyond formal statements, we note, for example,
that Air France:

• is lowering certain fares;
• is rationalising the “extras” it offers and cutting down on flight

attendants;
• fiercely opposes the advertising methods of some of these

companies.
Likewise, US Airways’ dire straits are not unrelated to the pressure

exerted on it by Southwest.

So the impact of low-fare airlines is by no means negligible. The
competition they offer prompts conventional airlines to review certain
policies. In particular, the latter are looking to reduce their fares,
especially on domestic and medium-haul flights, as well as highlighting
their differences in terms of scheduling, frequency of services, assistance
to passengers, interchangeability of certain tickets, etc. 
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gérant l’aléa. Cela peut par exemple venir interférer avec la politique ferme
d’escales courtes.

Par ailleurs, l’investissement de ces compagnies dans la chaîne “qualité” –
service d’analyse des vols, retour d’expérience – n’est pas au niveau de celui des
grandes compagnies traditionnelles.

5.2. Les syndicats du PNT 
Il n’y a pas de leur part d’hostilité de principe car ces compagnies sont

créatrices d’emplois. Certes, ils considèrent que le modèle “strict” va trop loin en
permettant une délocalisation brutale des personnels et en recherchant une
rentabilité très élevée, mais les salaires du PNT sont comparables à ceux des
compagnies traditionnelles et la couverture sociale est acceptable. Cependant, vu
de France, l’alignement sur les pays les “moins disant socialement” est source de
difficultés potentielles pour le régime de retraite des navigants d’autant qu’une
possible externalisation conduirait à une sortie des statuts du PNT.

5.3. Les compagnies traditionnelles 
Les compagnies traditionnelles affirment ne pas craindre la concurrence des

compagnies “à bas prix” qui explorent de nouveaux marchés. La clientèle située
à la frange d’intersection entre le marché traditionnel et le nouveau marché
bénéficie de cette nouvelle concurrence. Mais, au delà du discours officiel, on
constate, par exemple, qu’Air France :

• baisse certains tarifs ;
• simplifie ses prestations et réduit le PNC ;
• et n’hésite pas à polémiquer sur les méthodes publicitaires de certaines de

ces compagnies.
Les grandes difficultés d’US Airways ne sont pas indépendantes de la

pression que Southwest exerce sur elle.
L’impact du développement des compagnies “à bas prix” n’est donc pas

neutre. Cette concurrence pousse les compagnies traditionnelles à en adopter
certaines méthodes, notamment à revoir leurs coûts, en particulier sur les vols
domestiques et le moyen-courrier, mais aussi à insister sur ce qui fait leur
différence : les horaires, les fréquences, l’assistance aux passagers, certains
billets échangeables…

Certaines ont créé des filiales avec des succès divers.

5.4. Les constructeurs  
Pour les constructeurs les achats des compagnies “à bas prix” (directs ou par

location/leasing) ont une grande importance. Les affaires sont d’autant plus
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Some conventional airlines have created low-fare subsidiary firms,
which have met with varying success.

5.4. Manufacturers
Orders from low-fare airlines (whether direct purchase or leasing) are

very important to aircraft manufacturers. The high rating of a company
on the stock exchange eases business with them. In fact, the financing of
sales is inversely proportional to the stock market quotation of these
airlines.

Low-fare airlines need support in the areas of:
• operational flying costs,
• maintenance savings,
• real-time operational management.
The main concerns of these companies is to save time, so they

certainly cannot afford to waste it making delivery checks on aircraft,
checks which can be done by the manufacturer.

Because maintenance cannot be allowed to take too much time, it tends
to be segmented in which case maintenance manuals may have to be
rewritten.

6. THE FUTURE OF LOW-FARE AIRLINES
Although affected in a different way to conventional airlines (because

of the different clientele involved), these new players are influenced by
the economy in general and by the cost of their supplies, such as fuel.

However, in the end, the durability of these companies depends on
growth and continuous compliance with the fundamental principles
outlined in point 2. If market growth weakens, unit costs will cease to
decrease and profitability will begin to be affected. If doubts are raised,
then in view of the volatility of the financial market, retribution may be
swift.

Witness the fate of Ryanair shares, which lost almost a third of their
value (1.5 billion euros) on January 8th 2004 after the announcement of
foreseeable disappointing results. The same thing happened to EasyJet in
June 2004.

The decision by the European Commission on February 3rd 2004 is
not likely to improve matters. The profit from a medium-haul flight (2,060
euros) would be reduced by a third in the absence of subsidies from all
airports served.
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aisées que la cotation boursière des compagnies est élevée. En fait le financement
des ventes est inversement proportionnel à la cotation de ces compagnies.

Celles-ci ont besoin d’aide pour :
• l’exploitation en vol ;
• l’obtention de gains de maintenance ;
• une gestion opérationnelle en temps réel.
Le principal souci des compagnies “à bas prix” étant le gain de temps, elles

n’en ont guère à consacrer à la réception des aéronefs qui peut-être faite par le
constructeur.

La maintenance ne devant pas entraîner d’immobilisations trop longues, elle
sera segmentée ce qui peut conduire à la réécriture des manuels d’entretien.

6. AVENIR DES COMPAGNIES DE TRANSPORT AÉRIEN
“À BAS PRIX”

D’une manière différente des compagnies traditionnelles (en raison de la
différence de leur clientèle), ces compagnies sont affectées par les variations de
l’activité économique générale et par les coûts de leurs fournitures, tel le
carburant.

Mais surtout la pérennité des compagnies de transport aérien “à bas prix”
repose sur la croissance et le respect des critères fondamentaux énumérés au
point 2. Que la croissance fléchisse, les coûts unitaires cessent de diminuer et la
rentabilité commence à être affectée. Si le doute s’installe, et connaissant la
volatilité du marché financier, la sanction peut être immédiate.

C’est ainsi que le titre Ryanair a perdu près du tiers de sa valeur boursière (1,5
milliards d’euros) le 8 janvier 2004 après l’annonce d’une baisse prévisible de
ses résultats. De même en juin 2004 pour EasyJet en raison de moindres
performances. 

La décision de la Commission européenne du 3 février 2004 n’est pas faite
pour améliorer les choses. Le bénéfice réalisé par la compagnie sur un vol moyen
courrier (2060 euros) serait réduit d’un tiers à défaut de subventions sur
l’ensemble des aéroports desservis.

La compagnie à bas prix Volare a cessé son exploitation et déposé son bilan
fin 2003.

Les compagnies “à bas prix” sont donc contraintes à une recherche
permanente de réduction des coûts et à une croissance qui n’est pas sans limite
pour dégager toujours plus de marges. Il n’empêche, les créations se multiplient.
Après les États-Unis d’Amérique, le Canada et l’Europe occidentale, c’est
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The low-fare airline Volare stopped operations and went bankrupt at
the end of 2003.

So low-fare airlines are condemned to ceaselessly striving after cost
reduction and growth – which, after all, can not be limitless – in order to
obtain higher and higher margins. No matter, new firms continue to be
created. After the US, Canada and Western Europe, the phenomenon is
now spreading in Central Europe, Asia and Australia.

If a serious recession were to strike in the areas served by a low-fare
airline, would it perish in the turmoil, or would its adaptability enable it
to survive a situation which would bring its traditional competitors to
their knees?

It is probably inappropriate to talk, like the Internet, of a low-fare
bubble. Clearly many of the new entrants will come to grief, but a real
market exists and the most efficiently operated companies should survive.

7. SYNOPSIS AND CONCLUSIONS  
The following are ANAE’s observations, based on a review of the

emergence and spectacular development of low-fare airlines.

1- A policy based on cost cuts and enhanced staff and operational
efficiency 
- inspired by mass marketing techniques, 
- supporting a supply simplified to the pure flight with a minimum

of frills,
- targeting market segments with the least possible competition,
has enabled a new kind of airline to emerge, spread and gain an
increasing share of the air transport market, both extending the
limits of this market and injecting new life into secondary markets
such as tourism and real estate.

2- This phenomenon is a lasting one, particularly for short- and
medium-haul flights on routes where the liberalisation of air
transport has allowed greater flexibility in the choice of destinations
and schedules and legal and fiscal localisation (heavy investment in
terms of aircraft, work contracts, etc.)

3- Its environmental impact is minimal within the context of a society
allowing freedom of movement.

4- After the initial phase of establishing new, solvent markets (presently
under way in Europe), competition between these low-fare players
(and on certain routes, the competition offered by high-speed trains)
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maintenant en Europe centrale, en Asie et en Australie que le phénomène se
propage.

Si une forte récession venait à se développer sur la zone de chalandise d’une
compagnie à bas prix, succombera-t-elle asphyxiée dans la tourmente ou, grâce
à sa capacité d’adaptation, survivra-t-elle là où ses consoeurs traditionnelles
succomberont ?

Il n’est peut-être pas approprié de parler, à l’instar d’Internet, de bulle pour
les compagnies “à bas prix” : il semble évident que bien des espoirs de nouveaux
entrants pourraient être déçus mais un marché réel existe et les compagnies les
plus strictes devraient se perpétuer.

7. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 
Après avoir examiné l’émergence et le développement spectaculaire des

compagnies aériennes à bas prix, l’ANAE porte sur ce phénomène les
appréciations ci-après.
1- Une politique de compression de tous les coûts et de productivité élevée des

moyens humains et techniques 
• inspirée des pratiques de la grande distribution,
• soutenant une offre épurée au vol lui-même avec un minimum

d’accessoires et de facilités annexes,
• visant des segments de marché aussi peu en concurrence que possible,
a permis à des compagnies aériennes d’un nouveau type d’émerger, de se
multiplier et de prendre une part croissante du marché du transport aérien,
dont elles ont largement augmenté le périmètre, tout en dynamisant des
marchés secondaires (tourisme, immobilier).

2- Ce phénomène est durable, essentiellement pour le court- et moyen-
courrier, là où la libéralisation du transport aérien permet une grande
souplesse dans le choix des dessertes et des créneaux horaires ainsi que dans
la localisation juridique et fiscale des moyens (investissements lourds que
sont les avions, contrats de travail, etc.)

3- Son impact écologique est faible, dans le cadre d’une société laissant la
liberté des déplacements.

4- La concurrence entre les compagnies relevant de ce concept, après la phase
(actuelle en Europe) de défrichage de marchés nouveaux et solvables, et, sur
certaines liaisons, la concurrence des transports ferroviaires rapides,
conduiront à la sélection et à la survie d’un nombre limité des plus
performantes.
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will lead to the natural selection and survival of a limited number of
the most successful companies.

5- Hybridisation between this new breed of company (which offers new
services in an essentially new market) and the traditional model will
serve to intensify the already tough competition within each family.
Too extensive a hybridisation will probably produce companies
unsuited to either market and result in their failure.

6- Investors, suppliers, service providers, and of course competitors
will have to exercise extreme vigilance in identifying the long-term
evolutions of this concept and adapt their relations with low-fare
airlines appropriately. Airports in particular will have to be sensitive
to these changes and adjust their services and their statutes
accordingly. On this subject, ANAE notes the current evolution in the
statute of French airports (excluding Paris).

7- Employees (whether in the air or on the ground) will be faced with
the choice of the country where their contract of employment is
registered, as this will affect the content of their social security cover
(in an open market this country of employment is no longer dictated
by their own nationality). Systems of retirement, in particular, will be
affected by this choice with variable impact.

8- ANAE welcomes a phenomenon that is enhancing development in
both air traffic and amongst supply industries, and is compatible
with the current orientations of our society. As with all economic
initiatives, its impetus must be both dynamically supported and
carefully monitored to avoid any tendency to excess.
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5- Une certaine hybridation entre ce modèle nouveau (offre nouvelle essentiel-
lement sur marché nouveau) et le modèle traditionnel accentuera la rudesse
de la concurrence au sein de chacune des familles. Une hybridation trop
poussée rendra probablement inapte à chacun des marchés, et donc
précipitera les échecs.

6- Investisseurs, fournisseurs, prestataires, et bien sûr concurrents, devront
être très vigilants pour percevoir les évolutions à long terme de ce concept
et ajuster en conséquence leurs relations avec les compagnies à bas prix.
En particulier les aéroports devront ajuster, avec beaucoup de réactivité,
leurs prestations, voire leur statut, à cette donne très changeante. L’ANAE
note sur ce point l’évolution lancée en France du statut des aéroports (autres
que parisiens).

7- Quant aux salariés (au sol ou navigants), ils seront confrontés au choix de
la nationalité de leur contrat de travail et donc du contenu de leur couverture
sociale qui, dans un espace libéralisé, n’est plus dicté par leur propre
nationalité. Cela affectera notamment l’équilibre des divers systèmes de
retraite.

8- L’ANAE apprécie un tel phénomène qui accentue un développement du
transport aérien et des industries qui le fournissent compatible avec les
grandes orientations de nos sociétés. Comme toute activité économique, ses
élans devront être soutenus avec dynamisme mais aussi avec vigilance pour
en maîtriser les excès.
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Annexe 1  / Annex 1 

PERSONNALITÉS ENTENDUES / SPECIALISTS AUDITED

01/04/03 M. Gilles Bordes-Pages, directeur du développement, Groupe Air
France / Director of development, Air France Group;

03/06/03 M. Jacques Pavaux, directeur de l'Institut du Transport aérien
(membre de l'ANAE) / Director of ITA (French Air Transport
Institute), ANAE member;

18/11/03 M.  Jacques Sabourin, délégué général de l'Union des chambres
de commerce et des établissements gestionnaires d'aérodromes
(UCCEGA) / Delegate general of UCCEGA (association of French
airports);

17/12/03 Mme Danielle Bénadon, Directrice du transport aérien, Direction
générale de l'aviation civile / Director of Air Transport, DGAC
(French Civil Aviation Authority);

20/01/04 M. Martin Ulbrich, Direction générale “TREN” de la Commission
européenne / Directorate General for Energy and Transport,
European Commission;

03/03/04 M. Patrick Auguin, président du Syndicat national des pilotes de
ligne (SNPL) / President SNPL (French Pilots' Union)
M. Teppo T. Tyrmi, président de l'European cockpit association
(ECA) / President of the European cockpit association (ECA);

07/04/04 M. Jean-Paul Perrais, trésorier de l’ANAE, sur les compagnies “à
bas prix” en Asie / ANAE treasurer, on low-fare airlines in Asia;

Par courrier / by post:
M. Claude LaFrance, membre de l’ANAE, sur les compagnies “à
bas prix” au Canada : ANAE member, on low-fare airlines in
Canada.
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Annexe 3

EUROPEAN UNION PRESS RELEASE

IP/04/157 - Brussels, 3 February 2004

The Commission's decision on Charleroi airport promotes the activities of low-cost
airlines and regional development.

The European Commission today took a major decision of significance for the
future of air transport by ensuring full competition between carriers operating
out of regional airports. It authorises certain forms of aid which permit genuine
development of new routes under clearly defined conditions. However, other
direct aid granted by the Walloon Region and partly by BSCA is incompatible
with the proper functioning of the internal market and will have to be repaid.
The Commission is thus committing itself firmly to promoting increased
competition which will enable low-cost carriers to establish themselves
throughout the European Union, subject to compliance with uniform rules on
competition between carriers, and for the maximum benefit of consumers. "This
legal decision is well balanced: it brings greater transparency into contractual
relations between airlines and airports, especially regional airports", stressed
Loyola De Palacio, Vice-President of the Commission with responsibility for
energy and transport. "It will also help the development of 'low-cost'
operations, which are very clearly what consumers want, whilst also ensuring
equitable conditions of competition for all airlines. All players in the same arena
must be able to play by the same ground rules. All airlines must be aware of the
possibilities offered and only genuine competition is truly capable of
safeguarding consumers' rights", she explained. 
Today's decision is good for regional development and will result in increased
development of low-cost airlines throughout the European Union, for the maximum
benefit of consumers. Thus, there will be a level-playing field for all air transport sector
operators, in order to ensure fair competition. 

The case of Charleroi: 
The Commission was required to deliver its opinion on a complaint lodged in 2001
concerning the advantages granted to Ryanair at Charleroi airport by Brussels South
Charleroi Airport (BSCA), the airport's managing body, and the Walloon Region
(Belgium). When considering this case, the Commission took full account of the main
thrusts of European policy and law in the context of the single market for air transport. 

The Commission had to determine whether the measures taken in favour of Ryanair by
the Walloon Region and BSCA, a public undertaking controlled by the Walloon Region,
were compatible or not with the private market investor principle. 

In the case of Charleroi, the Commission concluded that no private operator in the same
circumstances as BSCA would have granted the same advantages. Since the private
market investor principle had not been adhered to in this case, the advantages
granted to Ryanair constitute State aid(1) which could distort competition in favour of
Ryanair. 
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Annexe 3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'UNION EUROPÉENNE

IP/04/157 - Bruxelles, le 3 février 2004

Avec la décision sur l'aéroport de Charleroi, la Commission promeut l'activité des
compagnies à bas coûts et le développement régional.

La Commission européenne a pris aujourd'hui une décision majeure pour l'avenir
du transport aérien en garantissant une pleine concurrence entre les compagnies
opérant depuis des aéroports régionaux. En effet, elle autorise certaines aides qui
permettent le véritable développement de lignes nouvelles, dans des conditions
clairement établies. En revanche, d'autres aides, accordées directement par la
Région wallonne et partiellement par BSCA, sont incompatibles avec le bon
fonctionnement du marché intérieur et devront être remboursées. Ainsi, la
Commission s'engage résolument en faveur d'une concurrence accrue qui
permettra aux compagnies à bas prix de s'établir dans toute l'UE, dans le respect de
règles égales de concurrence entre compagnies et au plus grand bénéfice des
consommateurs. “Cette décision juridique est équilibrée : elle permet l'instauration
d'une plus grande transparence dans les relations contractuelles entre les
compagnies aériennes et les aéroports, particulièrement régionaux.” a souligné
Loyola De Palacio, Vice-présidente en charge de l'Enerqie et des Transports. “Elle
contribue également à développer les activités des compagnies à bas coûts (“low
cost”), qui répondent à une attente évidente des consommateurs, tout en assurant
des conditions de concurrence équitables pour toutes les compagnies aériennes.
Car sur le même terrain, tout le monde doit pouvoir jouer avec les mêmes règles :
Toutes les compagnies doivent connaître les possibilités offertes et seule une
véritable concurrence garantit les droits des consommateurs” a-t-elle expliqué. 
La décision d'aujourd'hui favorise le développement régional et conduira à un
développement accru de compagnies à bas coûts dans toute l'Union européenne,
au plus grand bénéfice des consommateurs. Ainsi, l'ensemble des acteurs du transport
aérien sera en égalité de conditions pour assurer une concurrence équitable.
Le cas de Charleroi :
La Commission devait se prononcer sur une plainte introduite en 2001 portant sur les
avantages octroyés à Ryanair sur l'aéroport de Charleroi par Brussels South Charleroi
Airport (BSCA), l'entité gestionnaire de l'aéroport, et la Région wallonne (Belgique).
En considérant ce cas, la Commission a parfaitement tenu compte des axes majeurs de la
politique et du droit européen dans le cadre du marché unique du transport aérien.
La Commission a dû déterminer si les mesures prises en faveur de Ryanaîr par la
Région wallonne et par BSCA, entreprise publique contrôlée par cette dernière, sont
conformes ou non au principe de l'investisseur privé en économie de marché.
Dans le cas de Charleroi, la Commission a conclu qu'aucun opérateur privé, placé dans
les mêmes conditions que BSCA, n'aurait concédé les mêmes avantages. Le principe de
l'investisseur privé en économie de marché n'ayant donc pas été respecté dans le
cas présent, les avantages concédés à Ryanair constituent des aides d'Etat(l)

susceptibles de fausser la concurrence en faveur de Ryanair.
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Compatibility of the aid granted: 
The Commission, however, took the view that the aid granted to Ryanair at Charleroi
could be compatible with the common market in the context of transport policy(2),
insofar as they permit the development and improved use of secondary airport
infrastructure which is currently underused and represents a cost to the community as a
whole(3). 

Today's decision should allow Ryanair to keep some of the aid already granted to it.
This is the aid intended for the launch of new air routes (marketing and publicity), to which
may be added one-shot incentives, provided that the Belgian authorities meet the
conditions imposed by the Commission. 

However, certain forms of aid cannot be authorised, in particular the discounts on
airport charges such as were granted at Charleroi, which go beyond the discounts already
foreseen in the Belgian legislation, which are non-discriminatory and fully transparent, the
reduced ground handling fees, which are not offset by possible surpluses from other,
purely commercial activities (parking, shops, etc.), one-shot incentives paid when new
routes were launched, where no account was taken of the actual costs of launching such
routes, and the aid provided in respect of the Dublin-Charleroi route, which is not new,
because it was launched in 1997. 

In general terms, the European Commission aims to guarantee that the advantages
granted at a particular airport are not discriminatory and benefit from a greater
transparency. 

ANNEX: 
Content and impact of the Commission's decision on Charleroi airport.
1. Why did the Commission need to take a decision? 
The Commission received a complaint in January 2002 concerning advantages granted at
Charleroi airport. As guardian of the Treaties, it had to verify the legality of the agreements
that had been entered into and their compatibility with European law. A formal
investigation(4) into the advantages granted to Ryanair by the Walloon Region and by the
airport management body BSCA (Brussels South Charleroi Airport) was launched on 11
December 2002. The Commission is today announcing the conclusions of the formal
investigation, during which it received twelve contributions from airlines, including Ryanair,
airport management bodies and other parties. 

2. What advantages were granted at Charleroi airport? 
The advantages granted to Ryanair in 2001 may be summarised as follows: 
- The Walloon Region granted Ryanair, under a private-law contract, a preferential rate

for landing charges at Charleroi of EUR 1 per boarding passenger, which is about 50%
of the standard rate set in a decree which had been published in the Official Journal.
No other airline benefits from this. 

- BSCA granted various types of advantages to Ryanair: 
• a contribution towards promotional activities of EUR 4 per boarding passenger,

over 15 years and for up to 26 flights daily. No other airline benefits from this. 
• initial incentives amounting essentially to EUR 160 000 per new route opened, for

12 routes, or EUR 1 920 000 in total; EUR 768 000 in reimbursements for pilot
training; EUR 250 000 for hotel accommodation costs. No other airline benefits
from this. 

- 39 -

ANNEX: EU PRESS RELEASE

bas coßts intØrieur version 4.qxd  07/06/2010  15:07  Page 39



- 40 -

La compatibilité des aides accordées :
La Commission a cependant considéré que les aides octroyées à Ryanair à
Charleroi peuvent être compatibles avec le marché commun sur la base de la
politique des transports(2), dans la mesure où elles permettent de développer et d'assurer
une meilleure exploitation des infrastructures aéroportuaires secondaires qui sont
actuellement sous-utilisées et qui représentent un coût pour la collectivité(3).
Ainsi la décision d'aujourd'hui devrait permettre à Ryanair de conserver en partie les
aides déjà octroyées. Ces aides visent au lancement de nouvelles liaisons aériennes
(marketing et publicité), auxquelles peuvent s'ajouter les incitations one shots, à condition
que les autorités belges se conforment aux conditions posées par la Commission.
En revanche, certaines aides ne peuvent pas être autorisées, notamment les rabais sur
les charges aéroportuaires, tels qu'ils ont été octroyés à Charleroi, qui iraient au delà des
rabais officiels déjà prévus dans la législation belge et qui sont d'application de façon
transparente et non discriminatoire, ainsi que les rabais sur les redevances d'assistance
en escale qui ne seraient pas compensés par les excédents éventuels de ses autres
activités purement commerciales (parking, boutiques ... ), les incitations one shots versées
à l'ouverture de lignes qui ne correspondraient pas à la prise en compte de coûts effectifs
d'une telle ouverture, et les aides versées pour la liaison Dublin Charleroi, qui n'est pas
nouvelle puisque ouverte en 1997.
En règle générale, la Commission entend veiller à ce que les avantages octroyés sur un
aéroport ne soient pas discriminatoires et soient beaucoup plus transparents.

ANNEXE
Le contenu et l'impact de la décision de la Commission européenne sur l'aéroport
de Charleroi.
1. Pourquoi la Commission devait elle prendre une décision ?
La Commission a reçu une plainte en janvier 2002 sur les avantages octroyés sur
l'aéroport de Charleroi. En tant que gardienne des traités, elle a dû vérifier la légalité des
accords passés et leur compatibilité avec le droit européen. Une procédure formelle
d'examen(4) des avantages octroyés à Ryanair par la Région wallonne et par l'entreprise
gestionnaire de l'aéroport (Brussels South Charleroi Airport) a été lancée le 11 décembre
2002. La Commission rend aujourd'hui les conclusions de cette investigation formelle : elle
a reçu lors de son examen une douzaine de contributions de compagnies aériennes, dont
Ryanair, de gestionnaires d'aéroports et d'autres parties.
2. Quels sont les avantages accordés sur l'aéroport de Charleroi ?
Les avantages octroyés à Ryanair en 2001 peuvent être résumés comme suit :
- la Région wallonne a accordé à Ryanair, par un contrat de droit privé, un tarif

préférentiel pour les redevances d'atterrissage à Charleroi, de 1€ par passager
embarquant, soit une réduction de 50% environ sur le tarif public, par ailleurs fixé par
arrêté publié au Journal Officiel. Aucune autre compagnie n'en bénéficie ;

- BSCA a accordé divers types d'avantages à Ryanair :
• une contribution aux activités promotionnelles de 4€ par passager embarquant,

pendant 15 ans et jusqu'à 26 vols quotidiens. Aucune autre compagnie n'en
bénéficie ;

• des incitants initiaux qui comprennent essentiellement 160.000€ par ouverture de
ligne pour 12 lignes, soit 1.920.000€ au total ; 768.000€ de remboursements pour
la formation des pilotes; 250.000€ de frais d'hôtel ; aucune autre compagnie n'en
bénéficie ;
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• a preferential rate of EUR 1 per passenger for ground handling services, whereas
the rates normally charged to other airlines is EUR 8-13. No other airline benefits
from this. 

3. What is the prudent private investor criterion? 
The Commission had to determine whether the measures taken in favour of Ryanair by
the Walloon Region and BSCA, a public undertaking controlled by the Walloon Region,
were or were not in keeping with the private investor principle. 

According to this principle, which has been repeatedly endorsed by the Court of Justice,
aid is not considered to include investments or advantages which are granted if, at the time
when an investment or a commercial contract is being considered, the public undertaking
is in the same situation as a comparable private firm, guided by the same objectives of
long-term profitability. This principle helps ensure equal treatment between public-sector
operators, such as BSCA, and private firms. 

It is thus necessary to verify: 
- whether the level of profit expected when the advantage was granted is in line with

what a private firm would expect. In order to do this, it is necessary to analyse the risk
associated with the market concerned, the cost of the capital, the information which the
undertaking possessed when it took its decision and risks inherent in the operation; 

- the undertaking cannot exploit certain advantages deriving from its public status, such
as easier access to financing or the absence of the risk of bankruptcy; 

- the public undertaking cannot also decide to take account of indirect positive effects,
such as regional economic development or job creation, to underpin its analysis, for
they would not have been used by a private investor as criteria for taking a decision. 

4. Did BSCA take the prudent private investor approach? 
In the Charleroi case, the Commission concluded that no private operator in the same
circumstances as BSCA would have granted the same advantages. 

The investigation showed that when the contract was signed with Ryanair, BSCA was
exposed to the risk of losses exceeding the company's aggregate current result over a ten-
year period, which is estimated to be about EUR 35 million, and this would have wiped out
any hope of a fair return on the investment over the reference period. 

Moreover, BSCA signed the agreements with Ryanair on the basis of a business plan
which, in the Commission's view, does not conform to the private investor criterion, for it
had factored in substantial future revenue, amounting to almost EUR 27 million, not arising
from the contract signed with Ryanair but received from hypothetical carriers which were
assumed to be regular users. It also omitted to take into account its contribution to the
marketing of all 26 potential flights agreed with Ryanair, amounting to more than EUR 6
million. These two factors were sufficient to reduce almost to zero the result expected for
the period in question. 

Lastly, BSCA also used its special connections with the Walloon Region and the
advantages stemming therefrom in order to improve the profit forecast. This is particularly
true with regard to the subsidy to cover maintenance costs and fire, for which there was no
longer any legal basis when the contract was signed. BSCA had allowed not only for its
continued existence but also for a future increase, amounting to a benefit of nearly EUR
14 million over the ten years of the business plan. The same is true of the transfer of 35%
of the aviation charges into the environment fund, because the maximum level of this
charge was assumed to have been fixed, when in fact the legal act formally setting the
amount was not adopted by the Walloon authorities until six months after the contract was
signed, resulting in a risk to the value of EUR 9 million. The Commission takes the view
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• un tarif préférentiel de 1€ par passager pour l'assistance en escale, les tarifs
habituellement concédés aux autres compagnies étant compris entre 8 et 13€.
Aucune autre compagnie n'en bénéficie.

3. Qu'est ce que le critère de l'investisseur privé avisé ?
La Commission a dû déterminer si les mesures prises en faveur de Ryanair par la
Région wallonne et par BSCA, entreprise publique contrôlée par cette dernière, sont
conformes ou non au principe de l'investisseur privé en économie de marché.
Selon ce principe, validé par la Cour de Justice à maintes reprises, ne sont pas
considérées comme des aides les investissements ou les avantages octroyés si, au
moment de l'examen d'un investissement ou d'un contrat commercial, l'entreprise publique
s'est placée dans la situation d'une entreprise privée comparable, guidée par une même
perspective de rentabilité à long terme. Ce principe permet d'assurer l'équité entre les
entreprises à capitaux publics, comme BSCA, et les entreprises privées.
Il est ainsi nécessaire de vérifier :
- si la rentabilité attendue au moment de l'octroi de cet avantage est conforme à l'attente

de toute entreprise privée. Pour ce faire, doivent être analysés le risque associé au
marché concerné, le coût du capital, les données en la possession de l'entreprise
lorsqu'elle a pris sa décision et les aléas de l'opération;

- l'entreprise ne peut se prévaloir de certains avantages que lui confère son statut public,
comme un financement d'accès plus facile ou l'absence de risque de faillite;

- l'entreprise publique ne peut pas non plus décider de s'appuyer sur des effets positifs
indirects, comme le développement de l'économie régionale ou les emplois créés, pour
étayer son analyse. En effet un investisseur privé ne les aurait pas pris en compte dans
ses critères de décision.

4. BSCA a t il suivi la logique d'un investisseur privé avisé ?
Dans le cas de Charleroi, la Commission a conclu qu'aucun opérateur privé, placé dans
les mêmes conditions que BSCA, n'aurait concédé les mêmes avantages.
En effet, l'investigation a démontré que, lors de la signature du contrat avec Ryanair, BSCA
s'exposait à des aléas négatifs supérieurs au résultat courant cumulé de l'entreprise sur
10 ans, estimé à environ 35 millions €, lesquels auraient réduit à néant tout espoir d'un
juste retour sur investissement sur la période de référence.
En outre, BSCA a signé les accords avec Ryanair sur la base d'un business plan que la
Commission ne considère pas conforme au critère de l'investisseur privé qui se serait
trouvé dans la même situation que BSCA. En effet, l'entreprise y a inclus d'importantes
recettes futures en provenance d'hypothétiques compagnies régulières et non du contrat
signé avec Ryanair, ce à hauteur de près de 27 millions €. Elle a également omis de
prendre en compte la contribution marketing due pour l'ensemble des 26 vols potentiels
convenus avec Ryanair, ce pour une somme de plus de 6 millions €. La prise en compte
de ces deux éléments suffisait déjà à réduire quasiment à zéro le résultat attendu sur la
période.
Enfin, BSCA a de plus tiré parti de ses liens privilégiés avec la Région wallonne et des
avantages que celle-ci lui concède, pour bonifier ses espérances de gain ; c'est particuliè-
rement le cas de la subvention pour les coûts d'entretien et d'incendie, devenue sans base
juridique à l'époque de la signature du contrat, et dont BSCA a pris en compte non
seulement le maintien mais la hausse pour l'avenir, soit un avantage de près de 14
millions € sur les dix années du business plan. Il en est de même pour le reversement de
35% des redevances aéronautiques au fonds environnement, cette charge ayant été
considérée comme plafonnée alors que l'acte juridique officialisant ce fait n'a été adopté
par les autorités wallonnes que six mois après la signature du contrat, soit un aléa de 9
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that these last two assumptions, which were subject to the political discretion of the region,
would not have been made by a private investor in the absence of formal clarification of
the legal situation. 

Since, therefore, the private market investor principle was not adhered to in this
case, the advantages granted to Ryanair constitute State aid(5) which could distort
competition in favour of Ryanair. It should be noted that this aid does not correspond,
either, to investment in airport infrastructure and cannot therefore be deemed compatible
with classic instruments of Community law such as regional development aid. In fact, it
takes the form of operational aid. 

5. What aid at Charleroi is compatible with the common market? 
The Commission considered that some of the aid granted to Ryanair may be
compatible with the common market in the context of transport policy(6), insofar as it
fosters the development and improved use of secondary airport infrastructure which is
currently underused and represents a cost to the community as whole(7). 

Today's decision should therefore mean that Ryanair can keep part of the aid already
granted, net of the money to be recovered. This includes BSCA's contribution to the
financing of a joint promotion and publicity company with Ryanair, which could be
considered to be aid to the start-up of new air routes. It encourages better use of regional
airports, in keeping with the Community's objective for air transport. To the sums received
by Ryanair in 2001-2003, could be added part of one-shot incentives referred to above
provided that the Belgian authorities comply with the conditions imposed by the
Commission. 

In order for such aid to be authorised, the Belgian authorities must ensure that it meets the
following conditions: 

- It must be necessary for the opening of new routes, serve as an incentive, be
proportional to the objective pursued, be granted with due regard for the principles of
transparency, equal treatment and non-discrimination between operators, be
accompanied by a mechanism for imposing penalties should the carrier fail to comply
with his commitments, and it must not be aggregated with aid which serves a social
objective or with public service compensation payments. 

- It must be of limited duration (five years in the case of point-to-point European routes,
and not 15 years) and correspond to a maximum intensity of 50% of the net start-up
costs incurred, and the airport must have control over such costs and the aid must be
available in the future to any airline which is established at Charleroi. This being the
case, Ryanair could also be granted similar aid in the future, albeit limited to five years
in each case, for the opening of new routes excluding routes which replace previously
operated routes. 

6. Which aid is incompatible? 
However, the Commission has no alternative but to request the recovery of other aid
which distorts competition in the common market, namely: 

- Reduced airport charges. Reductions are possible only if they are granted in a
manner which does not discriminate against any user, and if they are granted for a
limited period. If these conditions were met, the discounts would not count as State aid
(cf. the 'Manchester' case). They are not met in this case, as Ryanair is the sole
beneficiary and is to receive such treatment for a period of 15 years. 
When granting advantages exclusively to Ryanair through a bilateral deal which
received no publicity, in particular landing charges below the standard rate, the Walloon
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millions €. La Commission considère que ces deux derniers points, soumis à l'aléa
politique de la Région, n'auraient pas été retenus par un investisseur privé, faute d'une
clarification formelle de leur situation juridique.
Le principe de l'investisseur privé en économie de marché n'ayant donc pas été
respecté dans le cas présent, les avantages concédés à Ryanaîr constituent des
aides d'Etat(5) susceptibles de fausser la concurrence en faveur de Ryanair.
Il est à noter que ces aides ne correspondent d'ailleurs pas à des investissements, par
exemple dans des infrastructures aéroportuaires, et ne sont donc pas susceptibles d'être
jugées compatibles grâce aux instruments classiques du droit communautaire comme les
aides au développement régional. Il s'agit en revanche d'aides au fonctionnement.
5. Quelles sont les aides compatibles avec le marché commun à Charleroi ?
Néanmoins, la Commission a considéré que les aides octroyées à Ryanair peuvent
être compatibles avec le marché commun sur la base de la politique des
transports(6), dans la mesure où elles permettent de développer et d'assurer une meilleure
exploitation des infrastructures aéroportuaires secondaires qui sont actuellement sous
utilisées et qui représentent un coût pour la collectivité(7).
Ainsi, la décision d'aujourd'hui devrait permettre à Ryanair de conserver une partie
importante des aides déjà octroyées, et nette des récupérations à effectuer. Ces
aides sont, entre autres, la contribution de BSCA au financement d'une société de
promotion et de publicité conjointe avec Ryanair. Elle pourrait être considérée comme aide
au démarrage de nouvelles liaisons aériennes. Elle favorise une meilleure utilisation des
aéroports régionaux, conformément à l'objectif communautaire en matière de transport
aérien. Aux sommes obtenues de 2001 à 2003 par Ryanair pourraient s'ajouter une partie
des incitations one shots mentionnées ci-dessus, à condition que les autorités belges se
conforment aux conditions posées par la Commission.
Pour que soient autorisées ces aides, les autorités belges doivent respecter les conditions
suivantes :
- Elles doivent être nécessaires pour l'ouverture de nouvelles lignes, avoir un

caractère incitatif, être proportionnelles à l'objectif visé, accordées dans le respect des
principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination des
opérateurs, accompagnées d'un mécanisme de sanction en cas de non respect des
engagements du transporteur, et ne pas être cumulables avec des aides à caractère
social ou des compensations de service public.

- Elles doivent être limitées dans le temps (5 ans au cas d'espèce pour des liaisons
européennes point à point et non pas 15 ans), correspondre à une intensité maximale
de 50% des coûts nets de démarrage engagés, l'aéroport doit avoir un contrôle sur ces
coûts et elles doivent être disponibles à l'avenir pour toute compagnie s'installant à
Charleroi.

A ce titre, Ryanair pourrait également bénéficier d'aides similaires dans le futur, toujours
limitées à 5 ans, pour les ouvertures de nouvelles lignes, ce sous déduction des lignes qui
viendraient à remplacer d'autres précédemment exploitées.
6. Quelles sont les aides incompatibles ?
En revanche, la Commission se voit dans l'obligation de demander aujourd'hui la
récupération d'autres aides qui faussent la concurrence dans le marché commun :
- Rabais sur les charges aéroportuaires. Des rabais ne sont possibles que s'ils sont

octroyés de manière non discriminatoire à tous les usagers et pour une durée limitée.
Dans cette hypothèse, ce ne sont pas des aides d'Etat (jurisprudence “Manchester”).
Ce n'est pas le cas ici où seul Ryanair en bénéficie et pour une durée de 15 ans. En
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Region acted in a regulatory capacity and not as an undertaking. This aid must be
recovered from the recipient, except for the part of the official rebate already foreseen
in the Walloon legislation. The guarantees given to Ryanair in this connection for the
future must be withdrawn. 
In future, the Walloon Region will obviously still be able to introduce a new
standard rate which acts as an incentive, but it must be applied transparently to
all airlines. 

- Reduced ground handling fees. Reductions are possible if an airport can
demonstrate that any losses made on this service, provided in a competitive
environment, are not offset by revenue from airport authority tasks or airport services
of general economic interest, for which separation of accounts is required. 
The reductions granted to Ryanair by BSCA, which take the form of a preferential tariff
for ground handling services and would not enable the airport to cover its costs in
respect of this activity, must therefore be recovered. The amount concerned could be
at least EUR 4 million for the 2001-2003 period. However, as long as the two million
passengers per annum threshold laid down in Directive 96/67 liberalising the ground
handling sector is not reached, BSCA could also use any surpluses there may be from
its other, purely commercial activities (parking, shops, etc.) to cover its deficit on the
ground handling side.

- One-shot incentives provided for the opening of new routes. Such incentives
which do not take account of the actual costs of opening the routes concerned are not
justified. Contributions of this kind were paid to Ryanair in respect of staff recruitment,
training and accommodation costs, the opening of new routes and the provision of
premises. In principle, there is nothing about them which would prevent them from
being treated like start-up aid, as described below. However, since in this case they
have been provided on a flat-rate basis and are not tied to any objective, it might be
necessary to recover them. 

- Aid provided for the Dublin-Charleroi route. This route is not "new" within the
meaning of start-up aid (it opened in 1997); the aid granted in respect of this route must
therefore be recovered. 

7. What is the impact on low-cost airlines? 
With this decision, the Commission gives a clear signal in favour of the extension of
the model of low-cost airlines. Since 1992, using all the political, legal and legislative
means at its disposal, the Commission has always encouraged the opening-up of
the air transport market to competition. In fact, it is thanks to liberalisation in that
competition has increased in the European Union, allowing new low-cost airlines to
develop and Ryanair to expand. The wider and more affordable range of services on offer
benefits Europe's consumers: the existence of low-cost airlines is proof that this
Commission policy has succeeded. The Commission intends to proceed further along
this path and will therefore continue to ensure fair competition for everyone in the
single market for air transport. 

8. Will the decision be good for regional development? 
The Commission's decision does not prevent agreements between regional airports
and low-cost airlines. Quite the contrary, for the Commission encourages any initiative
which enables better use to be made of airport infrastructure which is under-used and
welcomes any arrangement which would help to solve the problems of air transport
congestion and give Europe's citizens greater choice when it comes to flying: in this
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octroyant des avantages exclusifs à Ryanair, notamment une réduction de la taxe
d'atterrissage par rapport au tarif ordinaire, dans une convention bilatérale qui n'a reçu
aucune publicité, la Région wallonne a agi dans le cadre de ses pouvoirs
réglementaires, et non en tant qu'entreprise. Ces aides doivent être récupérées auprès
de leur bénéficiaire, sauf pour la partie des rabais correspondant aux rabais officiels
déjà prévus dans la législation wallonne. Les garanties données à ce titre à Ryanair
pour l'avenir doivent être abrogées.
Pour l'avenir, la Région wallonne garde bien évidemment la possibilité d'adopter
un nouveau tarif public plus incitatif, mais applicable de manière transparente à
toutes les compagnies aériennes.

- Rabais sur les redevances d'assistance en escale. Des rabais sont possibles si un
aéroport peut justifier que les pertes éventuelles sur ce service, rendu dans un secteur
concurrentiel, ne sont pas compensées par des recettes liées aux missions d'autorité
aéroportuaire ou de services d'intérêt économique général de l'aéroport, ce qui
implique une séparation comptable.
Les rabais accordés à Ryanair par BSCA, au titre d'un tarif préférentiel d'assistance en
escale, et qui ne permettraient pas à l'aéroport de couvrir ses coûts pour cette activité,
doivent donc être récupérés. Ce montant pourrait atteindre au moins 4 millions € sur la
même période 2001-2003. Cependant, aussi longtemps que le seuil de 2 millions de
passagers annuels fixé par la directive 96/67 libéralisant l'assistance en escale n'est
pas atteint, BSCA pourrait également utiliser les excédents éventuels de ses autres
activités purement commerciales (parking, boutiques ... ) pour couvrir son déficit sur
l'assistance en escale.

- Incitations one shots versées à I'ouverture des lignes. Celles qui ne correspon-
draient pas à la prise en compte de coûts effectifs d'une telle ouverture ne sont pas
justifiées. Des contributions de ce type ont été versées à Ryanair pour les frais de
recrutement, d'entraînement et d'hébergement de son personnel, l'ouverture de
nouvelles routes et la mise à disposition de locaux. Sur le principe, leur nature ne les
empêcherait pas de ressortir de la même logique de frais de démarrage que celle
exposée ci-après mais, au cas présent, leur caractère forfaitaire et indépendant de tout
objectif pourrait, le cas échéant, imposer leur récupération.

- Aides versées pour la liaison Dublin-Charleroi. Cette liaison n'est pas “nouvelle“ au
sens des aides au démarrage (ouverture en 1997) ; les aides correspondantes doivent
donc être récupérées.

7. Quel impact pour les compagnies à bas coûts (“low cost”) ?
Par sa décision, la Commission donne un signal clair en faveur de l'extension du
modèle des compagnies à bas coûts, un des bénéfices majeurs de l'ouverture du
marché aérien à la concurrence qu'elle a toujours encouragée, avec tous les moyens
politiques, juridiques et législatifs à sa disposition, et a réalisée dès 1992. En effet, c'est
grâce à cette libéralisation que la concurrence s'est développée dans l'Union européenne,
permettant le développement de nouvelles compagnies à bas coûts, notamment
l'expansion de Ryanair. Cette offre plus vaste et plus abordable bénéficie aux
consommateurs européens : l'existence des compagnies à bas coûts est la
démonstration de la réussite de cette politique voulue par la Commission
européenne. La Commission entend poursuivre dans cette voie et continuera donc
d'assurer des conditions de concurrence équitables pour tous dans le marché unique
du transport aérien.

8. La décision favorisera t elle le développement régional ?
La décision de la Commission ne s'oppose pas aux accords entre aéroports
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connection, secondary airports are extremely well-placed to play a key role. They are also
a very significant factor in regional economic development. Today's decision by the
Commission helps to clarify the framework within which the two parties may collaborate,
which should facilitate the conclusion of many more agreements throughout the
European Union. 
9. Will this decision impact on fares? 
No. A low-cost airline which is in good financial health must be able to offer cheap fares
without using State aid. The Commission is convinced that Ryanair is, and will continue to
be, following this decision, quite capable of offering its service at low cost, just as other low-
cost carriers do and will continue to do. Today's decision does not have an impact on
market offerings or prospects for lower fares. By authorising start-up aid under certain
conditions, the Commission is paving the way for agreements which make new routes
serving regional airports viable. It will help in particular in the long term to introduce
increased competition which should result in the development of low-cost carriers
throughout the European Union, especially at regional airports, for the maximum
benefit of consumers. 

ANNEX: EU PRESS RELEASE

(1) Within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty. 
(2) By reference to Article 87(3)(c) of the EC Treaty: The following shall be compatible with the common
market: … aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where
such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest. 
(3) Such development benefits the regions by ensuring a better return from existing public goods and
facilitating regional economic development, in particular through job-creation and tourism; it benefits
the Member State concerned by encouraging spatial planning and better use of existing airports as
opposed to the construction of new infrastructure or extensions; and it benefits the European Union
whose need to develop airport capacity was pointed out in the White Paper on Transport and which
provides part of the financing for airports through its regional policy, the TENs and the EIB. 
(4) See OJ C18, 25.01.2003. 
(5) Within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty. 
(6) By reference to Article 87(3)(c) of the EC Treaty: The following shall be compatible with the common
market: … aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where
such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest. 
(7) Such development benefits the regions by ensuring a better return from existing public goods and
facilitating regional economic development, in particular through job-creation and tourism; it benefits
the Member State concerned by encouraging spatial planning and better use of existing airports as
opposed to the construction of new infrastructure or extensions; and it benefits the European Union
whose need to develop airport capacity was pointed out in the White Paper on Transport and which
provides part of the financing for airports through its regional policy, the TENs and the EIB.
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régionaux et compagnies à bas prix. Bien au contraire, la Commission encourage
toutes les initiatives qui permettent une meilleure utilisation des infrastructures
aéroportuaires sous utilisées et se félicite de toute formule permettant de mettre fin aux
problèmes de congestion du transport aérien et d'accroître les possibilités de vol pour les
citoyens européens. A cet égard, les aéroports secondaires sont extrêmement bien placés
pour jouer un rôle déterminant. Ils sont en outre un facteur de développement économique
régional très important. La décision prise aujourd'hui par la Commission contribue à
clarifier l'encadrement dans lequel les deux parties peuvent fixer leur collaboration, ce
qui devrait faciliter la conclusion de nombreux autres accords dans toute l'Union
européenne.
9. Cette décision aura t elle un impact sur le prix payé par les passagers ?
Non. Une compagnie à bas prix, avec une situation financière saine, doit pouvoir offrir des
tarifs avantageux sans le recours aux aides d'État. La Commission est convaincue que
Ryanair est, et qu'elle continuera d'être, très capable d'offrir ses services à un bas prix
après cette décision, comme les autres compagnies à bas coûts le font et continueront à
le faire. Les possibilités ouvertes par la décision d'aujourd'hui n'influent pas sur les
possibilités d'offres commerciales et de prix réduits. En autorisant les aides au lancement,
sous certaines conditions, la Commission permet le développement d'accords qui rendent
viables les lignes nouvelles sur les aéroports régionaux.
Elle permet surtout à terme la mise en place d'une concurrence accrue qui devrait
conduire au développement de compagnies “low cost” à travers l'UE, notamment
sur des aéroports régionaux, au plus grand bénéfice des consommateurs.

ANNEXE : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’UE

(1) Au sens de l'article 87.1 du traité CE
(2) Soit par référence à l'article 87 3 c) du traité CE: Peuvent être considérées comme compatibles avec le
marché commun, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de
certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
(3) Ce développement est bénéfique pour les régions en assurant une meilleure rentabilité des biens
publics existants et en facilitant le développement économique régional notamment par le biais des
emplois et du tourisme; il l'est pour l'Etat membre en favorisant l'aménagement du territoire et une
meilleure utilisation des aéroports existants par rapport à la construction de nouvelles infrastructures
ou à leur extension ; Il l'est enfin pour l'Union européenne pour laquelle le besoin de développer les
capacités aéroportuaires a été rappelé dans le Livre blanc sur les transports et qui assure une part des
financements aéroportuaires par le biais de la politique régionale, des TEN et de la BEI.
(4) Voir JO C18 du 25 janvier 2003.
(5) Au sens de l'article 87.1 du traité CE
(6) Soit par référence à l'article 87 3 c) du traité CE: Peuvent être considérées comme compatibles avec le
marché commun, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de
certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
(7) Ce développement est bénéfique pour les régions en assurant une meilleure rentabilité des biens
publics existants et en facilitant le développement économique régional notamment par le biais des
emplois et du tourisme ; Il l'est pour l'Etat membre en favorisant l'aménagement du territoire et une
meilleure utilisation des aéroports existants par rapport à la construction de nouvelles infrastructures
ou à leur extension ; Il l'est enfin pour l'Union européenne pour laquelle le besoin de développer les
capacités aéroportuaires a été rappelé dans le Livre blanc sur les transports et qui assure une part des
financements aéroportuaires par le biais de la politique régionale, des TEN et de la BEI.
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Annex 4

OVERVIEW OF LOW-FARE CARRIERS (May 2004)

AMERICAS

NORTH AMERICA (Especially the USA, almost always in the forefront of air transport
developments).
In 2003 low-fare airlines had gained 23% of the domestic North-American market (15% in
1998). They have managed to sustain a growth rate of 6% (as compared to 4% for other
airlines) and are continuing to make a profit, although it is decreasing. There are
approximately 10 major low-fare operators, running operations on 50 to 60% of domestic
city pairs.
The first of the low-fare airlines (LFAs), Southwest Airlines, is still going strong. Since its
creation in Texas in 1971 with 3 aircraft, it has accomplished a breathtaking growth studded
with innovation (it was the first to set up a website for instance in 1995). In late 2003, it was
operating 388 737s, of which 148 were 737-700s (cf. American Airlines’ 730 aircraft and Air
France’s 265). It possesses the eighth largest fleet in the world and holds the best position
among airlines on the stock exchange. It accounts for 10 to 11% of the domestic US market
and still follows an aggressive commercial policy (opening a new service from Philadelphia
in May 2004 which contributed to a second bankruptcy for US Airways). In early 2004, it
had already placed orders for 126 extra 737-700s. 
Others have since emerged:
- Airtran (75 717s, 4 A320s) is the number 2.
- JetBlue (57 A320s, 96 on order in early 2004). It is the launch customer for the ERJ

190 (Embraer’s 100/110 seater).
Other US companies include ATA, Spirit (which is to operate 35 A319/A320s),
Independence Air (27 A319s planned) and Frontier (24 A319s, 4 A318s, 12 737s). 
WestJet, founded in 1996, has become the second largest Canadian domestic carrier,
operating 46 737s. It is looking into the possibility of cross border flights with the USA.

What are the latest reactions from the top “traditional” or “network” airlines?
Aside from the price war and the closure of certain loss-making routes, reactions can be
grouped into two, opposing types:
- the creation of low-fare subsidiaries:

• In 2003, Delta Airlines created Song which operates 36 757s,
• United (still in chapter 11) formed Ted in February 2004 with 5 A320s,
• Air Canada launched its subsidiary Zip in 2002, offering a comfort class with a few

services on its 12 737s, despite past disappointments in this area (Continental with
Calite);

- drastic cut-backs on expenses:
• American Airlines cut its seat-miles costs: prices in early 2003 had been 50%

greater than those of Southwest and are at present “only” 20% more expensive.
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Annexe 4

PANORAMA DES COMPAGNIES DE TRANSPORT AÉRIEN
“À BAS PRIX” (mai 2004)

AMÉRIQUES 

L’AMÉRIQUE DU NORD (Surtout les États-Unis, presque toujours précurseurs en trans-
port aérien).
En 2003 les compagnies à bas prix (CBP), tenaient 23% du marché intérieur Nord-
américain (15% en 1998). Elles ont réalisé une croissance annuelle de 6% (les autres ont
fait 4%) et continuent à faire des bénéfices (qui décroissent néanmoins). Elles sont environ
une dizaine (hors opérateurs marginaux). Existe au moins une CBP sur 50 à 60 % des
liaisons intérieures.
La “mère” des CBT Southwest Airlines, y est toujours prospère. 
Depuis sa naissance au Texas en 1971 avec 3 avions elle a accompli une Chevauchée
Fantastique en jalonnant son parcours d’innovations (la 1° à créer un site Web en 1995).
Fin 2003 elle mettait en ligne 388 B737 (dont 148 B737 700) {American A/L 730 avions,
AF 265}. C’est la 8° flotte mondiale et la première capitalisation boursière des compagnies
aériennes. Elle tient 10 à 11% du marché intérieur US, et manifeste toujours une forte
agressivité commerciale (ouverture de nouveaux services en mai 2004, à partir de
Philadelphie, ce qui a contribué à une 2° faillite pour US Airways), et avait, début 2004, 126
B737 700 supplémentaires en commande.
D’autres ont aussi acquis une taille importante : 
- Airtran (75 B717, 4 A320) est le n°2. 
- Jetblue (57 A320, 96 en commande début 2004). Elle est la compagnie de lancement

de l’ERJ 190 (100/110 places d’Embraer). 
Citons encore aux États-Unis : ATA, Spirit (qui va s’équiper de 35 A319/A320),
Independence Air (27 A319 prévus), Frontier (24 A319, 4 A318, 12 B737). 
Westjet, fondé en 1996, est devenu le second transporteur intérieur au Canada. Il met en
ligne 46 B737. Il vise des vols transfrontaliers avec les États-Unis.

Quelles sont les réactions récentes des grandes compagnies “traditionnelles”, ou
“network airlines” ? 
Au delà de la guerre des prix, et de la fermeture de certaines lignes trop déficitaires, elles
sont de 2 types, (qu’on pourrait qualifier d’opposées).
- soit créations de filiales à bas coûts : 

• Delta a créé Song en 2003 qui met en ligne 36 B757, 
• United (toujours sous chapter 11) a créé Ted en février 2004 avec 5 A320, 
• Air Canada a lancé sa filiale Zip en 2002 ; elle offre sur ses 12 B737 un service

confort avec quelques prestations malgré les déconvenues passées dans ce
domaine (Continental avec Calite) ;

- soit efforts pour réduire drastiquement les coûts :
• American a réduit ses coûts par siège-x-mile offert, qui étaient au début de 2003

50% au dessus de ceux de Southwest, et qui sont maintenant “seulement”
supérieurs de 20%.
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Trends and prospects
According to many observers, the low-fare market share should continue to grow rapidly
to reach 40% of the domestic US market.
We are witnessing attempts at introducing smaller aircraft (regional 90/100-seater jets). 
The strong competition (in Los Angeles: Southwest, Air Tran, JetBlue) and the stage length
(coast-to-coast in some cases) are leading certain LFAs to offer an improved quality of
service (JetBlue is offering in-flight television with up to 100 channels, satellite radio, Zip
service).
The business market is more and more attracted to low-fares, causing an improvement in
services.
Most observers would agree on the following scenario:
Conventional carriers, organised into hubs and spokes, will survive thanks to multiple
alliances and code sharing. They will continue to form low-fare subsidiaries, some of which
could go out of business. The use of regional jets (90/100 seats) should increase.
Independent LFAs will be fewer but larger. Will they maintain the genuine basis of the
original concept?

Main American LFAs:
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Country 
(where airline is based)

Airline
(fleet early 2004)

USA ATA (32 737s, for its LFA service)
Air Tran (76 717s, 4 A320s)
Frontier (24 A319s, 4 A318s, 12 737s)
Jet Blue (57 A320s)
Song (subsidiary of Delta, 36 757s)
Spirit (32 MD 81/82/83s)
Southwest (388 737s)
Ted (subsidiary of United, 5 A320s)

Canada Canjet (6 737s)
Jetsgo (14 MD83s)
WestJet (47 737s)
Zip (subsidiary of Air Canada, 12 737s)

Brazil GOL (22 B737s)
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Quelles sont les tendances et les perspectives ?
La part de marché des CBP devrait continuer à croître et atteindre rapidement, selon
beaucoup d’observateurs, 40% du marché intérieur aux États-Unis. 
On assiste à des essais d’introduction d’avions plus petits (jets régionaux de 90/100
places).
La très forte concurrence (à Los Angeles, Southwest, Air Tran, Jetblue) et la longueur des
vols (certains sont coast to coast), conduisent certaines CBP à apporter des améliorations
de services (Jetblue offre de la télévision en vol avec 24 puis 100 chaînes, de la radio par
satellites, prestations sur Zip).
Le marché des voyages d’affaires s’ouvre de plus en plus aux CBP, ce qui entraîne aussi
une amélioration des services.
La majorité des observateurs s’accordent sur les perspectives suivantes :
Les transporteurs classiques organisés en réseau de correspondance (hub and spokes)
subsisteront, en multipliant les alliances et les partages de codes. Les tentatives de filiales
CBP se poursuivront, mais des faillites pourront se produire. L’utilisation de jets régionaux
(90/100 places devrait augmenter). 
Les CBP indépendantes seront moins nombreuses mais plus importantes. Garderont-elles
la “pureté originale du modèle” ?

Principales compagnies à bas prix en Amérique :
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Pays 
(où est basée la compagnie)

Compagnies
(flotte début 2004)

États-Unis ATA (32 B737, pour son service CBP)
Air Tran (76 B717, 4 A 320)
Frontier (24 A319, 4 A318, 12 B737)
Jet Blue (57 A320)
Song (filiale de Delta, 36 B757)
Spirit (32 MD 81/82/83)
Southwest (388 B737)
Ted (filiale de United, 5 A320)

Canada Canjet (6 B 737)
Jetsgo (14 MD83)
Westjet (47 B737)
Zip (filiale d’Air Canada, 12 B737)

Brésil GOL (22 B737)
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EUROPE
In 2003, there were approximately 30 LFAs in Europe, of which six were reasonably large.
They were mainly based in the British Isles (Great Britain and Ireland) and Germany with
others in Italy, the Netherlands, Belgium and Scandinavia. Since then, additional operators
have been created or are being formed in countries joining the European Union (Poland,
Hungary, Slovakia, Malta and possibly Cyprus).
Their share of the domestic European market has risen rapidly (by 8 to 9% in 1998, for
instance, and roughly 15% in 2003 – 17% in terms of seat kilometres offered (SKO)). Their
growth has been strong (in SKO, 44% in 2002 as against -4% for other airlines; 34% in
2003 as against 7%).
They asserted their identity in January 2004 with the creation of ELFAA (European Low
Fares Airlines Association), since they considered that the Association of European Airlines
(AEA) did not properly represent them on the matter of passenger compensation
regulations. ELFAA’s aims, however, are not very clear for the moment.
Here is an overview of some of these companies:
Ryanair, originally founded in 1985, was recreated in 1991 on the Southwest model and
conforms to this model more strictly than any of its European counterparts. It has
experienced a strong development with 11 million passengers in 2001, 16 in 2003 and 20
in 2004.
Fleet (early 2004) of 70 737s (including 50 737-800s) with 107 737-800s on order.
Number one European airline on the stock market. Net profit of €239m in 2003 (+59%).
Preference for secondary airports. Modifies its network regularly according to profitability
of routes; early 2004 closure of 9 lines (including London-Rheims, London-Clermont-
Ferrand) and opening of 9 new routes.
Famous legal battles: 
In early 2003, Ryanair purchased Buzz (loss-making subsidiary company of KLM, which
did not want to pump in more money). Ryanair emerged victorious out of a battle with the
Buzz flight personnel (threat of closure if Ryanair conditions were not accepted), although
400 out of 600 jobs were lost.
A legal battle in France over Strasburg: the airport was to contribute €1.4m per year if the
airline attracted 375,000 passengers per year in 2007 on the Strasburg/Stansted route, an
agreement judged to be illegal. Ryanair, after an unsuccessful appeal, transferred to
Baden-Baden.
Battle with the European Commission over the Ryanair/Walloon region agreement on the
€15m aid granted by Charleroi airport. Agreement denounced in February 2004.
Compromise found in April under which Charleroi would lower its taxes and grant the same
advantages to all operators using the airport; Ryanair called on to pay back €4m but
appealed to the Court of Justice in Luxemburg, with ELFAA’s backing.
EasyJet, created in 1995 with 2 aircraft on the London-Glasgow and London-Edinburgh
routes grew rapidly and bought up Go (former British Airways’ low-fare subsidiary) in mid
2002. In 2003, it became the number 2 European LFA with 10.8 million passengers (up by
15.9%). Fleet of 70 737s by late 2003, but then changed to A319s (120 recently delivered
or ordered).
Net result for 2003 went down by 34% (to £32.4m or €46.3m) because of price wars (its
prices registered annual drop of 5% in the second half of 2003) and plummeting stocks in
May 2004. Its reaction was to increase the number of destinations (currently exploiting 115
lines, 11 countries and 39 airports).
Using larger airports in direct competition with the major traditional airlines, EasyJet is
France’s number 2 operator.
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L’EUROPE
Il y avait environ 30 CBP en Europe en 2003, dont 6 pouvaient être considérées comme
importantes. Elles sont principalement basées dans les Îles Britanniques (GB et Irlande) et
en Allemagne. Il en existe aussi en Italie, Pays-Bas, Belgique, Scandinavie. Début 2004 se
sont créés ou vont se créer des opérateurs de ce type, dans les pays entrant dans l’Union
européenne (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Malte peut être Chypre).
Leur part sur le marché intérieur européen a augmenté rapidement. 8 à 9% en 1998,
environ 15% en 2003 (17% en termes de SKO). Leur croissance a été rapide (en SKO,
44% en 2002, contre  4% pour les autres compagnies ; 34% en 2003, contre 7% pour les
autres).
Elles affichent leur identité : création de l’ELFAA (European Low Fares Airlines Association)
en janvier 2004, car elles ont jugé que l’AEA ne les représentait pas correctement dans le
lobbying concernant les réglementations de compensation des passagers. Mais les buts
de l’ELFAA n’apparaissent pas encore très précis.
Coup de projecteur sur certaines d’entre elles :
Ryanair fondée en 1985, a été recréée en 1991, sur le modèle Southwest, qu’elle applique
avec le plus d’orthodoxie parmi les CBP européennes. Très forte progression : 11 millions
de passagers en 2001 ; 16 en 2003 ; veut dépasser 20 en 2004.
Flotte (début 2004) de 70 B737 (dont 50 B737 800), et 107 B737 800 en commande. 
1° capitalisation boursière des compagnies européennes. Bénéfice net de 239 M€ en 2003
(+59%). Utilise de préférence des aéroports qui étaient peu desservis. Modifie rapidement
son réseau en fonction des rentabilités des dessertes ; début 2004 fermeture de 9 lignes
(dont Londres Reims, Londres Clermont Ferrand) et ouverture de 9 nouvelles liaisons. 
Conflits célèbres :
Ryanair a acheté début 2003, Buzz (filiale déficitaire de KLM, qui ne voulait pas la
renflouer). Après un conflit avec le PN de Buzz (menace de fermeture si les conditions de
Ryanair n’étaient pas acceptées), Ryanair a gagné (mais 400 emplois supprimés sur 600).
Bataille juridique en France à propos de Strasbourg (l’aéroport devait apporter 1,4 M€/an
si la compagnie amenait 375 000 passagers/an en 2007 sur Strasbourg/Standsted), accord
jugé illégal et dénoncé. Ryanair, qui a fait appel et a encore perdu, est partie à Baden
Baden.
Bataille avec la Commission européenne sur l’accord Ryanair/Région wallonne à propos
des 15 M€ d’aides apportées par l’aéroport de Charleroi. Accord dénoncé en février 2004.
Compromis trouvé en avril : Charleroi baisse ses taxes et donne les mêmes avantages à
tous les opérateurs qui utilisent l’aéroport ; Ryanair doit rembourser 4M€, mais fait appel
à la Cour de justice de Luxembourg, via l’ELFAA.
Easyjet créée en 1995 et a commencé avec 2 avions sur Londres Glasgow et Londres
Édimbourg. Puis croissance rapide. A acquis Go (ancienne filiale low costs de British
Airways) mi-2002. Elle est devenue la 2° CBP européenne avec 10,8 millions de
passagers (+ 15,9%) en 2003. 
Flotte de 70 B737 fin 2003, mais va basculer vers l’A319 (120 en commande, les premiers
arrivent). 
Son résultat net 2003 a diminué de 34% (à 32,4 M£, soit 46,3 M€,), en raison des guerres
de prix (ses prix auraient baissé de 5% sur un an au 2° semestre 2003), et chute de l’action
début mai 2004. A réagi en augmentant le nombre de destinations (actuellement exploite
115 lignes, dessert 11 pays et 39 aéroports).
Utilise les grands aéroports et est en concurrence frontale avec les grandes compagnies
“traditionnelles “. Easyjet est le 2° opérateur en France. 
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This led to a conflict with Air France, accused of harbouring a hegemonic situation; EasyJet
lodged a complaint at the Administrative Court of Melun against COHOR (organisation that
attributes slots on behalf of the main French airports), accusing it of fostering too many
links with Air France. The latter is contesting, asserting that EasyJet has benefited from the
collapse of French operators such as Air Lib and Aeris). On 18 May 2003 at the European
Court in Luxemburg, EasyJet disputed the European Commission’s decision to authorise
the Air France/KLM merger, claiming that it would reduce consumer choice.
Specifically French aspects:
LFAs account for approximately 7% of French airport traffic (2003), in other words 7.85
million passengers (9% of the market, 80% foreign passengers). They have stemmed the
drop in traffic (down by only 1.1%).
Their strong presence on certain airports has led to spectacular growth.
Beauvais: 66,000 passengers in 1996 -> 970,000 in 2003, with a new terminal under
construction. Beauvais grants reductions in airport taxes (-20% to Sterling, -40 to Ryanair).
Carcassonne: 11,300 passengers in 1996 > 252,000 in 2003.
Nice: 4.5% of traffic in 1999 -> 30% (2.5 million passengers) in 2003. 15 LFAs serve Nice
(Ryanair is not one of these). Essentially North-South tourist traffic, LFAs are attracting
more and more business passengers. These operators are one of main forces for
development.
Other Western European countries:
In Germany, LFAs provided 14% of the capacity in 2002, and 8 to 10 million passengers
used them in 2003. 15 airlines are active. Ryanair, like in France, prefers the smaller
airports while some German low-fare airlines prefer larger airports such as Cologne and
Hamburg, leaving Frankfurt and Munich to Lufthansa.
In Italy, Air One operates 37 737s from Milan and Rome, only on domestic routes.
Meridiana is looking to change into a low-fare carrier.
In Scandinavia, Snowflake is a subsidiary of SAS, and Sterling has changed into an LFA.
New European Union countries:
The process has kicked off. The Slovakian SkyEurope began to operate in February 2002
(with 2 737s and 6 EMB120s), becoming the first of the Eastern Europe low-fare airlines.
The Hungarian-Polish Wizz Air started up in May 2004 with some 180 seater A320s (9
aircraft were due to be in operation by late 2004) flying from Katowice.
Reactions from traditional airlines:
After a few fruitless attempts at creating low-fare subsidiaries (BA’s Go, KLM’s Buzz) they
adopted the same policy as American Airlines, i.e. to reduce costs still further.
In order to stay in the race, Air France launched a cost cutting plan and a slight drop in
fares where competition was stiffest.
British Airways did likewise (13,000 jobs cut since July 2001).
Impact on the charters (35% of domestic European traffic in 2002):
The advent of low-fare airlines stole customers away from chartered operators; the latter
reacted by seeking out more remote destinations and some created low-fare subsidiary
companies (Hapag Lloyd, Transavia).
Impact on regional transport:
When regional companies act as feeders for larger airlines (in a hub and spokes
organisation) there are few problems. But as the capacity of regional airlines increases on
point-to-point liaisons, so the competition becomes fiercer.
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Ceci a entraîné un conflit avec Air France, accusée de garder une situation hégémonique,
et Easyjet a déposé une plainte à la Cour administrative de Melun contre la Cohor
(organisme qui attribue les créneaux horaires sur les principaux aéroports français) qui
aurait trop de liens avec Air France. AF conteste, estimant qu’Easyjet a bénéficié des
disparitions d’opérateurs français (Air Lib et Aeris). Easyjet a attaqué (18/5/04) à la Cour
européenne de Luxembourg, la décision de la Commission européenne autorisant la
fusion AF/KLM, estimant que cela restreignait les choix des consommateurs.
Aspects particuliers en France :
Les CBP absorbent environ (2003) 7% du trafic des aéroports français, soit 7,85 millions
de passagers (9% du marché, dont 80% de passagers étrangers). Ils ont limité le recul de
ce trafic (-1,1% au total).
Leur présence est très forte sur certaines plates-formes où elles ont d’ailleurs provoqué
des croissances spectaculaires.
Beauvais : 66 000 passagers en 1996 -> 970 000 en 2003, un nouveau terminal est en
construction. Beauvais fait des réductions de redevances ( 20% à Sterling,  40 à Ryanair).
Carcassonne : 11300 passagers en 1996    252 000 en 2003.
Nice : 4,5% du trafic en 1999 -> 30% (2,5 millions de passagers) en 2003. 15 CBP
desservent Nice (Ryanair ne le fait pas). Il s’agit surtout d’un trafic touristique Nord-Sud
mais apparaît de plus en plus un trafic affaires amené par les CBP. Ces opérateurs sont
un des moteurs du développement.
Autres pays d’Europe occidentale :
En Allemagne les CBP auraient fourni 14% de l’offre (2002), 8 à 10 millions de passagers
les auraient utilisées en 2003. 15 compagnies y sont actives. Ryanair comme en France y
privilégie les petits aéroports, certaines CBP allemandes (Air Berlin Germania, Hapag
Lloyd) préfèrent les aéroports plus grands (Cologne, Hambourg), laissant, plutôt à la
Lufthansa Francfort et Munich.
En Italie Air One opère avec 37 B737 à partir de Milan et Rome, uniquement sur des lignes
intérieures. Meridiana cherche à se transformer en CBP.
En Scandinavie, Snowflake, filiale de la SAS, Sterling qui s’est redimensionnée en CBP.
Nouveaux pays de l’Union européenne :
Des tentatives commencent. SkyEurope, slovaque, a commencé à opérer (2 B737 et 6
EMB 120) en février 2002 et été la première CBP d’Europe orientale. Wizz Air, polono-
hongroise, vient de commencer en mai 2004 avec des A320 à 180 places (9 avions prévus
fin 2004), à partir de Katowice.
Les réactions des compagnies traditionnelles :
Après certaines tentatives infructueuses de filiales bas coûts (Go de BA, Buzz de KLM)
elles ont adopté la même politique qu’American : réduire encore les coûts. 
Pour lutter Air France a lancé une campagne de réduction des coûts et une (légère)
campagne de baisse des tarifs là où la concurrence est la plus forte. 
British Airways a fait de même (13 000 suppressions d’emplois depuis juillet 2001).
Effets sur les charters (35% du trafic intra-européen en 2002) : 
Les CBP ont pris des clients aux charters ; ceux-ci cherchent des destinations plus
lointaines et certains ont créé des filiales à bas prix (Hapag Lloyd, Transavia). 
Effet sur le transport régional :
Lorsque les régionaux sont les feeders des grandes compagnies (organisées en hub and
spoke) il n’y a pas trop de problèmes. Mais dès que croissent les capacités des régionaux
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Prospects:
High-speed trains will continue to be a source of competition for all operators (low-fare or
not) operating similar routes (domestic French routes, Paris-London and the Paris-
Amsterdam-Frankfurt triangle).
On the other hand, the entry of Eastern European countries into Europe, with correspon-
dingly greater travelling distances, must represent an important opportunity for low-fare
airlines which will probably be able to attract a significant business clientele (especially
small to medium businesses looking to cut costs).
The number of low-fare airlines should grow but some will undoubtedly founder because
of price wars. The larger operators should get stronger as long as they continue to limit
their costs whilst meeting social and operational regulations (respect for safety for
instance).
Might we witness the birth of a French low-fare airline someday?

Main European low-fare airlines:
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Country 
(where airline is based)

Airline
(fleet early 2004)

Germany Air Berlin (3rd European low-fare, 43 B737s, 3 BAe 146s)
Deutsche BA (17 B737s) 
Germania Express (17 F100s)
Germanwings (subsidiary of Eurowings, 5 A320s, 5 A319s)
Hapag Lloyd Express (10 B737s) 

Belgium Virgin Express (12 B737s)

Great Britain Bmibaby (15 B737s)
Easyjet (2nd European, 70 B737s, 114 A319s on order)
Jet2.com (6 B737s) 
MyTravelLite (3 A320s) 
Now (launch forecast 2004)

Ireland Ryanair (1st European, 70 B737s, 107 on order)

Italy Air One (37 B737s)

Netherlands BasiqAir (subsidiary of Transavia, uses the latter’s aircraft)
V. Bird (4 A320s) 

Scandinavia Snowflake (subsidiary of SAS, 4 B737s)
Sterling (launch forecast 2004)

Switzerland Flybaboo
Helvetic Airways

New EU countries:
Cyprus
Malta
Poland/Hungary
Slovakia

Hellas Jet (attempt) 
Fares4U 
Air Wizz (launch in May 2004 with A320s) 
SkyEurope
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sur les liaisons point to point une forte concurrence apparaît.
Perspectives :
La concurrence des TGV continuera de se faire sentir pour tous les opérateurs (CBP ou
non) qui effectueront des liaisons sur lesquelles existeront des TGV (radiales françaises,
trans Manche du nord + triangle Paris Amsterdam Francfort, etc..).
Par contre l’entrée des pays d’Europe orientale, vers lesquels les distances sont plus
importantes, doit représenter des opportunités importantes pour les CBP, qui pourront
probablement capter une clientèle affaires (PME cherchant des économies de transport)
non négligeable.
Le nombre de CBP devrait croître mais des échecs se produiront encore (guerre des prix).
Les grands opérateurs devraient se renforcer, s’ils continuent à tenir leurs coûts tout en
satisfaisant aux réglementations sociales et opérationnelles (respect de la sécurité).
Y aura t il un jour une CBP française ?

Principales compagnies à bas prix en Europe :
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Pays 
(où est basée la compagnie)

Compagnies
(flotte début 2004)

Allemagne Air Berlin (3’ CBP européen, 43 B737, 3 BAe 146)
Deutsche BA (17 B737) 
Germania Express (17 F100)
Germanwings (Filiale de Eurowings, 5 A320, 5 A319)
Hapag Lloyd Express (10 B737)

Belgique Virgin Express (12 B737)

Grande Bretagne BMIbaby (15 B737)
Easyjet (2° européen, 70 B737, 114 A319 en cde)
Jet2.com (6 B737) 
MyTravelLite (3 A320) 
Now (début prévu en 2004)

Irlande Ryanair (1° européen, 70 B737, 107 en cde)

Italie Air One (37 B737)

Pays-Bas Basiqair (filiale de Transavia, utilise ses avions)
V. Bird (4 A320)

Scandinavie Snowflake (filiale de SAS, 4 B737)
Sterling (début prévu en 2004)

Suisse Flybaboo
Helvetic Airways

Nouveaux pays de l’UE :
Chypre 
Malte 
Pologne/Hongrie 
Slovaquie

Hellas Jet (tentative) 
Fares4U 
Air Wizz (début en 5/04, avec A320) 
SKyEurop
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ASIA
Eastern Asia discovered the low-fare model around 2002. The market context was
probably not as favourable as in the US or Europe (in many countries close links with the
authorities fostered by large airlines, basic wages are low, a predominance of long or
medium-long routes, few secondary airports, large but poor population in South-East Asia,
bilateral relationships difficult).
But there was a strong potential due to progressive deregulation and the emergence of
young entrepreneurs. Some self-styled low-fare airlines have since flourished in almost all
countries of the zone except in Korea, China, Taiwan and Hong Kong.
In 2003, Air Deccan was created in Southern Asia, equipped with A320s, on the heels of
Alliance Air (a subsidiary of Indian Airlines with 11 737s and 4 ATR42s), created in 1996.
Here is a rapid overview of some examples:
Air Asia, a Malaysian company, was originally created in 1996 but encountered major
financial difficulties and was re-founded in 2002 by Tony Fernandes (who came from the
music business, previously with the Virgin group). Strongly influenced by Ryanair, he
adopted its main management methods (after a 36% reduction in costs, its costs are now
lower than those of Ryanair). Its headquarters are in Kuala Lumpur, but it is opening a base
near Singapore (an important potential market). It has created a subsidiary in Thailand (by
associating with Shin Corp, controlled by Thaksin, the Prime minister), where the market
appears promising given the central position of this country (a large tourist hub).
It is the most strongly established of the South-East Asian low-fare companies.
In Australia, the population is sparse but affluent. Air transportation faces little competition
from surface transport.
Virgin Blue, launched by Richard Branson in 2000, had secured 28% of the domestic
Australian market by 2003 with 30 737-700/800s. It is profitable, offers some on-board
services, 2 classes and waiting rooms (for a fee). It is seeking to operate outside Australia
(already flies to New Zealand and may soon expand towards the Pacific and South-East
Asia).
Qantas rejoined by launching JetStar, in May 2004, which would be organised like an
American LFA. The fleet initially comprised 717s provided by Impulse (another Qantas
subsidiary) then A320s (20 on order).
Singapore is much sought after by low-fare airlines, because of its hub, its open-minded
government and well-off inhabitants. A new terminal is planned in order to handles LFAs.
Valuair was created by former executives of SIA (Singapore Airlines) and started operating
in May 2004 with A320s (rented from Singapore Aircraft Leasing Enterprise - SALE). It will
fly medium-distance routes (<5 hours) towards tourist areas and other hubs (Bangkok,
Hong Kong).
Tiger Airways is a subsidiary of SIA, to which different management methods are to be
applied (hiring of a former Ryanair manager). 
Jetstar Asia, set up in April 2004 by Qantas (49.9%), Singapore businessmen and
Temasek (19%, investment firm of the state of Singapore) begins operations in May 2004,
first in Australia, then aims to expand to China, Vietnam and Burma.  
The Japanese domestic network is the second domestic air transport market in the world,
but surface transport (Shinkansen bullet trains, motorways, undersea tunnels) are
successful and very competitive. There is also no open sky agreement with countries in
this zone.
In 1996/97, new competitors were created and forced Japan Airlines (JAL) and All Nippon
Airways (ANA) to cut fares. The latter had to halve their prices over certain routes, but none
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L’ASIE
L’Asie orientale a découvert les “vraies CBP” à partir de 2002. Le contexte du marché ne
s’y prêtait probablement pas autant qu’aux États-Unis ou en Europe (grandes compagnies
très liées au pouvoir dans de nombreux pays, salaires de base déjà faibles, prédominance
des liaisons longues ou assez longues, peu de terrains secondaires, populations
nombreuses mais pauvres en Asie du sud-est, relations bilatérales difficiles). 
Mais fort potentiel, dérégulation progressive, émergence de jeunes entrepreneurs. Des
CBP, ou se disant telles, ont fleuri dans presque tous les pays de la zone sauf en Corée,
Chine, Taiwan et Hong Kong.
En Asie du sud création de Air Deccan en 2003, qui va s’équiper d’A320. Alliance Air
(filiale d’Indian Airlines, 11 B737, 4 ATR42) a été créée en 1996.
Examen rapide de quelques cas :
Air Asia, compagnie malaisienne, créée en 1996, mais en grandes difficultés financières,
elle a été “refondée” en 2002 par Tony Fernandes (qui venait du commerce de la musique
et auparavant du groupe Virgin). Très fortement inspirée de Ryanair, elle en a retenu les
principales méthodes de gestion (réduction des coûts opérationnels de 36% après la
refondation, ils seraient maintenant inférieurs à ceux de Ryanair). Base principale à Kuala
Lumpur, mais ouvre une base près de Singapour (où se situe un marché potentiel
important). A créé une filiale en Thaïlande (en s’associant avec Shin Corp, contrôlée par
Thaksin, le PM), où le marché paraît prometteur compte tenu de la position centrale de ce
pays (grand hub touristique). 
Elle est la plus établie des CBP d’Asie du sud-est.
En Australie, la population est peu nombreuse mais possède un bon pouvoir d’achat. Peu
de concurrence au transport aérien par les moyens de surface. 
Virgin Blue (lancée sous l’impulsion de Richard Branson) créée en 2000, détenait fin
2003, 28% du marché intérieur australien avec 30 B737 700/800. Elle est bénéficiaire,
offre un peu de service à bord, 2 classes et des salles d’attentes (payantes). Elle s’étend
hors Australie (déjà vers la Nouvelle-Zélande et cherche le Pacifique et le sud-est
asiatique). 
Qantas a répliqué en lançant à partir de mai 2004, Jetstar, qui doit être organisée comme
une CBP américaine. Utilisation d’abord des B717 d’Impulse (autre filiale de Qantas) puis
d’A320 (20 commandés).
Singapour en raison de l’importance de ce hub, de l’attitude ouverte du gouvernement et
de la richesse de ses habitants est très convoité par les CBP. Un nouveau terminal est
planifié pour les CBP. 
Valuair a été créée par d’anciens dirigeants de SIA (Singapore Airlines) et débute en mai
2004 avec des A320 (loués à SALE). Liaisons à moyenne distance (<5h) vers des régions
touristiques et d’autres hubs (Bangkok, Hong Kong). 
Tiger Airways est une filiale de SIA, qui veut y appliquer des méthodes de gestion
différentes de celles de la maison mère (embauche d’un ancien de Ryanair).  
Jetstar Asia, formée en avril 2004 par Qantas (49,9%) des hommes d’affaires
singapouriens et Temasek (19%, société d’investissement de l’État de Singapour)
commence à opérer en mai 2004, d’abord en Australie, et veut aller vers la Chine le
Vietnam, la Birmanie.
Le réseau domestique japonais est le second marché interne mondial du transport aérien,
mais les moyens de surface (Shinkansen, autoroutes, tunnels sous-marins) sont très
performants et très concurrentiels. Par ailleurs il n’y a pas d’accord de ciel ouvert avec les
pays de la zone. 
En 1996/97 ont été créées de nouvelles compagnies pour faire casser les prix de JAL et
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of the new airlines (Skymark, Skynet Asia, Airdo) have reached breakeven (Airdo was
rescued from bankruptcy by ANA).
The larger airlines have also suffered due to this price war. JAL absorbed Japan Air
Systems (JAS). Then subsidiary companies were “reconfigured” and declared to be LFAs:
JAL has JEX, based in Osaka (6 737-400s) on internal lines, and ANA has Air Japan,
which serves international routes with 8 767-300s. ANA is also looking into the possibility
of an LFA for the internal network.
In other countries we are witnessing a large number of creations of low-fare airlines, often
“reworkings” of older companies. In Indonesia (Lion Airlines, Air Paradise, Citylink - a
subsidiary of Garuda); in the Philippines (Cebu Pacific); in Thailand (One-Two-Go, Thai
Air Asia).
Perspectives in Asia:
Most analysts agree that the number of travellors attracted to air transport thanks to low-
fare airlines will be very high in Asia. These companies should revolutionise the local air
transport industry.
After the current burst of low-fare creations, there will be the inevitable busts, takeovers
and restructurations with merges. The survivors should be as sound as their leading
American and European counterparts.
The biggest question mark concerns China. For the moment the CAAC (Chinese civil
aviation authority) keeps an iron grip over fares, but a breach has appeared (in April 2004,
it became possible to raise and lower prices on certain domestic flights).
Main low-fare airlines in Asia:
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Country 
(where airline is based)

Airline
(fleet early 2004)

Malaysia Air Asia (10 B737s)

Indonesia Air paradise International (1 A310)
Citylink (subsidiary of Garuda, 5 F28s)
Lion Airlines (13 MD82s)

Philippines Cebu Pacific (16 DC9 41s, 3 B737s)

Singapore Jetstar Avia (launch late 2004, A320 or B737)
Tiger (SIA subsidiary, launch late 2004, A320?)
ValuJet (2 A32s0)

Thailand One two go ( 2 B757s)
Thai Air Asia (2 B737s)

Australia Jetstar (subsidiary of Qantas, 14 B717s)
Virgin Blue (30 B737s)

New Zealand Freedom Air (subsidiary of ANZ, 4 B737s)

Japan Airdo (taken over by ANA, 2 B767s)
Air Japan (subsidiary of ANA, 8 B767s)
JEX (subsidiary of Jal, 6 B737s)
Skymark (4 B767s)
Skynet (6 B737s)

India Air Deccan (A320)
Alliance Air (subsidiary of IAL, 11 B737s)
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d’ANA. Celles-ci ont dû diviser par 2 leurs prix sur certaines liaisons, mais aucune des
nouvelles compagnies (Skymark, Skynet Asia, Airdo) n’ont atteint le seuil de rentabilité.
(Airdo en faillite a été reprise par ANA). 
Les grandes compagnies ont aussi souffert de la guerre des prix. JAL a absorbé JAS. Puis
elles ont “reconfiguré” des filiales, déclarées ensuite à bas coûts : JAL a JEX, basée à
Osaka, (6 B737 400) sur les lignes intérieures, et ANA a Air Japan, qui dessert des lignes
internationales avec 8 B767 300. ANA étudie aussi une CBP pour le réseau intérieur.
Dans les autres pays on assiste à un grand nombre de créations de CBP ou souvent de
“rajeunissements” de compagnies en CBP.
En Indonésie (Lion Airlines, Air Paradise, Citylink, filiale de Garuda), aux Philippines
(Cebu Pacific), en Thaïlande (One two Go, Thaï Air Asia).
Perspectives en Asie :
La plupart des analystes estiment que le nombre de personnes qui découvriront le
transport aérien grâce aux CBP sera très élevé en Asie. Ces compagnies devraient y
transformer profondément l’industrie du transport aérien dans la zone.
Après le bouillonnement actuel de création de CBP, des disparitions, des éliminations et
des regroupements se produiront inévitablement. Les survivants devraient être aussi
solides que les leaders américains et européens de ce type d’opérateurs. 
La grande inconnue reste la Chine. Pour le moment la CAAC réglemente très fortement les
tarifs, mais une ouverture est apparue (depuis avril 2004, possibilités d’augmenter et de
diminuer les prix sur certains vols intérieurs).
Principales compagnies à bas prix en Asie :
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Pays 
(où est basée la compagnie)

Compagnies
(flotte début 2004)

Malaisie Air Asia (10 B737) 

Indonésie Air paradise International (1 A310)
Citylink (filiale de Garuda, 5 F28)
Lion Airlines (13 MD82)

Philippines Cebu Pacific (16 DC9 41, 3 B737)

Singapour Jetstar Avia (début fin 04, A320 ou B737)
Tiger (filiale SIA, début fin 04, A320 serait choisi)
Valujet (2 A320)

Thaïlande One two go (2 B757)
Thaï Air Asia (2 B737)

Australie Jetstar (filiale de Qantas, 14 B717)
Virgin Blue (30 B737)

Nouvelle Zélande Freedom Air (filiale d’ANZ, 4 B737)

Japon Airdo (reprise par ANA, 2 B767)
Air Japan (filiale d’ANA, 8 B767)
JEX (filiale de Jal, 6 B737)
Skymark (4 B767)
Skynet (6 B737)

Inde Air Deccan (A320)
Alliance Air (filiale de IAL, 11 B737)
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Annex 5

THE FRENCH AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and space joined
together to found an Academy of Air and Space, on the initiative of André Turcat.

On the 21 September of that year, the first general meeting was held to approve the
Academy’s articles as a non profit-making association (French law of 1901).

On the 21 November 1983, the two hundredth anniversary of the first human flight,
the Académie nationale de l’Air et de l’Espace was officially founded in Toulouse,
the uncontested capital in these areas. The municipality has since consistently
supported the Academy.

In a decree of 9 June 1987, the Academy was recognised as being of public utility.

Placed under the patronage of the ministers of Industry and Research, Defence,
Education and Transport, the Academy promotes the development of high quality
cultural, technical and scientific activities in the fields of Air and Space. It aims to
illuminate and enrich our inheritance in these areas, transmit knowledge and
constitute a focus of activity.

The Academy comprises a maximum of sixty French regular members and thirty
foreign Associate members. It also includes a certain number of Honorary members,
French and foreign correspondents and Emeritus members (members and
correspondents over 75 years of age). In addition to the election of individual
members and correspondents, legal entities can also join the Academy as subscribers
or benefactors.

Regular members belong to different sections according to their type of activity:
Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Each section consists of ten members, except for section II which comprises twice
that number.

Foreign associate members, honorary members and emeritus members are not
assigned to sections. All members may join the permanent and ad hoc commissions
created to deal with specific subjects.

The Academy generally convenes five times a year, three times in Toulouse, once in
Paris and once in a city with strong aeronautic or space connections, in France or
abroad. Each meeting includes a private session restricted to members and a public
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Annexe 5

L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace se concertaient
pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative d’André Turcat. Le
21 septembre de la même année, une première assemblée générale se réunissait pour
en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de 1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol humain,
l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace était installée officiellement à Toulouse,
capitale sans conteste en ces domaines, et soutien de son existence. Par un décret du
9 juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.

Placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et de la Recherche, de la
Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports, l’Académie se propose de
favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques et culturelles de
haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace. Dans ce domaine, elle cherche
à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser nos connaissances, à constituer un
pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de soixante membres titulaires français et de
trente membres associés étrangers. Elle comprend également des membres
d’honneur, des correspondants français et étrangers et des membres honoraires
(membres et correspondants ayant atteint 75 ans). En dehors des membres et
correspondants qui sont des personnes physiques élues, des personnes morales
peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants ou bienfaiteurs.

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Chaque section se compose de dix membres, sauf la section II dont l’effectif est
double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à leurs
travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux commissions
ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois
fois à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou
spatial en France ou à l’étranger. Chaque séance comprend une partie privée,
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session during which communications are presented. The different sections hold
meetings, called by their presidents, either separately for problems specific to that
section, or with other sections for problems concerning several of them.

In the course of its work, the Academy organises a range of events: national and
international seminars, conferences, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, dossiers, annals, a newsletter, forum reports, articles
and other works. The studies it carries out lead to recommendations booklets,
addressed to the relevant authorities.

It awards prizes and medals for remarkable achievements in the areas of Air and
Space.

It also lends its support to various external events.
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réservée à ses membres, et une partie publique au cours de laquelle sont présentées
des communications. Les sections se réunissent à la diligence de leurs présidents, soit
séparément pour les problèmes qui leur sont propres, soit avec d’autres sections pour
les problèmes qui concernent plusieurs d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées :
congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

Elle fait paraître diverses publications : actes de colloques, dossiers, comptes rendus
des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages de culture aéronautique... À
l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités
concernées.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants effectués dans
le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors
d’elle.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE
ANAE PUBLICATIONS LIST 

- ACTES DE COLLOQUES / COLLOQUIA PROCEEDINGS -
- La Sécurité Aérienne, 1984
- Les Enjeux de la Stratosphère, 1985
- La Sécurité Aérienne, 1986
- La Stabilité, 1987
- La Sécurité Aérienne et Spatiale, 1988
- L’Avenir du Transport Aérien à Haute Vitesse, 1989
- Gestion de la Circulation Aérienne, 1990
- Les Apports de la Conquête Spatiale à l’Humanité, 1991
- La Corrélation, 1991
- La Sécurité de l’Aviation Légère, 1992 
- L’Avenir de l’Aviation de Transport de Fret, 1993
- Espace, Aéronautique et Environnement Atmosphérique, 1994
- Le Système Transport Aérien : Intégration Equipage et Contrôleurs, 1994
- Aéroports du Futur, 1995
- La Mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la Sécurité aérienne, 1997
- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998
- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le

trafic européen ?, 2000
- L’Europe et les débris spatiaux, CDRom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, CDRom, 2004
- Les Apports de l’espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, CDRom, 2004, actes de la journée d’étude avec la
participation des Académies des Sciences, de Marine, de Médecine, des
Technologies et du Bureau des longitudes

- LES FORUMS -
Vol. 1 : Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998,

1998

Vol. 2 : Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998,
1999

Vol. 3 : Intégration Homme-Systèmes dans l’Aéronautique : septembre 1998 -
janvier 2003, CDRom, 2004
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE / 
MISCELLANEOUS WORKS ON AERONAUTICS -

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’Avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément ADER, sous la direction de P. Lissarrague, 1994
- Espace, Science et Médecine, 1994
- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous

la direction de P. Vellas (français/anglais - French/English), 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans

la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, le cherche midi éditeur, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Un système de positionnement « GALILEO » ; un enjeu stratégique, 

scientifique, technique, 2003
- Dictionnaire des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005

- LA LETTRE DE L’ANAE -
Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie
Two-monthly newsletter on the Academy’s activities

Pour la collection des Dossiers, voir liste p 7.

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).

Most of these works are available. For further information on the Academy’s
publications, subscription facilities and activities please contact our secretarial
staff.
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Académie Nationale de l’Air et de l’Espace
Ancien Observatoire de Jolimont
1, avenue Camille Flammarion 

BP 75825 - 31505 Toulouse cedex
Tél : +33 (0)5 34 25 03 80 - Fax : +33 (0)5 61 26 37 56
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Une politique de compression de tous les coûts et de productivité
élevée des moyens humains et techniques a permis à des compagnies
aériennes d’un nouveau type d’émerger, de se multiplier et de prendre
une part croissante du marché du transport aérien, dont elles ont large-
ment augmenté le périmètre tout en dynamisant des marchés secon-
daires tels que le tourisme et l’immobilier.

S’agit-il d’un épiphénomène, d’une nouvelle bulle spéculative sans
perspective à terme ? Ou au contraire d’une offre nouvelle pour un
marché nouveau et durable ?

Dans ce Dossier 26, l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace
(ANAE), après avoir étudié le phénomène des compagnies aériennes
“à bas prix” et interrogé plusieurs de ses principaux partenaires, tente
d’apporter une réponse à ces interrogations.

A policy based on cost cuts and enhanced staff and operational effi-
ciency has enabled a new kind of airline to emerge, spread, and gain
an increasing share of the air transport market, both extending the
limits of this market and injecting new life into secondary markets such
as tourism and real estate.

Are these “low-fare” airlines merely a passing trend, another specu-
lative bubble with no real future? Or are they set to create a new
demand within a new, sustainable market?

The Académie Nationale de l’Air et de l’Espace (ANAE) has examined
the phenomenon and interviewed its main players in order to find ans-
wers to these questions.
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