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objectifs
Cette formation repose sur le logiciel de si-
mulation de concurrence entre compagnies 
aériennes, airECONsim. 
Les stagiaires se voient confier la responsa-
bilité de la gestion de la flotte et de la tarifica-
tion  de  compagnies  virtuelles,  en  concur-
rence  sur  plusieurs  marchés,  et  doivent 
adapter  leur  stratégie  à  un  environnement 
changeant (saturation de certains aéroports 
et évolution de la réglementation, apparition 
de contraintes environnementales et permis 
d'émissions de CO2, apparition de nouveaux 
avions,  évolution  des  coûts,  ouverture  de 
nouvelles routes, fusions de compagnies...).
Pour réussir, ils doivent anticiper les straté-
gies de leurs concurrents et analyser dyna-
miquement  les problèmes auxquels ils sont 
confrontés.
  

participants concernés
Cette formation s'adresse à toute personne 
souhaitant  approfondir  ses  connaissances 
en économie du transport aérien et en straté-
gie.
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contenu
   
   

Les stagiaires comprennent par la pratique, 
en gérant leur compagnie, un grand nombre 
des points cruciaux de l'économie du trans-
port aérien :
● Le principe du revenue management.
● Les déterminants du choix de flotte.
● La tarification de pointe.
● L'effet de la fréquence sur la demande des 

passagers.
● La gestion des crises de surcapacité.
● Différentiation verticale et modèle low-cost
● L'analyse des coûts  pertinents  à prendre 

en compte lors des différentes décisions à 
court ou long terme (ou comment éviter la 
sunk cost fallacy et ne pas raisonner sur 
les coûts moyens).

● La concurrence et la collusion
● La  différentiation  verticale  et  le  modèle 

low-cost

● Les fusions : motivations, avantages et in-
convénients

● L'impact  de  la  congestion  des  aéroports 
sur la concurrence

● L'allocation des créneaux aéroportuaires
● Les barrières à l'entrée, le baby-sitting, les 

stratégies  d'augmentation  du  coût  des 
concurrents.

● L'impact  du  système  de  permis  d'émis-
sions de CO2.

● Les applications de la théorie des jeux à 
l'industrie du transport  aérien et l'analyse 
dynamique

  

Des allers/retours fréquents entre les phases 
de jeu et les phases de débriefing permettent 
d'éclairer les décisions à travers les outils de 
l'analyse économique.
  

A titre indicatif : 18 heures
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