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Selon une nouvelle analyse des grandes tendances mondiales 

menée par Amadeus, 20% du trafic aérien mondial de 
voyageurs se concentre sur 300 « super lignes » 

 
 Selon cette recherche, chacune de ces « super lignes » attire plus d’un million de 

voyageurs par an. 

 Le trafic aérien de voyageurs a été plus important en 2012 qu’en 2011 dans toutes les 
régions de la planète ; la croissance a été particulièrement forte en Asie (9%) et en 
Amérique latine (6%). 

 L’Asie constitue le marché de l'aviation où la concurrence est la plus forte, puisque 
75% des liaisons proposées sont assurées par au moins trois compagnies aériennes 
et 25% seulement par un ou deux transporteurs.  

 Le Moyen-Orient s’affirme de plus en plus comme une plaque tournante majeure, 
comme le montre le volume du trafic entre l’Europe et l’Asie passant par cette région, 
qui a progressé d’environ 20% entre 2011 et 2012.  

 C’est en Europe et en Amérique du Nord que les compagnies low cost sont les plus 
implantées, avec respectivement 38% et 30% du marché.  

 

Madrid, Espagne, le 16 avril, 2013 : Une nouvelle analyse réalisée grâce à la solution Amadeus 

Air Traffic Travel Intelligence révèle que le trafic aérien mondial a augmenté de 5% entre 2011 et 

2012. L’Asie s’impose non seulement comme le plus gros marché de la planète dans ce domaine, 

où la croissance de l'activité est la plus forte, mais également comme celui où la concurrence est 

la plus vive. La solution d’Amadeus – qui fournit des données relatives au nombre de voyageurs 

extrêmement complètes, concernant notamment les ventes directes et indirectes de billets 

d'avion – montre que l'Asie a enregistré en un an, entre 2011 et 2012, une croissance de 9% de 

son marché. Elle est suivie par l'Amérique latine, avec plus 6%. Cet outil, qui fait partie des 

instruments Travel Intelligence proposés par Amadeus, permet de calculer avec une précision 

maximum le nombre de voyageurs sur n'importe quelle liaison (Origine/Destination) de la planète. 

 

Cette étude révèle notamment que 300 « super lignes1 » (une origine/une destination) concentrent 

22% de l'ensemble du trafic aérien, chacun avec plus d'un million de voyageurs par an. Qui plus 

est, 69% du trafic aérien mondial s’effectue sur des liaisons majeures attirant au moins 100 000 

voyageurs par an. 

 

L’analyse montre par ailleurs que le Moyen-Orient joue désormais un rôle majeur de plaque 

tournante. Les trois grands aéroports de la région que sont Doha, Abou Dhabi et Dubaï, affichent 

                                                   
1
 Une ligne est définie par une liaison entre point d’origine et point de destination, soit une ligne entre un 

point A et un point B. Les passagers ont pu prendre des correspondances et voyager sur plusieurs 
segments afin d’atteindre leur destination finale mais cela n’est pas l’objectif d’une analyse 
Origine/Destination. Cette analyse s’intéresse aux voyages entre le point d’origine et la destination finale. 
 

Communiqué de presse 
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tous une forte activité dans le domaine des vols en correspondance. Ainsi, pris ensemble, ces trois 

aéroports voient passer à peu près 15% du trafic aérien entre l’Asie et l’Europe et entre l’Europe et 

le Pacifique du sud-ouest. De plus, le trafic entre l’Europe et l’Asie via le Moyen-Orient augmente à 

un rythme d’environ 20% par an. 

 

L’analyse indique également que l’Asie est le marché où la concurrence entre les compagnies 

aériennes est la plus vive, puisque 75% des liaisons y sont assurées par au moins trois 

transporteurs et 27% par cinq, voire davantage. La région est donc le théâtre d'une intense 

concurrence sur l’ensemble de ses liaisons aériennes. Une situation qui contraste fortement avec 

ce qui se passe dans d'autres régions, comme le Moyen-Orient ou l'Europe, où la moitié 

seulement des liaisons aériennes sont proposées par trois compagnies ou plus2. 

 

Croissance annuelle du nombre de voyageurs dans le transport aérien, par région 

Région 
Volume passagers 2011 
(Millions)  

Volume passagers 2012 
(Millions) 

Évolution 
(%)  

Asie 724 787 9% 

Europe 656 680 4% 

Amérique du Nord 587 597 2% 

Amérique latine 178 189 6% 

Moyen-Orient 97 99 2% 

Pacifique du sud-ouest 79 82 4% 

Afrique 51 52 2% 

Monde 2 372 2 486 5% 

Données classées par ordre décroissant des volumes passagers et établies sur la base des liaisons entre 
points d'origine et points de destination. Les passagers voyageant entre plusieurs régions sont comptabilisés 
dans la région d'origine.   

 

Les liaisons aériennes les plus fréquentées selon le volume de passagers sont 

majoritairement des liaisons internes de pays asiatiques 

L’analyse montre que sept des dix itinéraires les plus fréquentés de la planète (nombre de 

voyageurs) se trouvent en Asie.  

 

La liaison Jeju-Séoul, en Corée du Sud, reste la plus empruntée du monde. On retrouve en haut 

du classement en 2012 nombre d'itinéraires déjà présents en 2011, avec quelques changements 

cependant. On notera en particulier que la ligne Pékin-Shanghai est passée de la septième place 

en 2011 à la quatrième en 2012. Sapporo-Tokyo ravit à Rio de Janeiro-São Paulo la deuxième 

marche du podium, tandis que la liaison Okinawa-Tokyo entre dans le top dix, à la neuvième 

place.   

 

                                                   
2
 Pour les besoins de la présente analyse, est considérée comme « en compétition » toute compagnie 

aérienne dont la part de marché est supérieure à 5% sur le segment pris en compte. Ainsi, si quatre 
transporteurs proposent des réservations sur une liaison, mais que l’un d’eux couvre moins de 5% du 
marché convoité, la liaison sera considérée comme exploitée par trois compagnies seulement.  
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Les dix liaisons aériennes les plus fréquentées du globe, par nombre de voyageurs 

Région Liaison 
Voyageurs 
2012  
(en milliers) 

Croissance 
2012-2011 

Classement 2012 
(évolution par 
rapport à 2011) 

Asie Jeju-Séoul 10 156 2% 1 (=) 

Asie Sapporo-Tokyo 8 211 8% 2 (+2) 

Amérique latine Rio de Janeiro-São Paulo 7 716 -1% 3 (-1) 

Asie Pékin-Shanghai 7 246 7% 4 (+3) 

Pacifique du sud-ouest Melbourne-Sydney 6 943 -2% 5 (=) 

Asie Osaka-Tokyo 6 744 -11% 6 (-3) 

Asie Fukuoka-Tokyo 6 640 -3% 7 (-1) 

Asie Hong Kong-Taipei 5 513 2% 8 (=) 

Asie Okinawa-Tokyo 4 584 12% 9 (nouveau) 

Afrique Le Cap-Johannesburg 4 407 -1% 10 (-1) 

* Données établies sur la base des liaisons entre points d'origine et points de destination.  

 

Le trafic aérien mondial se concentre fortement, 1 000 liaisons entre point d’origine et 

point de destination dans le monde accaparant 40% de l’activité mondiale  

On constate que 35% du trafic aérien en Europe et en Amérique du Nord s’effectue sur des 

liaisons attirant moins de 100 000 voyageurs par an. Un chiffre qui contraste fortement avec ceux 

d'autres régions, comme l'Asie, où 85% du trafic aérien se concentre sur des liaisons empruntées 

chaque année par plus de 100 000 voyageurs.  

 

Cette concentration du trafic aérien en Asie laisse penser que la région pourrait continuer de 

connaître une croissance des activités aériennes, dans la mesure où les compagnies ont 

désormais la possibilité de développer des liaisons secondaires en complément des « super 

lignes » soumises à une vive concurrence. L’analyse révèle en outre que, en Asie, les liaisons 

empruntées chaque année par plus de 100 000 voyageurs connaissent une croissance de l'ordre 

de 4 à 9%, tandis que celle des lignes petites et moyennes de la région se situe autour de 19 à 

21%.                                             

 

Concentration du trafic aérien mondial, par nombre de voyageurs en 2012       

Région 
Plus d’un million 
de voyageurs 

De 100 000 à 
1 million de 
voyageurs 

De 10 000 à 
100 000 
voyageurs 

Moins de 10 000 
voyageurs  

Asie 40% 45% 12% 3% 

Europe 14% 52% 27% 6% 

Amérique du Nord 14% 52% 25% 9% 

Amérique latine 28% 50% 17% 5% 

Pacifique du sud-ouest 42% 38% 14% 6% 

Moyen-Orient 15% 60% 22% 3% 

Afrique 25% 35% 34% 7% 
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La concurrence au sein du secteur aérien est en augmentation constante   

Au niveau mondial, le secteur aérien est engagé depuis trois ans dans une logique de concurrence 

de plus en plus vive. Le nombre de liaisons assurées uniquement par une ou deux compagnies 

aériennes baisse de 2% chaque année. La proportion est passée de 39% en 2010 à 35% en 2012. 

Dans le même temps, le pourcentage de lignes exploitées par quatre compagnies ou plus est 

passé de 35% en 2010 à 38% en 2012.  

 

C’est en Asie que le marché est le plus compétitif, avec 75% des liaisons assurées par au moins 

trois compagnies et seulement 25% par un ou deux transporteurs seulement.  

 

Pourcentage du trafic aérien dans chaque région, en fonction du nombre de compagnies 
aériennes présentes  

Région 
Voyageurs 
2012  
(Millions) 

1  
compagnie 
aérienne 
présente   

2 
compagnies 
aériennes 
présentes   

3 compagnies 
aériennes 
présentes   

4 
compagnies 
aériennes 
présentes   

5+ 
compagnies 
aériennes 
présentes   

Asie 787 8% 17% 26% 22% 27% 

Europe 680 15% 30% 26% 17% 12% 

Amérique 
du Nord 

597 10% 24% 27% 22% 17% 

Amérique 
latine 

189 9% 23% 32% 22% 13% 

Moyen-
Orient 

99 22% 28% 24% 16% 10% 

Pacifique 
du sud-
ouest 

82 15% 29% 31% 20% 5% 

Afrique 52 20% 25% 22% 8% 26% 

Total 2 486 11,7% 23,4% 26,6% 20,1% 18,2% 

 

La situation est très différente dans d’autres régions, en Europe par exemple où 45% du trafic 

aérien est constitué de liaisons assurées par une ou deux compagnies, ou encore au Moyen-

Orient, où la proportion atteint 50%. La nature extrêmement compétitive du marché du transport 

aérien en Asie est peut-être due à la forte concentration des voyageurs sur un nombre 

relativement restreint de « super lignes », sur lesquelles plusieurs transporteurs aspirent à imposer 

leur domination.  

 

Les compagnies low cost sont particulièrement bien implantées en Europe et en Amérique 

du Nord  

Sensible depuis une dizaine d’années, la montée en puissance des compagnies aériennes low 

cost concerne surtout les marchés établis de longue date. C’est en Europe que ces transporteurs 

sont les plus présents, avec 38% du trafic aérien en 2012. Ils sont également très présents dans le 

Pacifique du sud-ouest et l’Amérique du Nord, avec respectivement 37% et 30% du trafic. En 
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revanche, sur les marchés où la croissance du trafic est la plus forte, la part des « low costs » 

reste relativement modeste (14% au Moyen-Orient, 19% en Asie et 25% en Amérique latine).  

 

Part des compagnies low cost par région en 2011 et 2012 

Région Part des low costs en 2011 Part des low costs en 2012 Évolution (%) 

Europe 36,5% 38,0% +1,5 

Pacifique du sud-ouest 35,5% 36,6% +1,1 

Amérique du Nord 29,5% 30,2% +0,7 

Amérique latine 26,6% 24,9% -1,7 

Asie 16,5% 18,6% +2,1 

Moyen-Orient 11,7% 13,5% +1,8 

Afrique 9,4% 9,9% +0,5 

Les passagers voyageant entre plusieurs régions sont comptabilisés dans la région d'origine.   

 

La présence des compagnies low cost varie beaucoup au sein de chaque région. En Europe, par 

exemple, c’est l’Espagne qui détient le record de l’activité low cost, avec 57% du trafic, suivi par le 

Royaume-Uni, où 52% de tous les vols au départ sont désormais assurés par ce type de 

compagnies (soit quatre% de plus qu’en 2011, ce qui permet aux « low costs » de franchir pour la 

première fois la barre des 50%). En Asie, où les compagnies low cost sont globalement peu 

présentes, certains pays vont à contre-courant de la tendance générale. C'est le cas, par exemple, 

des Philippines et de la Thaïlande, où respectivement 65% et 61% du trafic aérien est assuré par 

des transporteurs low cost.     

 

Le Moyen-Orient s’affirme de plus en plus comme une plaque tournante majeure du trafic 

aérien mondial 

Les trois grands aéroports de la région que sont Dubaï, Doha et Abou Dhabi connaissent tous 

actuellement une forte croissance de leurs activités (environ plus 10% par an). Ils accueillent une 

très forte proportion de voyageurs en correspondance (environ 50% des passagers). Ces chiffres 

montrent que la région joue un rôle de plus en plus important de trait d’union entre l'Europe et les 

marchés émergents d’Asie et du Pacifique du sud-ouest. 

 

Pris ensemble, ces trois aéroports voient passer à peu près 15% du trafic aérien entre l’Asie et 

l’Europe et entre l’Europe et le Pacifique du Sud-Ouest. Il est particulièrement intéressant de noter 

que, si le volume global du trafic entre l’Europe et l’Asie augmente d’environ 7% par an, la part des 

vols entre ces deux régions passant par un aéroport du Moyen-Orient a progressé, elle, de 

quelque 20% entre 2011 et 2012.  

 

« L’évolution rapide et la concurrence de plus en plus forte qui caractérisent le secteur mondial du 

transport aérien, et que confirme ces données, obligent de plus en plus les compagnies aériennes, 
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et plus généralement les professionnels du voyage, à fonder leurs décisions opérationnelles sur 

des données et des analyses précises, permettant d’identifier les opportunités et les risques qui se 

présentent », souligne Pascal Clement, Head of Travel Intelligence, Amadeus. « Cette étude 

est porteuse de bonnes nouvelles pour les compagnies aériennes, puisqu'elle montre que le trafic 

aérien de voyageurs a augmenté dans toutes les régions de la planète entre 2011 et 2012. 

Comme en 2011, l’Asie est en tête de la croissance et les données recueillies font espérer une 

poursuite du dynamisme de ce continent, où un nombre restreint de lignes concentrent pour 

l'instant l'essentiel du trafic. La solution Amadeus Air Traffic permet aux compagnies aériennes de 

programmer et de développer des réseaux qui répondent aux réalités du trafic de voyageurs et à 

un besoin avéré du marché, mis en évidence par des données complètes sur les liaisons 

empruntées ». 

 

Lire le billet sur Amadeus Air Traffic Intelligence sur le blog d’Amadeus :  

http://www.amadeus.com/blog/16/04/travel-intelligence-in-the-digital-era-amadeus-air-traffic 

 
 
À propos d’Amadeus 
 
Amadeus est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l’industrie 
du voyage et du tourisme. Les clients d’Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies 
aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de 
voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs). 
 
Le groupe Amadeus emploie dans le monde environ 10 000 collaborateurs au sein de ses principaux sites à 
Madrid (Corporate), à Nice (Développement) et à Erding (opérations) ainsi que dans ses 73 organisations 
commerciales locales. 
 
Pour plus d’informations sur Amadeus rendez-vous sur : www.amadeus.com 
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Cécile Gerondeau / Bertrand Cognard  
Tél. : 01 49 70 43 66 / 25 
Email : cecile.gerondeau@cohnwolfe.com / bertrand.cognard@cohnwolfe.com 
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