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LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS (TBC) EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE EN 2019

DONNÉES CHIFFRÉES
Les TBC continuent leur conquête du marché métropolitain : leur trafic est en augmentation de 8% en 2019, soit 63,8
millions de passagers (Annexe I). La progression est de plus de 15 millions de passagers depuis 2016. Pour mémoire, le
trafic des TBC en 2005 ne représentait que 13 millions de passagers (Annexe II).
Les principaux TBC renforcent leur position (Annexe III) : easyJet reste l’acteur dominant avec 41% de l’activité TBC
de/vers la France métropolitaine avec presque 26 millions de passagers. Ryanair (17%) et le groupe Transavia (12%)
complètent ce podium.
Les principales compagnies connaissent des progressions différentes (Annexe III) : les croissances des compagnies du
groupe Level (Level (Openskies) (+253%) et Level (Autriche) (+108%), de Lauda (+38%), de Wizzair (+26%) sont fortes ;
celles d’easyJet et de Ryanair restent notables au regard du nombre de passagers transportés (respectivement +8% et
+15%), notamment en comparaison avec celle du groupe Transavia (+5%). Il faut noter les faillites en cours d’année 2019
de la compagnie islandaise WOW Air (fin mars) et de la compagnie française XL Airways (début octobre).
La part de marché des TBC s’établit à 37% du trafic total en 2019 (Annexe IV), soit en nette inflexion de leur rythme de
croissance : + 1 point annuel de part de marché entre 2017 et 2018 et, de nouveau + 2 points annuels de marché entre
2018 et 2019.
Ces parts de marché diffèrent selon les zones géographiques :
• International Europe1 : 54 %. easyJet transporte deux fois plus de passagers que son concurrent direct Ryanair (respectivement 19,5 M et 8,7 M de passagers). L’écart entre Vueling (n°3 : 6 M de passagers) et le groupe Transavia (n°4 : 4,8
M de passagers), relativement stable ces 2 dernières années, tend à s’accentuer entre 2018 et 2019 (un différentiel
d’environ 1,2 M de passagers entre les deux transporteurs) ;
• International hors Europe moyen-courrier2 : 30%. Transavia France reste le transporteur de référence (2,7 M de passagers, dont 2,5 M de passagers se partageant entre trois pays : Maroc, Tunisie, Israël), devant Ryanair (1,2 M de passagers)
et easyJet (1,1 M de passagers) ;
• Intérieur Métropole : 28%. easyJet reste le premier acteur avec 5,3 M de passagers (70% du trafic TBC), loin devant
Volotea avec 1,5 M de passagers (20%) et Ryanair avec 0,7 M de passagers (9%) ; Ryanair augmente fortement son trafic
de 70% en 2019 avec l’ouverture de bases opérationnelles à Marseille et Bordeaux (printemps) puis Toulouse (automne).
• International long-courrier3 : 11%. Quatre transporteurs aériens concentrent cette activité : Norwegian (0,8 M de passagers), XL Airways (0,5 M), French Bee (0,4 M) et Level (Openskies) (0,4 M). Les TBC sont surtout majoritairement présents
sur deux marchés (91% du trafic) : les États-Unis (57%) et l’Outre-Mer (34%).

1 - Pour simplifier, on entendra sous le vocable EEE (ou Europe), le périmètre de l’Union
européenne, EEE + Suisse.
2 - Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement
sur le périmètre des pays desservis par les TBC, qui représente ici 97% du trafic du faisceau.
3 - Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement
sur le périmètre des pays desservis par les TBC, qui représente ici 55% du trafic du faisceau.

Ministère de la Transition écologique et solidaire

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Juin 2020
n°17
L’international Europe pèse 74% de l’activité des TBC, loin devant le marché domestique métropolitain (12 %), l’international hors Europe (11%) et l’international long-courrier (3%).
Les principaux pays desservis par les TBC se concentrent (73% du trafic TBC) sur 5 marchés européens, le marché
domestique de la France métropolitaine et le Maroc (Annexe V). Le marché français (12% du trafic TBC) s’intercale au
milieu de 6 marchés internationaux : Espagne (17%), Royaume-Uni (14%), Italie (12%), Portugal (8%), Allemagne (4%),
Maroc (6%).
Les TBC captent plus de la moitié du trafic sur cinq des six marchés internationaux : l’Espagne (69%), le Portugal (68%),
le Royaume-Uni (65%), l’Italie (63%) et le Maroc (54%).
La répartition des régions du monde desservies par les TBC est variable selon le transporteur (Annexe VI) : la grande
majorité des TBC ne dessert que l’Europe et un certain nombre de pays du pourtour méditéranéen (Maghreb, Turquie,
Liban, Israël). Quelques transporteurs sont exclusivement long-courrier (French Bee, La Compagnie, XL Airways, Level/
Openskies).
45 aéroports métropolitains accueillent du trafic TBC en métropole (Annexes VII et VIII). L’année a été largement positive pour certains grands aéroports régionaux avec de fortes croissances portées par l’international (Nantes : +34%,
Bordeaux : +27%, Marseille : +22%, Lyon : +13%), et le domestique (Marseille : +43%, Bordeaux : +23%, Nantes : +20%,
Bâle-Mulhouse : +13%, Lyon : +12%).
Le trafic de nombreux aéroports secondaires fortement dépendants des TBC (voire d’un seul TBC) a présenté des signes
de contraction (Avignon, Bergerac, Dinard, La Rochelle, Nimes, Tours, Poitiers …).

Hors métropole : Norwegian a annoncé en février 2019 la suspension de l’exploitation saisonnière hivernale qui se
déroulait depuis 4 ans entre les Antilles françaises et un certain nombre de villes aux États-Unis (nombre variable selon
l’année), exploitation étendue, au cours de la saison 2018-19, au Canada (Montréal) et entre la Guyane française et les
Antilles françaises. Les derniers vols saisonniers se sont terminés le 31 mars 2019.
La compagnie TBC américaine JetBlue Airways avait indiqué au cours de l’été 2019 son intérêt pour l’exploitation, entre
février et avril 2020, d’une liaison entre son hub principal de New-York JFK et les Antilles françaises. Elle a lancé une
liaison (3 vols/semaine en A320) avec la Guadeloupe le 1er février 2020.

AU-DELÀ DES CHIFFRES …
La concurrence dans le transport aérien s’accentue et les TBC les plus fragiles peuvent être rapidement mis en difficulté.
Trois exemples illustrent ce contexte en 2019 :
• la compagnie islandaise WOW Air, en difficultés financières depuis 2018, spécialiste de vols aux tarifs attractifs entre
l’Europe (dont la France) et l’Amérique du Nord via l’Islande, a fait faillite fin mars 2019 ;
• la compagnie française XL Airways, spécialiste depuis de nombreuses décennies pour des destinations long-courriers
« loisirs » (DOM, Caraïbes, États-Unis), a été placée en redressement judiciaire en septembre 2019 puis déclarée en
faillite début octobre 2019 ;
• la compagnie norvégienne Norwegian, connait de grandes difficultés financières depuis 2018. Elle a réduit drastiquement sa voilure en début d’année 2019 notamment avec la fermeture de 3 bases en Europe et de 2 bases secondaires
aux États-Unis.
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LISTE DES TBC 2019

ANNEXE I : TRAFIC DES TRANSPORTEURS TBC (EN MILLION), ÉVOLUTION
ET RÉPARTITION

ANNEXE II : ÉVOLUTION DU TRAFIC (MILLION) DES PRINCIPAUX TBC EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE - 2005 À 2019
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ANNEXE III : LISTE DES TRANSPORTEURS TBC
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ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉS DES TBC

ANNEXE V : PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC ET PART DES 3 PREMIERS
TBC PAR MARCHÉ
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ANNEXE V : PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC ET PART DES 3 PREMIERS
TBC PAR MARCHÉ

ANNEXE VI : PRINCIPALES RÉGIONS DU MONDE DESSERVIS PAR LES TBC
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ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉS DES TBC
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