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RÉSUMÉ - II y a encore quelques années, l 'offre aérienne low-cost européenne
était presque exclusivement focalisée sur l 'Europe occidentale. Cependant,
l'élargissement de l'Union européenne vers l'Europe centre-orientale a impliqué
une extension de l 'espace aérien libéralisé, offrant ainsi de nouvelles opportunités
de dessertes aux compagnies communautaires, tant occidentales que centreorientales. L 'offre low-cost s 'est ainsi diversifiée au profit de nouvelles liaisons
Ouest-Est qui correspondent à presque 6/10 de la dynamique d'ouverture de lignes
entre Europe occidentale et Europe centre-orientale. Les compagnies low-cost
occidentales y dominent le marché face aux compagnies centre-orientales . Les
nouvelles lignes low-cost Ouest-Est semblent traduire en particulier des logiques
de mobilité post-migratoire des populations centre-orientales parties travailler en
Europe occidentale, outre de nouvelles pratiques touristiques et l'intégration
économique de l'Europe centre-orientale à l'Union européenne.
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ABSTRACT - Until a few years ago, European low-cost air travel supply was
almost entirely centred on Western Europe. However, the EU enlargement to East
Central Europe has widened the liberalized space, offering airlines from the West
and the East new service opportunities. Consequently, low-cost supply has
diversified to the benefit of West-East connections representing almost 60% of the
new air services between Western and Eastern Europe. Western low-cost airlines
dominate the market against Eastern companies. The new West-East low-cost
companies seem to reflect the post-migratory mobility flows of Central-Eastern
populations who have gone to work in the West, new tourist behaviours, as well as
the integration of East Central Europe in the EU.
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Introduction : libéralisation du transport aérien et compagnies low-cost
L'Union européenne (UE) a libéralisé le transport aérien intérieur durant la
période 1987-1997. Au terme de ce processus, le droit communautaire du transport
aérien fonde un statut de transport communautaire (tout transporteur reconnu dans
un pays membre est réputé transporteur communautaire), ouvre le marché (toute
compagnie communautaire peut normalement exploiter n'importe quel vol entre
deux aéroports européens, y compris à l'intérieur d'un pays tiers), et interdit en
principe les aides d'État (à l'exception notoire des services publics aériens et des
aides sociales) [Naveau 1992 ; Espérou & Subrémon 1997]. En Europe, on est ainsi
passé d'un « commerce administré » [Grard 2004], selon lequel l'obtention de droits
de trafic est conditionnée par des accords bilatéraux signés entre les États, à un
régime de libre marché où l'obtention des droits de trafic aérien est devenue
automatique et communautaire. La Norvège, l'Islande et la Suisse ont rejoint
l'espace aérien européen libéralisé1.
Cette évolution sans précédent du régime de régulation du transport aérien"
porte en elle, comme pour toute ouverture de marché à la concurrence, deux
dynamiques opposées en termes de volume de l'offre et de couverture territoriale.
D'une part, une dynamique de croissance est rendue possible par les nouvelles
libertés mises à disposition : développement de l'offre par les compagnies
existantes ou par de nouveaux entrants sur le marché. D'autre part, une dynamique
de décroissance — rationalisations, voire faillites — peut être imposée par la
quasi-interdiction des aides d'État, par l'incapacité à devenir rentable ou par la
concurrence accrue.
Nous disposons aujourd'hui de suffisamment de recul pour préciser les
conséquences de cette libéralisation sur l'offre aérienne européenne [Dobruszkes
2008]. D'un point de vue quantitatif, l'offre a fortement augmenté en volume,
doublant quasiment sur la période 1991-2005. D'un point de vue géographique,
contrairement au cas états-unien, elle ne s'est pas contractée en se centrant
fortement sur des hubs [Burghouwt & Hakfoort 2003]. On a en effet observé une
dynamique d'ouverture de lignes bien plus forte que la dynamique de fermeture.
Le réseau intra-européen de 2005 est ainsi un réseau composé pour moitié de
lignes nouvelles et pour moitié de lignes héritées (par rapport à 1991). Cependant,
ces dernières représentent 81% du volume de l'offre de 2005 (exprimé en nombre
de sièges).
Ces dynamiques sont pour partie imputables au développement d'un nouveau
type de compagnies : les compagnies à bas prix, ou low-cost carriers (LCC) selon
l'usage anglophone. Ces compagnies sont basées sur un arsenal de méthodes leur
permettant de compresser leurs coûts opérationnels et, ainsi, de réduire les tarifs :
utilisation maximale du matériel volant et du personnel, contournement de
législations sociales, forte densité de sièges, dans certains cas obtention d'aides
1 À l'exception du transport intérieur suisse.
' Si Ton exclut les États-Unis, dont la libéralisation du transport aérien concerne un territoire
national et non un ensemble de pays.
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publiques directes ou indirectes, etc. [Barbot 2006 ; De Beys 2004 ; Dennis 2004 ;
Dobruszkes 2006]. En 2005, les compagnies low-cost représentaient 19% des sièges
aériens internes à l'espace aérien européen libéralisé. On peut leur imputer 39% de
la croissance du volume de l'offre de cet espace sur la période 1995-2005. Enfin,
les LCC sont impliquées dans 3/1 0e des nouvelles lignes créées entre 1991 et 2005
et les sièges correspondant représentent 44% des sièges de l'ensemble des
nouvelles lignes [Dobruszkes 2008]. Il est donc indéniable que les LCC sont un
important moteur de développement et de diversification spatiale de l'offre
aérienne européenne et de mise en réseau des territoires.
En 2005, l'offre low-cost européenne est largement composée de vols courtcourriers (70 % font moins de 1 000 km) et propres à l'Europe occidentale (94 %
des lignes, 98 % des sièges). Les LCC desservent pour plus de 71% les grandes
régions métropolitaines, qu'elles relient entre elles ou aux régions touristiques
méditerranéennes. Presque deux tiers des lignes low-cost sont des liaisons de
niche, c'est-à-dire qu'elles sont opérées sans aucun concurrent. Ces niches tiennent
pour partie à l'utilisation d'aéroports « bis », par exemple Beauvais pour Paris.
C'est dans ce contexte que les deux derniers élargissements de TUE, à 25 puis à
27 pays membres, dont 10 pays ex-communistes d'Europe centre-orientale, ont
brusquement étendu l'espace européen libéralisé vers l'Est ; d'où théoriquement
plusieurs évolutions des réseaux des compagnies à bas prix. Primo, elle rend
possible l'ouverture de nouvelles lignes entre l'Europe occidentale et l'Europe
centre-orientale (appelées ici « lignes Ouest-Est ») ou au sein de l'Europe centreorientale (« lignes Est-Est »). Secundo, elle permet une conquête des marchés
centre-orientaux par des compagnies à bas prix ouest-européennes déjà bien
implantées (Ryanair, Easyjet, etc.) ou, à l'inverse, la conquête de marchés
occidentaux par des compagnies à bas prix issues des nouveaux pays membres et
profitant de coûts salariaux particulièrement avantageux. Ces deux tendances sont
d'autant plus importantes pour les LCC que le marché long-courrier semble peu
propice au développement d'une offre à bas prix [Francis & al, 2007].
L'analyse de ces deux évolutions potentielles est l'objet du présent article,
lequel aborde successivement la méthodologie suivie, puis la dynamique des
nouvelles liaisons low-cost, en distinguant la géographie des marchés (par grands
blocs), l'origine des compagnies et la contribution des LCC à la dynamique de
nouvelles liaisons ; sont alors analysés des exemples de stratégies en terme de
réseaux.
1. Méthodologie
Notre recherche est basée sur des analyses de l'offre menées grâce aux bases de
données produites par la firme OAG3. Celles-ci décrivent de manière
géographiquement désagrégée l'offre aérienne régulière mondiale. Sont notamment
connus, pour chaque vol, la compagnie exploitante et ses partenaires éventuels
3 Official Airline Guide, compagnie privée regroupant et éditant les horaires des vols
réguliers.
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(partages de code), la fréquence et le nombre de sièges. L'offre y est décrite avec
beaucoup d'exhaustivité et est disponible sur la période janvier 1991 - janvier
2008.
S'est alors posée la question de l'identification des compagnies low-cost. Il
n'existe pas de liste « officielle » en la matière et la situation évolue assez
rapidement au gré des faillites, des créations de nouvelles compagnies ou d'un
changement de stratégie de compagnies existantes. Toutes les LCC ne sont pas
membres du lobby des compagnies low-cost4. Inversement, certaines compagnies
se prétendant « à bas prix » présentent en fait des tarifs qui n'ont rien de bas. Pour
résoudre ce problème et établir une liste fiable pour la présente recherche, la liste
des compagnies potentiellement à bas prix a été dressée à partir d'une base de
recherches ad hoc sur Internet. Ensuite, pour chaque compagnie pressentie, les prix
pratiqués pour plusieurs liaisons ont été comparés avec ceux pratiqués par les
compagnies conventionnelles5 ; il est rapidement apparu que les « pures low-cost »
présentent presque toujours des tarifs d'un maximum de 0,10 €/km et/ou la moitié
du prix pratiqué par les compagnies conventionnelles.
Ce faisant, une liste de 20 compagnies low-cost a pu être arrêtée et utilisée pour
déterminer l'offre low-cost en janvier 2008 tout en la comparant avec le reste de
l'offre. Nous avons par ailleurs utilisé notre liste des LCC dressée dans un autre
cadre pour les années 2004 et 2005.
Les aéroports multiples d'une même ville ont été fusionnés en une entité unique
afin d'éviter des comptages multiples du nombre de liaisons en fait liées à
l'utilisation d'aéroports différents6.
L'espace considéré est l'espace européen libéralisé, c'est-à-dire l'Europe des 27,
ainsi que l'Islande, la Norvège et la Suisse. Par Europe centre-orientale, nous
entendrons les pays ex-communistes membres de l'UE. Par Europe occidentale,
nous entendrons les autres pays considérés ici.
2. La dynamique des nouvelles liaisons low-cost
II faut tout d'abord indiquer que l'offre low-cost a connu ces dernières années
une croissance qui n'a pas fléchi. En janvier 2008, elle représente 23 % des sièges
au départ de l'espace européen libéralisé ou 27 % si l'on considère les seuls vols
internes à cet espace. Les LCC sont ainsi devenues le second plus important type
de compagnies, derrière les flag carriers7 (50 % des sièges européens) et les
compagnies autres (23 %). Le marché demeure cependant très concentré puisque
Ryanair représente 33% des sièges low-cost et Easyjet 27%.
4 ELFAA — European Low Fares Airlines Association.
5 Comparaisons réalisées le 10 novembre pour des voyages aller-retour un mois et trois mois
plus tard, sur la base des tarifs tout compris, y compris frais de réservation par carte de
crédit et un supplément éventuel pour un bagage en soute.
6 Pour ne prendre qu'un exemple, Rome est composée de Rome Ciampino et Rome
Fiumicino.
7 Usuellement entendues comme les compagnies nationales ou leurs héritières (par exemple
Swiss pour Swissair), qu'elles aient été privatisées ou pas.
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Ouest - Ouest
Ouest - Est
Est - Est
Ouest - autres
Total

Janvier 2004
7.89
98%
0.14
2%
0.01
0%
0.03
0%
8.08
100%
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Janvier 2008
13.40
83%
2.13
13%
0.07
0%
0.57
4%
16.17
100%

Tableau 1 - Orientation géographique des vols low-cost européens (millions de
sièges)
L'offre européenne low-cost a doublé entre 2004 et 2008 (tab.l). Cette
croissance concerne largement les liaisons internes à l'Europe occidentale et, dans
une certaine mesure, les liaisons Ouest-Est, si bien que ces dernières représentent
aujourd'hui 13% des sièges low-cost. Les liaisons low-cost Est-Est sont quasiment
inexistantes tandis que les liaisons Ouest-Autres correspondent principalement aux
nouvelles lignes low-cost vers le Maroc, lesquelles font suite à la signature d'un
accord de ciel ouvert entre l'UE et ce pays en 2006.
Si l'on compare les offres low-cost selon le nombre de paires de villes (tab.2),
on constate que la part des liaisons Ouest-Est est plus élevée que selon le nombre
de sièges (21% contre 13%). Cela signifie que ces liaisons sont à faible densité
d'offre (avions de petite capacité et/ou faibles fréquences).

Ouest - Ouest
Ouest - Est
Est - Est
Ouest - autres
Total

Janvier 2004
512
94%
21
4%
2
0%
11
2%
546
100%

Janvier 2008
964
72%
285
21%
7
1%
81
6%
1 336
100%

Tableau 2 - Orientation géographique des vols low-cost européens (paires de
villes)

Liaisons
Ouest -Ouest
Ouest - Est
Est -Est
Autres
Total

Origine de la compagnie
Ouest
99%
63%
0%
67%
93%

Est
1%
37%
100%
1%
6%

Tableau 3 - Origine géographique des compagnies low-cost selon le volume de
l'offre en sièges (2008)
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En ce qui concerne l'origine des LCC opérant sur les liaisons européennes
(tab. 3), on constate une logique du « chacun chez soi » selon laquelle les liaisons
low-cost intra-occidentales sont presque exclusivement exploitées par des LCC
occidentales, tandis que les rares liaisons low-cost intra-orientales sont opérées
uniquement par des LCC centre-orientales. En d'autres termes, malgré la
libéralisation du transport aérien dont les LCC sont un produit direct, il n'y a pas
de pénétration de « l'autre bloc ». Comme leurs concurrentes conventionnelles, les
LCC demeurent en effet des compagnies rayonnant le plus souvent depuis leur
pays d'origine, Ryanair correspondant de ce point de vue à la plus importante
exception. En fait, si pénétration de marchés il y a, ce n'est que par le biais des
lignes Ouest-Est, où les LCC occidentales dominent cependant puisqu'elles y
opèrent presque deux tiers des sièges. Au total, les LCC occidentales dominent
93% du marché low-cost en rapport avec l'Europe, contre 6% pour les LCC centreorientales (le solde de 1% correspondant aux LCC marocaines).
On conclut donc qu'à ce stade, l'extension vers l'Est de la libéralisation du
transport aérien a plus profité aux LCC occidentales qu'aux LCC centre-orientales.
Plusieurs hypothèses peuvent être émises à ce propos.
Premièrement, certaines LCC occidentales sont maintenant implantées depuis de
nombreuses années. Celles qui n'ont pas fait faillite ont fait la preuve de la solidité
de leur modèle économique et géographique, tout en ayant atteint une taille
permettant de les ranger parmi les principales compagnies européennes. En 2008,
Ryanair est la compagnie qui exploite le plus de sièges intra-européens, devant AirFrance et Lufthansa, Easyjet se classant quatrième devant SAS et Iberia*. Ryanair
et Easyjet ont clairement atteint un volume d'affaires tel qu'elles sont en mesure de
prendre un certain risque en développant les marchés Ouest-Est, qui ne
correspondent qu'à une petite part de leur activité.
Deuxièmement, les LCC centre-orientales sont des compagnies de taille
beaucoup plus modeste. En comparaison, la principale LCC centre-orientale,
Wizzair, n'est que 30e compagnie intra-européenne, et Sky Europe 35e. Ceci
témoigne sans doute d'une moindre disponibilité en capitaux, qui viennent
d'ailleurs souvent de l'extérieur. Le principal investisseur de Wizzair est ainsi un
fonds américain tandis que la compagnie slovaque Sky Europe fut fondée avec,
entre autres, des capitaux néerlandais, belges et européens via la BERD (Banque
européenne pour la reconstruction et le développement). Plus fondamentalement,
cela traduit vraisemblablement le moindre niveau de développement économique
et social de l'Europe centre-orientale, dont seules les régions capitales génèrent des
PIB supérieurs ou égaux à la moyenne européenne [Vandermotten & Dézert 2008].
Selon les bases de données d'OAG, il y avait, en 1991, 118 liaisons aériennes
Ouest-Est entre l'Europe occidentale et l'Europe centre-orientale, qui
correspondaient en quelque sorte à un « minimum diplomatique » consistant, pour
l'essentiel, à connecter les capitales centre-orientales aux capitales occidentales. En
2008, les liaisons Ouest-Est étaient au nombre de 500. La diversification
8 Calculs personnels d'après OAG en comptant séparément Air France et KLM qui,
ensemble, seraient en tête du classement.
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géographique des dessertes est donc très importante et il se trouve que les
compagnies low-cost jouent ici un rôle de premier plan. Les LCC sont présentes en
effet sur 59% des liaisons créées, éventuellement en concurrence avec des
compagnies conventionnelles mais le plus souvent seules (tab. 4).
110
185
29
13
51

Flag carriers
Low-cost
Flag carriers & low-cost
Low-cost & autres
Autres

110

28%

227

59%

51

13%

Tableau 4 - Compagnies opérant sur les nouvelles lignes européennes Ouest-Est
(2008 vs. 1991, selon les paires de villes)
Les résultats, selon le volume de l'offre, sont équivalents dans la mesure où les
LCC opèrent 57% des sièges de ces nouvelles liaisons Ouest-Est, contre seulement
35% pour les flag carriers. Il ne fait donc aucun doute que les LCC sont le premier
moteur de la diversification géographique de l'offre Ouest-Est. On peut émettre
l'hypothèse selon laquelle des vols à bas prix sont une condition essentielle pour
parvenir à capter des passagers d'Europe centre-orientale ou la population
immigrée résidant actuellement en Europe occidentale, dont le pouvoir d'achat est
globalement faible. On peut aussi se demander si certains marchés touristiques
d'Europe centre-orientale ne sont susceptibles d'intéresser le public occidental que
dans le cadre d'une demande directement induite par les bas tarifs.
3. Les logiques et stratégies en termes de réseaux
Passons maintenant des tendances globales à la présentation de quelques réseaux
low-cost, afin de mieux cerner les logiques géographiques des nouvelles liaisons
low-cost reliant Europe occidentale et Europe centre-orientale9.
Le réseau de Ryanair (Fig.l) montre la logique d'une LCC occidentale qui a
étendu son réseau vers l'Europe centre-orientale pour pénétrer de nouveaux
marchés. La géographie des lignes laisse penser que la stratégie vise à relier les
principales régions urbaines d'Europe centre-orientale vers quelques régions
occidentales qui connaissent une importante immigration en provenance des pays
ex-communistes. Ainsi, 812 000 citoyens des huit nouveaux États membres
excommunistes ont reçu l'autorisation d'émigrer vers la Grande-Bretagne entre mai
2004 et fin mars 2008 sous couvert du 'Worker Registration Scheme' 10. En
9 Pour une discussion approfondie sur la raison d'être des nouvelles liaisons low-cost EstOuest, voir Dobruszkes, 2009.
10 Home Office, UK Border Agency, Accession Monitoring Report May 2004 - March
2008, A8 Countries, http://www.bia.homeoffice.gov.uk. Il est à noter que ce chiffre peut être
tant sur-estimé (car toutes les autorisations ne donnent pas lieu à une migration effective)
que sous-estimé (par migrations multiples entrecoupées de séjours au pays d'origine).
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Irlande, les Polonais constituent le deuxième groupe d'étrangers après les
Britanniques, soit 63 276 résidants selon le recensement de 2006". Ces deux
exemples donnent une idée du potentiel de demande en transports internationaux
du fait de flux post-migratoires (visites de la famille et des amis restés au pays, ou
inversement).
Là où les immigrés voyageaient jadis en train ou en autocar, l'usage de l'avion à
bas prix est devenu monnaie courante et permet même d'augmenter la fréquence
des visites. Plus généralement, Grande-Bretagne et Irlande attirent de nombreux
travailleurs d'Europe centre-orientale prêts à accepter les conditions de travail
d'économies flexibilisées et dont les protections sociales sont inférieures à celles
en vigueur ailleurs en Europe occidentale [Vandermotten & Dézert 2008].
Ryanair 2008

Liaisons O-E
Autres liaisons

:

:nt et carte F D

Fig. 1 - Le réseau de la compagnie irlandaise Ryanair (2008)
Ce n'est donc sans doute pas un hasard si de nombreux vols low-cost Ouest-Est
concernent ces deux pays et si l'offre Grande-Bretagne - Pologne représente, à elle
seule, 21% des sièges low-cost Est-Ouest. Vu la position géographique de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, l'intérêt du transport aérien est en outre renforcé
par la distance et la contrainte maritime. On observe également des relations vers
Brussels South Charleroi, en Belgique, qui abrite notamment les institutions
Central Statistics Office, 2008 : Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland,
www.cso.ie.
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européennes et, à ce titre, un panel de nationalités très diversifiées. S'y ajoutent des
immigrés à moindre niveau socio-économique, dont en particulier des Polonais.
Des vols Ouest-Est desservent également la région de Francfort probablement en
tant que pôle économique. On observe aussi des vols centrés sur Gérone, au nord
de Barcelone. La question est ouverte de savoir si cette région accueille également
des travailleurs d'Europe centre-orientale, ou si des formes de tourisme oriental se
mettent progressivement en place vers le bassin méditerranéen.
Les lignes low-cost Ouest-Est sont aussi alimentées par les populations
occidentales. Sur certaines liaisons, Ryanair peut en effet escompter attirer des
clients profitant des bas prix proposés vers des destinations touristiques connues
(Prague, Budapest) ou qui sont devenues plus connues par le biais des bas tarifs
aériens (par exemple Cracovie).
Le réseau de Wizzair (Fig. 2) présente le réseau d'une LCC hongroise dont la
logique est clairement la pénétration du marché Ouest-Est. On retrouve ici aussi la
logique post-migratoire (vers la Grande-Bretagne en particulier) et le complément
touristique du réseau Ryanair. Cependant, l'offre est géographiquement plus
diversifiée et, finalement, la compagnie exploite de nombreuses liaisons entre
grandes villes. En ce sens, elle se positionne clairement comme une concurrente
frontale des compagnies conventionnelles.
Wizzair 2008

Figure 2 - Le réseau de la compagnie hongroise Wizzair (2008)
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Le réseau de la LCC italienne MyAir (Fig. 3) correspond à une logique similaire
au réseau Ouest-Est de Ryanair, mais en étant surtout centré sur des lignes entre la
Roumanie et l'Italie. Ce pays connaît en effet une importante immigration
roumaine, au point que les Roumains y sont aujourd'hui le premier groupe
d'étrangers (625 278 immigrés officiels dénombrés en 200712). Ce réseau reflète
aussi le fait que divers investisseurs italiens ont pris place en Roumanie,
investissant dans l'agriculture, la restauration, le commerce, etc. [Rey & Molinari
2006], générant ainsi des mobilités de type professionnel. Le rayonnement depuis la
Roumanie (et plus marginalement depuis la Bulgarie) permet ici à la compagnie de
diversifier son réseau par rapport aux relations centrées sur son pays d'origine,
l'Italie, en répondant à nouveau à des besoins de transport post-migratoires.
L'intérêt du transport aérien est de plus renforcé, outre la distance, par le
franchissement de pays non-membres de l'UE et de la mer Adriatique.
MyAir 2008

Liaisons O-E
Autres liaisons

Figure 3 - Le réseau de la compagnie italienne MyAir (2008)
Enfin, le réseau de Blue Air, LCC roumaine (Fig. 4), présente également une
logique Ouest-Est répondant aux besoins des immigrés roumains et des
investisseurs italiens, mais complétée par diverses lignes vers des grandes
agglomérations ouest-européennes et avec les costas touristiques espagnoles. Ici
12 ISTAT (Italian National Institute of Statistics), Http://demo.istat.it/str2007/index.html.
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aussi, on peut se poser la question de l'émergence de nouvelles fréquentations
touristiques en Méditerranée par des populations d'Europe centre-orientale, à
moins qu'il n'y ait des immigrés roumains localement présents. Depuis la
Roumanie, la compagnie rayonne depuis Bucarest mais aussi depuis Bacau d'où
elle exploite des relations de niche. La compagnie était jadis implantée à Cluj mais
elle n'a, semble-t-il, pas résisté à la concurrence de Wizzair, préférant alors
déménager l'offre vers la petite ville de Bacau (207 000 habitants dans
l'agglomération fonctionnelle13). Ceci nous rappelle que le transport aérien est une
activité très souple dans l'espace, surtout lorsqu'il est libéralisé et que les
compagnies sont débarrassées des régulations étatiques pour l'accès au marché.
Blue Air 2008

o S
Fig. 4 - Le réseau de la compagnie roumaine Blue Air (2008)
Conclusion
Initialement centrée sur l'Europe occidentale, l'offre aérienne low-cost
européenne a connu une récente évolution allant dans le sens d'une diversification
géographique. En effet, si l'offre low-cost ouest-européenne s'est encore renforcée,
elle a été complétée par de nouvelles liaisons Ouest-Est entre Europe occidentale et
13 ESPON (2007), Study on Urban Functions, ESPON project 1.4.3, final report,
www.espon.eu.
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Europe centre-orientale. Celles-ci sont rendues possibles par l'extension de la
libéralisation du ciel européen aux nouveaux pays membres de l'UE. Elles
contribuent de manière significative à la dynamique de diversification spatiale de
l'offre aérienne d'Europe centre-orientale, puisque l'offre low-cost correspond à
presque 6/10 de la dynamique de nouvelles lignes Ouest-Est.
On peut voir ce développement de nouvelles liaisons comme une conséquence
logique de l'arrimage de l'Europe centre-orientale à l'Europe occidentale, en
termes tant économiques que politiques. L'intégration des nouveaux pays membres
au marché unique européen, la pénétration des marchés locaux par les firmes
occidentales, l'investissement direct étranger par ces mêmes firmes et les réunions
politiques ou administratives entre institutions publiques nationales et
internationales ont créé de nouveaux besoins de transport internationaux. Par leurs
bas tarifs, les nouvelles lignes low-cost induisent sans doute aussi de nouveaux
flux touristiques. Mais le plus marquant est peut-être le poids des importantes
migrations de travail qui ont conduit un nombre très élevé de citoyens à quitter
l'Europe centre-orientale pour l'Europe occidentale au point de générer
d'importants besoins de déplacement post-migratoires à longue distance. Pour ces
populations de niveau social bas ou intermédiaire, souvent soucieuses de limiter
leurs dépenses avant de transférer une partie de leurs revenus à la famille restée au
pays, les nouveaux vols low-cost sont véritablement une aubaine.
Quoi qu'il en soit, le marché des nouveaux vols low-cost Ouest-Est est dominé
par les compagnies occidentales, plus puissantes et pouvant par ailleurs profiter de
l'important marché occidental, tandis que la libéralisation n'a, à ce jour, pas
conduit les compagnies occidentales ou centre-orientales à pénétrer les flux de
« l'autre bloc ». Même pour les compagnies low-cost, et en excluant Ryanair,
l'ancrage national demeure très fort.
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