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Introduction
Importance croissante des alliances entre compagnies
aériennes
Plus de 850 accords de partage de code dans le monde
Partage de code
Accord autorisant une compagnie A à mettre
son code sur une partie des vols d’une
compagnie B et de vendre des sièges de
manière autonome sur ces vols.

Or une part croissante de ces accords se font entre compagnies
aériennes concurrentes
La coopétition

Objectif : Présenter les travaux académiques sur la coopétition et sa
pertinence pour le transport aérien
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Le concept de coopétition
Coopétition
Mot-valise issu de Coopération et Compétition
Terme que l’on doit à Ray Noorda (Novell)
Décrire les écosystèmes d’entreprises qui coopèrent sur
certaines activités et sont en concurrence sur d’autres

Véritable naissance du concept de coopétition
Best-seller de Brandenburger & Nalebuff (1996)
Premiers travaux académiques à la fin des 1990’s
Lado et al. (1997)
Bengtsson & Kock (1999, 2000)
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Le concept de coopétition
Une définition récente de la coopétition
“Une relation paradoxale entre deux acteurs ou plus qui sont
simultanément impliqués dans des interactions de coopération et de
concurrence, indépendamment de leur dimension horizontale ou
verticale” (Bengtsson & Kock, 2014)

Principe de la coopétition
Tirer parti des avantages de la coopération
Accéder à des ressources ou à un savoir-faire que l’on ne possède pas
Utiliser de manière optimale des ressources sous-exploitées

Tout en maintenant la concurrence entre les partenaires
Conservant la pression concurrentielle
Donner la meilleure prestation au meilleur prix aux clients
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La coopétition dans le transport aérien
Plusieurs formes de coopétition peuvent être rencontrées
Cas n°1 : Coopétition sur différents marchés
Coopérer sur certains marchés
Demeurer en concurrence sur d’autres
Exemple :

et

Concurrence sur la majorité des marchés comme Londres-Doha
Coopération sur
Plusieurs axes en Asie et Afrique : BA met son code sur des vols QR
Plusieurs villes au Royaume-Uni : QR met son code sur des vols BA

Objectifs
Permet à chaque transporteur de concentrer ses ressources sur les marchés
les plus rentables
Tout en restant présent sur les autres marchés
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La coopétition dans le transport aérien
Plusieurs formes de coopétition peuvent être rencontrées
Cas n°2 : Coopétition sur des différentes activités
Au sein d’un même marché
Coopérer sur certaines activités (horaires, lounge, bagages, etc.)
Demeurer en concurrence sur d’autres activités (pricing, distribution, etc.)

Exemple :

et

Coopération horizontale sur Dubai - Mascate
Partage des vols, des horaires et des infrastructures

Concurrence sur les prix et la distribution

Objectifs
Permet à chaque transporteur d’accroître « virtuellement » ses fréquences
sans réduire son taux de remplissage
Chaque transporteur reste indépendant dans son offre de prix
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La coopétition dans le transport aérien
Plusieurs formes de coopétition peuvent être rencontrées
Cas n°3 : Coopétition sur des différents marchés et activités
Combinaison des cas 1 et 2
Au sein d’un même marché
Coopérer sur certaines activités (horaires, lounge, bagages, etc.)
Demeurer en concurrence sur d’autres activités (pricing, distribution, etc.)

Sur différents marchés
Concurrence sur certains marchés
Coopération sur d’autres

Exemple :

et

Coopétition sur les vols entre l’Allemagne et Singapour
Coopérer sur certaines activités (horaires, lounge, bagages, etc.)
Demeurer en concurrence sur d’autres activités (pricing, distribution, etc.)

Coopération sur les vols en beyond

Objectifs
Combinaison des objectifs précédents
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La coopétition dans le transport aérien
Plusieurs situations peuvent être rencontrées
Des accords de coopétition sur le court et moyen-courrier
Entre compagnies aériennes :
et
Entre une compagnie et un opérateur ferroviaire :

et

Des accords de coopétition sur le long-courrier
Entre compagnies issues de différents continents :

et

Dans tous les cas
Stratégie permettant d’optimiser l’utilisation de ses ressources
Tout en maintenant la concurrence entre les partenaires
Afin de respecter les contraintes légales
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Coopétition et performance
D’un point de vue théorique
La coopétition devrait améliorer la performance des entreprises en
combinant les avantages de la coopération et de la concurrence

Mais quelle est la réalité empirique ?
Des résultats contrastés
Majorité de travaux trouvent un impact positif
Sur la performance économique (Ritala, 2009)
Sur la performance financière (Luo et al., 2007)
Sur les parts de marché (Le Roy & Sanou, 2014)
Sur l’innovation (Neyens et al., 2010)
Sur le délai de vente (Mira et al., 2015)

Mais quelques travaux divergents (Kim & Parkhe, 2009; Knudsen, 2007)
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Coopétition et performance
Comment expliquer ces résultats divergents ?
Caractéristiques du secteur (Ritala, 2012)
La coopétition est plus performante dans les industries
Avec une forte incertitude
Avec des externalités de réseau

Caractéristiques des partenaires
La coopétition est plus performante
Pour les entreprises de petites tailles (Le Roy et al., 2015)
Quand le partenaire-concurrent est loin géographiquement (Le Roy et al.,
2016)

Caractéristiques du portefeuille d’alliances
Il existe une part optimale de coopétition dans le portefeuille
d’alliances d’une entreprise (Park et al., 2014; Wu, 2014)
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En conclusion
De plus en plus de compagnies aériennes ont recours à la
coopétition
Une stratégie particulièrement pertinente dans ce secteur
Forte incertitude
Présence de fortes externalités de réseau
De forts écarts de taille entre partenaires
Besoin d’optimisation des ressources dans un contexte concurrentiel

A condition d’être bien dosée et véritablement réfléchie
La majorité des compagnies font de la coopétition sans le savoir
Et ne tirent qu’une partie des bénéfices possibles

Une piste que les compagnies aériennes doivent étudier de manière
plus systématique
Pour maintenir une forte présence à travers leurs marchés
Tout en gardant en tête leurs objectifs de profitabilité
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