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Chapitre 1 

Les compagnies aériennes 

Les transporteurs aériens regroupent les moyens matériels et humains 
permettant d’acheminer, le plus loin et le plus rapidement possible, des 
passagers et du fret dans des conditions de sécurité et de rentabilité 
optimales. De la période de l’entre-deux guerres1 jusqu’au début des années 
1980, ce défi été relevé en grande partie par l’implication directe de l’Etat 
dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise de transport aérien. 
Ce modèle économique, qui a plutôt bien fonctionné dans la mesure où 
l’avion commercial est devenu un moyen de transport de masse, est remis en 
cause avec la dérèglementation américaine et la libéralisation européenne. De 
nouvelles compagnies sont apparues, tandis que d’autres, parmi les plus 
emblématiques comme TWA et la Pan Am aux Etats-Unis, ont disparu par le 
jeu des mécanismes de l’économie de marché. Les compagnies aériennes ont 
donc considérablement évolué au cours des quarante dernières années, 
période au cours de laquelle le nombre de passagers a été multiplié par 10 et 
le fret par 142. Elles présentent néanmoins le paradoxe d’être organisées sous 
la forme d’entreprises confrontées à une concurrence généralisée (section 1), 
tandis que leur activité demeure étroitement réglementée pour tout ce qui 
concerne les conditions particulières d’accès et d’exercice à la profession de 
transporteur aérien (section 2).  

Section 1 - L’organisation des compagnies aériennes  

A ses débuts, le transport aérien est apparu comme une activité régalienne, 
indissociable de la souveraineté des Etats. A l’exception des Etats-Unis où 

                                                            

1 Edouard Chemel, Chronique de l’aviation, op. cit., pp. 162-163 : avec la fin de la première 
guerre mondiale, des milliers d’avions militaires sont mis en vente, entraînant la création de 
sociétés aériennes ; parfois les constructeurs créent leurs propres lignes, tels les frères Henri 
et Maurice Farman qui inaugurent une ligne Paris-Londres et Paris-Bruxelles les 8 et 12 
février 1919. En Grande-Bretagne, une ligne postale Londres-Paris desservie par aéronef 
militaire avec un bombardier de Havilland D.H.4A modifié pour le transport de deux 
passagers est inaugurée le 10 janvier de la même année. 

2 Roland Courteau, Rapport n°1 133 Assemblée Nationale et N° 658 Sénat sur les perspectives 
d’évolution de l’aviation civile à l’horizon 2040 : préserver l’avance de la France et de 
l’Europe, 12 juin 2013. 
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