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Décision de la Commission 

du 17 décembre 2008 

déclarant une concentration compatible avec le marché commun 

et avec le fonctionnement de l’accord EEE 

 

(Affaire COMP/M.5141 – KLM/ Martinair) 

 

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

vu le traité instituant la Communauté européenne, 

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 57, 

vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises1, et notamment son article 8, paragraphe 1, 

vu la décision de la Commission, du 8 septembre 2008, d’engager une procédure dans cette 
affaire, 

vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations, 

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans cette affaire, 

considérant ce qui suit: 

1. INTRODUCTION 

1. Le 17 juillet 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du 
règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après dénommé le «règlement CE sur les 
concentrations»), d’un projet de concentration par lequel KLM Royal Dutch Airlines 
N.V. («KLM», Pays-Bas), contrôlée en dernier ressort par Air France–KLM Holding 
S.A. («Air France-KLM», France), acquiert le contrôle, au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, de l’ensemble de 
l’entreprise Martinair Holland N.V. («Martinair», Pays-Bas) par achat d’actions. 

2. À l'issue de l'examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération 
envisagée tombe sous le coup du règlement CE sur les concentrations et ne devrait pas 

                                                 

1  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. 
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entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou 
dans une partie substantielle de celui-ci. Elle doit, par conséquent, être déclarée 
compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE, 
conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations et à 
l’article 57 de l’accord EEE. 

2. LES PARTIES 

3. KLM est un transporteur aérien, basé à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam, qui offre un 
service complet et fait partie du groupe Air France-KLM. Tant KLM qu’Air France 
déploient deux activités de base: le transport aérien de passagers et de fret. Elles proposent 
également des services d’ingénierie et d’entretien. KLM a une filiale, Transavia.com, qui 
est active sur le marché du transport de passagers, en tant que transporteur aérien à bas 
coûts. 

4. Martinair est un transporteur de point à point, basé à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam. 
Martinair propose des vols charters et des vols réguliers pour le transport de passagers et de 
fret. Sa flotte assure uniquement des liaisons intercontinentales. Ses vols passagers 
desservent les onze destinations long-courriers suivantes: Vancouver, Toronto, Miami, La 
Havane, Varadero, San José, Punta Cana, Puerto Plata, Cancun, Curaçao et Aruba2. Les 
vols cargo sont réalisés entre l’Europe et les régions suivantes: l’Afrique, le Moyen-Orient, 
l’Extrême-Orient, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine. 

3. LA CONCENTRATION 

5. KLM détient actuellement 50 % de Martinair, les 50 % restants étant détenus par Maersk 
Holding B.V., filiale néerlandaise à part entière d’A.P. Moller-Maersk A/S («Maersk»), une 
société danoise dont les activités portent principalement sur le transport maritime et 
terrestre. Les parties affirment que Maersk n’a plus d’intérêts stratégiques dans le secteur 
des transports aériens et qu’elle souhaite céder sa part dans Martinair afin de se concentrer 
pleinement sur l’industrie du transport maritime. En vertu d’une lettre d’intention du 7 avril 
2008, KLM a donc l’intention d’acquérir la participation de 50 % restants de Maersk dans 
Martinair. 

6. Conformément aux statuts de Martinair, KLM et Maersk se partagent de façon égale les 
droits de vote dans Martinair, ainsi que les droits de nomination des membres du conseil 
d’administration et du conseil de surveillance de Martinair. Tous les ans, le conseil 
d’administration est tenu de soumettre au conseil de surveillance un projet de budget qui 
doit être adopté par ce dernier. En outre, le conseil d’administration doit obtenir l’accord 
du conseil de surveillance sur un certain nombre de décisions importantes parmi 
lesquelles celles qui portent sur l’acquisition et la vente d’avions ainsi que les décisions 
concernant la souscription d’emprunts. Toutes les décisions opérationnelles, telles que 
celles portant sur les liaisons desservies par Martinair, la fixation des prix et le 

                                                 

2  Jusqu’il y a peu, Martinair opérait également des vols passagers depuis Amsterdam à destination de 
Paramaribo. Toutefois, Martinair a décidé d’interrompre ses activités sur cette route depuis le 1er 
septembre 2008; voir:  

 http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/15996/2008/06/03/Vlucht-op-Paramaribo-
weer-duur.dhtml, 
http://www.reisrevue.nl/managementnieuws/id/393/martinair_stopt_met_paramaribo.html, et 
http://news.caribseek.com/Curaçao/article_66106.shtml. 

http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/15996/2008/06/03/Vlucht-op-Paramaribo-weer-duur.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/15996/2008/06/03/Vlucht-op-Paramaribo-weer-duur.dhtml
http://www.reisrevue.nl/managementnieuws/id/393/martinair_stopt_met_paramaribo.html
http://news.caribseek.com/Curacao/article_66106.shtml
http://news.caribseek.com/Curacao/article_66106.shtml
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positionnement sur les marchés, sont prises au sein de Martinair. En fonction de leur 
importance, l’approbation du conseil d’administration peut être requise. 

7. Étant donné l’organisation de la société et le gouvernement d’entreprise de Martinair, 
KLM et Maersk contrôlent conjointement Martinair. L’acquisition par KLM de la 
participation de 50 % de Maersk dans Martinair implique, par conséquent, un 
changement de contrôle qui, de conjoint, deviendrait exclusif. En conséquence, 
l’opération envisagée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
point b), du règlement CE sur les concentrations. 

4. LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE 

8. Le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par les entreprises concernées 
représente un montant supérieur à 5 000 millions d’euros3 et chacune d’entre elles 
réalise dans la Communauté un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros4. 
Elles ne réalisent pas deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à 
l'intérieur d'un seul et même État membre. En conséquence, la concentration notifiée 
présente une dimension communautaire au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du 
règlement sur les concentrations. 

5. PROCÉDURE  

9. Sur la base des résultats de la première étape de l’enquête de marché, la Commission a 
conclu que l’opération envisagée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité 
avec le marché commun en raison des problèmes de concurrence constatés dans le 
transport aérien de passagers entre Amsterdam et Aruba et Curaçao. Le 18 août 2008, 
les parties ont présenté une proposition d’engagement consistant à comparer l’évolution 
des prix post-concentration du billet de la classe économique sur les liaisons concernant 
lesquelles des problèmes de concurrence avaient été identifiés, à savoir les vols reliant 
Amsterdam à Aruba et Curaçao, avec l'évolution des prix du billet classe économique 
dans un panier de vols comparables. Toutefois, la consultation des acteurs du marché a 
fait naître des doutes quant au caractère réalisable et à l’efficacité du dispositif proposé 
de contrôle des prix et a montré que l’engagement proposé était trop complexe pour être 
mis en œuvre et suivi. Par conséquent, l’engagement proposé s’est révélé ne pas être 
suffisamment précis pour éliminer les sérieuses réserves qui avaient été émises par la 
Commission au cours de la première phase de son enquête. 

                                                 

3  Air France-KLM: 24 110 millions d’euros pour l’exercice 2007-2008 (l’exercice de KLM va du 1er avril 
au 31 mars), et Martinair: 951 millions d’euros en 2007 (l’exercice de Martinair correspond à l’année 
civile). Tant Air France-KLM que Martinair réalisent un chiffre d’affaires dans la Communauté supérieur 
à 250 millions d’euros, indépendamment de la méthode appliquée («lieu de départ» ou «50-50»). 
Martinair a appliqué la méthode «50/50» pour affecter son chiffre d’affaires d’un point de vue 
géographique. Cependant, ses clients pour les services tant fret que passagers sont principalement basés 
aux Pays-Bas. Par conséquent, même si l’on applique la méthode «lieu de départ», Martinair réalise un 
chiffre d’affaires dans la Communauté supérieur à 250 millions d’euros. Air France-KLM a appliqué la 
méthode «lieu de départ» afin d’affecter son chiffre d’affaires d’un point de vue géographique. Réalisant 
un chiffre d’affaires sur le plan mondial qui est supérieur à […]* milliards d’euros et la majorité de ses 
vols partant de ou regagnant les Pays-Bas ou la France, il est clair que, sur la base également de la 
méthode «50-50», le chiffre d’affaires réalisé dans la Communauté par Air France-KLM est supérieur à 
250 millions d’euros. 

4  KLM 12 918 millions d’euros pour l’exercice 2007-08 et Martinair 467 millions d’euros, en 2007. 
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10. En conséquence, la Commission a conclu, le 8 septembre 2008, que l'opération soulevait 
des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le 
fonctionnement de l’accord EEE et elle a décidé d'engager la procédure prévue à 
l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement CE sur les concentrations. 

11. Les parties ont soumis, le 15 septembre 2008, des commentaires sur la décision au titre 
de l’article 6, paragraphe 1, point c). 

6. LE CADRE CONCEPTUEL DE L’APPRÉCIATION AU REGARD DE LA 
CONCURRENCE 

6.1. Introduction 

12. KLM et Martinair sont toutes les deux actives dans le secteur du transport de fret aérien 
et le transport long-courrier de passagers entre Amsterdam et diverses destinations 
long-courriers à travers le monde. L’opération proposée affecte horizontalement les 
marchés du transport de fret aérien et de certains vols long-courriers réguliers de 
passagers. 

13. Étant donné que KLM exerce déjà le contrôle conjoint de Martinair, l’opération 
envisagée pose une question d’ordre général concernant l'analyse contrefactuelle 
appropriée pour l’appréciation de son incidence sur la concurrence au niveau tant du 
transport de fret que du transport de passagers, c’est-à-dire de la mesure dans laquelle la 
relation de concurrence entre KLM et Martinair changera réellement à la suite de 
l’opération envisagée. En outre, il y a lieu de prendre en compte, aux fins de 
l’appréciation des effets concurrentiels de l’opération envisagée, de la participation 
d’Air France-KLM à l’alliance SkyTeam. 

6.2. Contrôle conjoint de KLM sur Martinair 

14. Les parties font valoir qu'en règle générale le passage d'un contrôle en commun à un 
contrôle exclusif n'a qu'un effet limité sur la structure concurrentielle des marchés en 
cause puisque l'entreprise acquéreuse exerce déjà un certain degré de contrôle5. 

15. De fait, dans plusieurs affaires précédentes, la Commission a souligné que l'acquéreur 
exerçait un contrôle conjoint avant l'opération envisagée, ce qui était une preuve 
supplémentaire que ce type d'opérations n'avait pas de répercussions négatives sur la 
concurrence6. Cependant, dans des affaires plus complexes, le fait que l'acquéreur 
exerce déjà un contrôle conjoint n'a pas empêché la Commission d'analyser 
soigneusement les effets de l'opération sur la concurrence. Dans ces affaires, le fait de 
déterminer dans quelle mesure les parties ont été en situation de concurrence avant la 
concentration a joué un rôle important dans l'appréciation des effets du passage d'un 

                                                 

5  À cet égard, les parties renvoient aux affaires COMP/M.3733 Dow/DDE, COMP/M.3385 – Cargill BCA 
et COMP/M.2908 – Deutsche Post/DHL II. 

6  Voir, outre les affaires mentionnées par les parties (cf. note de bas de page n° 5), les affaires 
COMP/M.3155 – Deutsche Post/Securior, COMP/M.3448 – Electricidade de Portugal/Hidroelectrica del 
Cantabrico, COMP/M.3379 – P&O/Royal Nedlloyd/P&O Nedlloyd, and COMP/M.2679 – EDF/TXU 
Europe/24 Seven. 
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contrôle en commun à un contrôle exclusif7. Par ailleurs, lors de la précédente enquête 
de la Commission relative à la tentative d'acquisition par KLM des 50 % d'actions 
restants dans Martinair, notifiée à la Commission en décembre 2008, le fait que KLM 
contrôle conjointement Martinair n'a pas empêché la Commission d'émettre des doutes 
sérieux quant à la compatibilité de l'opération avec le marché commun et d'engager la 
procédure au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les 
concentrations8. 

16. Dans le cas présent, en vue d'évaluer correctement l'incidence de l'acquisition, par KLM, 
des 50 % d'actions détenues par Maersk dans Martinair, et des effets du passage d'un 
contrôle en commun à un contrôle exclusif par KLM qui en résulte, il importe tout 
d'abord d'analyser dans quelle mesure KLM et Martinair ont exercé une pression 
concurrentielle l'une sur l'autre avant la concentration. À cet effet, la Commission doit 
examiner l'organisation et le gouvernement d'entreprise de Martinair ainsi que l'étendue 
et la nature de l'interaction concurrentielle entre les parties sur le marché lorsque leurs 
activités se chevauchent. 

17. Il convient de noter à cet égard que, d'après les parties et contrairement à ce que certains 
concurrents ont laissé entendre lors de l'enquête de la Commission sur la concentration 
entre Air France et KLM, Martinair et KLM ne partagent pas leurs budgets, leurs plans 
de marketing ou toute autre information sensible analogue et ne coordonnent pas leurs 
réseaux en vue d'éviter un chevauchement de leurs services9. 

18. Par ailleurs, les parties ont confirmé que KLM n'a aucune influence sur les décisions de 
Martinair concernant l'ouverture d'une voie aérienne, les analyses de rentabilité portant 
sur des lignes aériennes précises, l'accroissement ou la réduction des capacités ou des 
fréquences de vol sur certaines destinations ou l'affectation d'un appareil sur ces lignes. 
Toutes ces décisions sont prises indépendamment par des instances de décision internes 
de Martinair. En fait, d'après les statuts de Martinair, les droits de KLM permettant 
d'influer sur le comportement de Martinair sur le marché se limitent au droit qu'elle 
exerce conjointement avec Maersk10 de nommer les membres du conseil 
d'administration et du conseil de surveillance de Martinair et au droit de veto qu'elle 
exerce par l'entremise du conseil de surveillance s'agissant de décisions opérationnelles 
ou stratégiques ayant des conséquences plus importantes, et notamment de choix 
stratégiques relatifs à l'exploitation de certains segments commerciaux - tels que le 
segment des vols passagers court ou long-courriers ou le segment du transport de fret – 
ou de décisions d'agrandir ou de réduire la flotte de Martinair11. 

                                                 

7  Par exemple, l'une des raisons ayant incité la Commission à ouvrir une enquête de phase II dans l'affaire 
COMP/M.794 – Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB était que la partie acquéreuse et la partie cible 
étaient devenues des concurrents de plus en plus directs. Voir considérant 203 de la décision en question. 

8  Affaire IV/M.1328 KLM/Martinair. Aucune décision n'a été publiée dans ce cadre puisque l'opération a 
finalement été abandonnée et la notification a été retirée le 25 mai 1999. 

9  Formulaire CO, p. 14; décision de la Commission de février 2004 dans l'affaire COMP/M.3280 – Air 
France/KLM, considérant 137. 

10  Tant les membres du conseil d'administration que les membres du conseil de surveillance sont nommés 
par les actionnaires. KLM et Maersk ont chacune le droit de nommer deux membres du conseil de 
surveillance. Le cinquième membre du conseil de surveillance est nommé par les autres membres du 
conseil de surveillance (formulaire CO, considérant 26) et l'article 24 des statuts de Martinair joints au 
formulaire CO à titre d'annexe 4). 

11  Cet élément a été confirmé par les avocats des parties par courrier électronique le 13 août 2008. 
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19. Les documents internes de Martinair confirment également que la compagnie exerce ses 
activités dans une large mesure indépendamment de KLM et qu'elle prend notamment 
des décisions en matière de comportement sur le marché, en particulier de stratégie de 
prix et d'ouverture de nouvelles lignes, en toute indépendance vis-à-vis de KLM et en 
situation de concurrence avec celle-ci12. Cependant, il convient de noter que cette 
indépendance opérationnelle est limitée. En effet, si KLM s'entendait avec Maersk sur la 
stratégie à suivre, elle pourrait décider de tous les aspects du comportement de Martinair 
sur le marché, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. 

20. Enfin, l'enquête menée par la Commission sur le marché a largement confirmé que 
malgré le fait que KLM contrôle conjointement Martinair, ces deux compagnies sont 
actuellement concurrentes sur les marchés en cause et que la concentration envisagée 
risque de mettre fin à la concurrence existante. Les concurrents et clients des parties 
considèrent d'ailleurs généralement KLM et Martinair comme des concurrents tant sur le 
plan du transport de passagers que sur celui des activités de fret. Il n'en reste pas moins, 
comme exposé plus en détail dans la section 8.4.1, que plusieurs tours opérateurs ont 
indiqué que la compétitivité de Martinair dans le domaine du transport aérien de 
passagers avait récemment diminué. Par ailleurs, pour pouvoir poursuivre ses activités 
de transport de passagers au-delà d'un ou deux ans, Martinair doit nécessairement 
obtenir l'accord de KLM quant au renouvellement de sa flotte puisqu'il s'agit de l'un des 
domaines dans lesquels KLM peut exercer son droit de veto. La pression concurrentielle 
exercée actuellement par Martinair sur KLM apparaît donc beaucoup plus limitée en ce 
qui concerne les activités «passagers» que pour les activités de fret. 

                                                 

12  Martinair a fourni une copie du compte rendu des réunions des principales instances de décision de la 
compagnie, c'est-à-dire des actionnaires de la compagnie, du conseil de surveillance, du conseil de 
direction, de l'équipe de gestion et de l'état-major, pour la période allant de janvier 2004 à mai 2008.   
KLM n'a de représentants que dans les réunions des actionnaires et du conseil de surveillance. Dans les 
comptes rendus de ces réunions, rien n'indique que KLM influence activement et de manière significative 
le comportement de Martinair sur le marché. Il semble que les décisions relatives au comportement de 
Martinair sur le marché soient plutôt prises par des instances de décision internes, notamment par l'équipe 
de gestion et de l'état-major de Martinair, mais aussi par des groupes de travail internes dans lesquels 
KLM n'est pas représentée. Il ressort en particulier des comptes rendus des réunions de l'équipe de gestion 
de Martinair et du groupe de travail de la compagnie chargé de Paramaribo et Curaçao que la compagnie 
suit de près les prix pratiqués par KLM et anticipe les réactions de celle-ci à la politique des prix de 
Martinair. 

 À titre d'exemple, dans le compte rendu de la réunion de l'équipe de gestion de Martinair du 23 mai 2006, 
qui relate la discussion relative à l'analyse de rentabilité effectuée par Martinair sur l'ouverture d'une ligne 
Amsterdam-Curaçao, figure la phrase suivante: «Nous devons nous préparer à une réaction de KLM. 
Va-t-elle proposer un tarif comparable ou baisser ses prix de manière significative?».  (Traduction de 
l'original néerlandais: «Wij moeten rekening houden met een reactie van de KLM – gaan zij matchen, 
gaan zij fors met de prijs naar beneden? »).  

 Dans le même ordre d'idées, le compte rendu du groupe de travail Paramaribo (PBM)/Curaçao (CUR) de 
Martinair du 25 août 2006, qui expose les discussions relatives aux promotions qui pourraient être 
accordées sur les vols passagers sur la liaison Amsterdam-Curaçao, contient les phrases suivantes: «Il a 
été question d'une nouvelle réduction des prix afin de gagner davantage de parts de marché, mais nous 
sommes d'avis que cette stratégie ne serait pas payante et que, par conséquent, le risque que KLM 
propose un tarif comparable serait trop grand…». (Traduction de l'original néerlandais, cité ci-après: «Er 
wordt gesproken over het verder verlagen van de prijs om meer volume te pakken maar we zijn van 
mening dat we daarmee niet een groter volume zullen pakken en dat daarmee de match-kans door KL te 
groot wordt… »). 
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21. Par ailleurs, il convient de souligner que le contrôle conjoint exercé par KLM sur 
Martinair réduit, dans une certaine mesure du moins, son incitation à faire concurrence à 
Martinair. De fait, on peut faire valoir que lors de l'élaboration de sa stratégie de prix, et 
bien qu'elle soit incitée à maximiser les bénéfices sur ses propres activités (dont elle 
recueille 100 % des recettes), KLM tient compte de l'effet d'une telle stratégie sur les 
résultats de Martinair puisqu'elle touche 50 % des bénéfices réalisés par cette dernière. 
Néanmoins, en ce qui concerne le comportement de Martinair sur le marché, l'incidence 
des 50 % d'actions détenues par KLM est atténuée par le fait que Maersk est l'autre 
actionnaire de contrôle. Il est dans l'intérêt de Maersk que Martinair soit pleinement en 
concurrence avec KLM de manière à pouvoir maximiser ses propres recettes. 

22. Les deux compagnies peuvent être considérées, en principe, comme des concurrents aux 
fins de l'appréciation de la présente affaire. Le passage envisagé d'un contrôle conjoint à 
un contrôle exclusif mettrait certes fin à l'indépendance opérationnelle de Martinair vis-
à-vis de KLM et éliminerait le degré de concurrence actuel entre les deux compagnies 
tel qu'il est décrit dans la présente section, en particulier en ce qui concerne les lignes 
sur lesquelles Air France-KLM et Martinair sont en concurrence pour l'instant, mais le 
fait que KLM exerce déjà – avant l'opération de concentration - un contrôle sur 
Martinair réduit les éventuels effets anticoncurrentiels de celle-ci. Il sera dès lors tenu 
compte, dans l'appréciation des marchés en cause sous l'angle de la concurrence, des 
considérations exposées ci-dessus, expliquées plus en détail au point 8.4.1 en ce qui 
concerne les activités des parties dans le domaine du transport aérien de passagers. 

6.3. La participation d’Air France-KLM à SkyTeam 

23. Air France et KLM sont toutes deux membres de l’alliance SkyTeam et ont conclu des 
accords de coopération étroite concernant tant les activités passagers (alliance 
SkyTeam13) que le fret (alliance SkyTeam Cargo14). Martinair ne fait pas partie de 
SkyTeam actuellement et, selon les parties, il n'est pas prévu que la compagnie rejoigne 
SkyTeam après l'opération de concentration. 

24. En ce qui concerne le transport de fret aérien, KLM détient 26 % des actions de Kenya 
Airways et fait partie d’une entreprise commune avec Kenya Airways sur la ligne 
Amsterdam-Nairobi, dans le cadre de laquelle les deux entreprises collaborent 
largement15. Sur les autres lignes reliant l'Europe au Kenya, la coopération est plus 
limitée. 

25. De plus, à la suite de la concentration entre Air France et KLM en 2004, de la 
concentration entre Delta et Northwest en 2008 et de l'entreprise commune prévue entre 
ces quatre acteurs sur les lignes transatlantiques, la Commission a, par précaution aux 

                                                 

13  L’alliance SkyTeam compte 11 membres titulaires: Aeroflot, Aeromexico, Air France, Alitalia, China 
Southern, Continental Airlines, CSA Czech Airlines, Delta Airlines, KLM, Korean Airlines et Northwest 
Airlines. Les membres associés de SkyTeam sont: AirEuropa, Copa Airlines et Kenya Airways. Il 
convient de noter que l’alliance SkyTeam propose un cadre au sein duquel plusieurs membres ont conclu 
des accords bilatéraux et multilatéraux en vertu desquels ils coopèrent de façon plus ou moins étendue.  
Le 19 juin 2008, Continental Airlines a publiquement annoncé son intention de quitter SkyTeam et de 
rejoindre Star Alliance dans une relation étroitement coordonnée de marketing et d’alliance avec United 
Airlines et Lufthansa.   

14  L’Alliance SkyTeam Cargo inclut Aeromexico, AirFrance, Alitalia, China Southern, Delta Airlines, 
KLM, Korean Airlines et Northwest Airlines. 

15  KLM est chargée de la vente de tout le fret sur Kenya Airways au départ d’Amsterdam. Ces ventes sont 
comptabilisées comme des ventes KLM. 
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fins de la présente décision, additionné leurs parts de marché tant dans le domaine du 
transport de passagers que dans celui du fret aérien. Ce calcul s'est fait sans préjudice 
d'une future appréciation de l'entreprise commune au titre de l'article 81 du traité. Par 
ailleurs, à la lumière de l'étroite coopération entre Kenya Airways et Air France sur la 
ligne Amsterdam-Nairobi, la Commission a additionné, par précaution, les parts de 
marché de ces deux acteurs dans le domaine du transport de fret aérien entre le Kenya et 
l'Europe16. Quoi qu'il en soit, le fait que les parts de marché de plusieurs partenaires 
soient additionnées ou non n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la présente 
opération. 

7. LE TRANSPORT DE FRET AÉRIEN 

7.1. Introduction 

26. Le fret aérien peut être transporté par trois types différents de transporteurs aériens, à 
savoir les compagnies aériennes mixtes, les compagnies de fret et les intégrateurs.  

27. Les compagnies mixtes sont habituellement des transporteurs exploitants de réseaux 
(«network carriers», tels qu’Air France-KLM, Lufthansa ou United Airlines) qui 
proposent des services passagers et fret réguliers. Elles effectuent habituellement le 
transport du fret dans la soute et/ou dans une partie de la cabine passagers ou dans des 
avions tout cargo. Les compagnies tout cargo (telles que Cargolux, Nippon Cargo 
Airlines, Air Bridge Cargo ou Atlas/Polar Air Cargo) utilisent des avions cargo pour les 
vols réguliers et les vols charter. Les intégrateurs (tels que DHL, UPS, FedEx ou TNT) 
utilisent deux types d’avions en fonction de la demande sur une ligne particulière. Ils 
utilisent leurs propres avions sur les lignes qui présentent un trafic élevé (principalement 
en Europe et entre l’Europe et l’Amérique du Nord ou l’Asie) et utilisent les réseaux 
étendus d’autres transporteurs pour les autres destinations. Ces transporteurs sont 
appelés «intégrateurs» parce que, outre le service d’aéroport à aéroport, ils proposent 
également des services porte-à-porte, c'est-à-dire qu’ils gèrent le fret depuis le point de 
départ à l’aéroport et de l’aéroport à la destination finale, y compris les formalités 
légales, comme, par exemple, le dédouanement. 

7.2. Le produit en cause et les marchés géographiques 

28. Pour ce qui est du marché en cause du fret, la Commission a étudié la question de savoir 
si, à la lumière de l’évolution récente du marché et, notamment, de l’augmentation du 
prix des carburants, le transport intercontinental de fret devait inclure non seulement le 
transport de fret par voie aérienne mais aussi celui par voie maritime et si le marché du 
transport de fret aérien devait être subdivisé en fonction de la nature des marchandises 
transportées. En outre, la Commission s'est penchée sur la question de savoir dans quelle 
mesure il convenait de diviser le marché du transport de fret aérien sur la base d’une 
approche «point de départ/point de destination» fondée respectivement sur les 
continents ou sur les pays. 

7.2.1. Possibilité de substitution par d’autres moyens de transport 

29. Par le passé, la Commission avait conclu que, pour ce qui concerne le transport de fret 
aérien intra-européen, le marché de produit en cause inclut le transport routier et/ou 

                                                 

16  Conformément à la définition du marché du transport de fret aérien. 
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d’autres modes de transport 17. En ce qui concerne la concurrence intermodale dans le 
secteur du transport de fret international et, notamment, intercontinental, les parties 
soutiennent qu’à cause du coût croissant des carburants et des exigences relativement 
faibles en matière de rapidité d’acheminement pour la majorité des frets, le transport 
maritime exerce une pression concurrentielle considérable sur le transport aérien, qui a 
progressivement conduit à une préférence pour le transport maritime. 

30. L’enquête de marché a largement confirmé qu’à cause du prix élevé des carburants, de 
la rapidité et de la fiabilité accrues des navires, des améliorations apportées aux 
équipements, à la technologie et aux opérations de transport maritime de fret sous 
température dirigée, et de l’efficacité accrue des liaisons maritimes avec le train et les 
transports routiers, le transport maritime devient une option de plus en plus intéressante 
du point de vue économique pour ce qui est du transport intercontinental de fret, 
particulièrement pour les marchandises dont le transport n’est pas urgent. Cependant, de 
nombreux types de fret exigent encore d’être transportés par voie aérienne plutôt que 
maritime, à cause de leur sensibilité au facteur temps. 

31. Indépendamment des évolutions précitées qui font que le transport de marchandises par 
voie maritime gagne de plus en plus de terrain sur le transport aérien, il n’est pas 
nécessaire, aux fins de la présente décision, de trancher la question de savoir si le 
transport intercontinental de marchandises par voie aérienne ou par voie maritime fait 
partie du même marché de produit, étant donné qu’Air France-KLM et Martinair ne sont 
actives que dans le secteur du transport de fret aérien et que la concentration proposée 
n’entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché 
commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, même si l’on se fonde sur la 
définition la plus étroite du marché (à savoir un marché distinct pour le transport 
intercontinental de fret par voie aérienne). 

7.2.2. Distinction établie sur la base de la catégorie ou de la nature des 
marchandises transportées 

32. Dans ses décisions antérieures, la Commission n’a pas tranché la question de savoir s’il 
convenait de subdiviser le marché du transport de fret aérien en fonction de la catégorie 
ou de la nature des produits transportés18. Les parties affirment qu’il n’y a pas lieu de 
subdiviser le marché du transport de fret aérien en fonction de la nature des biens 
transportés, étant donné que la majorité des marchandises sont transportées dans des 
formes normalisées d’emballage (cartons, palettes, conteneurs), ce qui fait que les 
mêmes manutentions sont requises pour charger et décharger la cargaison. En outre, à 
l’exception des marchandises très dangereuses qui doivent être transportées par avion 
exclusivement destiné au transport de fret, un même avion est habituellement utilisé 
pour transporter différents types de fret. 

33. À cet égard, l’enquête de marché a confirmé19 qu’il n’est pas nécessaire de subdiviser le 
marché du transport de fret aérien en fonction de la catégorie ou de la nature des 

                                                 

17  Voir affaires COMP/M.3280 – Air France/KLM et COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss. 

18  Voir affaires COMP/M.3280 – Air France/KLM et COMP/M.5181 – Delta Airlines/Northwest Airlines. 

19  Questionnaire aux clients des compagnies de transport de fret, questionnaire aux compagnies concurrentes 
dans le transport du fret, question 10. 
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marchandises transportées, étant donné que, de façon générale, les clients achètent de 
l’espace qu’ils remplissent de marchandises différentes, y compris de denrées 
périssables. Les exigences spéciales concernant certains produits ont principalement 
trait aux activités connexes au transport de fret aérien, telles que les opérations au sol 
dans les entrepôts des aéroports qui peuvent, par exemple, nécessiter une pièce à 
température dirigée. Ces services sont souvent externalisés. En outre, par souci 
d’efficacité, les transporteurs doivent remplir l’avion de différentes espèces de 
cargaisons (en termes de poids, de forme, etc.) pour faire le meilleur usage possible de 
l’espace disponible dans l’appareil. Ils peuvent adapter leurs services relativement 
facilement aux exigences spécifiques de certaines marchandises. 

34. Toutefois, aux fins de la présente décision, la question de savoir si une subdivision est 
nécessaire peut demeurer ouverte étant donné que la concentration proposée n’entrave 
pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché 
commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, quelle que soit la définition exacte 
du marché en cause. 

7.2.3. L’approche continent à continent / pays à continent 

7.2.3.1. Tous types de cargaisons 

35. Dans le passé, la Commission a soutenu que l’approche de la liaison «point 
d’origine/point de destination» au sens strict ne permettait pas de délimiter le marché en 
cause du transport de fret aérien20. 

36. Dans ses décisions antérieures, la Commission a défini le marché du transport de fret 
aérien comme un marché à l'échelle de l’Europe pour le transport de fret intra-
européen21 (y compris les autres modes de transport tels que le transport routier), et sur 
une base de continent à continent pour le transport intercontinental de fret, au moins 
lorsqu’il concerne des continents aux infrastructures suffisamment développées pour 
permettre les correspondances22. La Commission a indiqué que, pour les pays ne 
possédant pas d’infrastructures suffisantes, une division supplémentaire sur une base 
pays par pays peut être nécessaire23. 

37. L’enquête de marché a effectivement confirmé que l’approche continent à continent 
convenait pour l’Europe et l’Amérique du Nord. Toutefois, la situation est différente 
pour l’Afrique, l’Amérique latine et une partie de l’Asie. D’après la majorité des 
personnes interrogées, il conviendrait de subdiviser ces continents sur une base pays par 
pays à cause des formalités douanières compliquées, des réseaux routiers insuffisants et 
des capacités de correspondance limitées. 

                                                 

20  Voir affaires COMP/M.3280 – Air France/KLM, COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss et COMP/M.5181 
Delta Airlines/Northwest Airlines. 

21  Voir affaire COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss, point 19. 

22  Voir affaires COMP/M.3280 – Air France/KLM, COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss et COMP/M.5181 
Delta Airlines/Northwest Airlines. 

23  Voir la note de bas de page précédente pour le renvoi aux décisions pertinentes de la Commission. 
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38. En outre, d’après les affirmations des parties qui ont été confirmées par l’enquête de 
marché, les marchés du transport de fret aérien sont unidirectionnels par nature étant 
donné que la demande en transport de fret aérien peut varier significativement entre les 
extrémités de la ligne, ce qui se traduit souvent par une surcapacité structurelle de 
certaines lignes. 

39. Eu égard à ce qui précède, il convient de diviser, aux fins de la présente décision, le 
marché du transport de fret aérien entre, d'une part, les liaisons continent à continent en 
sens unique pour ce qui est des lignes qui relient l’Europe et l’Amérique du Nord, et, 
d'autre part, les liaisons continent à pays pour toutes les autres lignes. 

7.2.3.2. Types spécifiques de cargaisons 

40. Étant donné que l’opération concernée a trait à la concentration entre deux parties dont 
le «hub» fret se trouve dans le même aéroport, à savoir l’aéroport de Schiphol à 
Amsterdam, la Commission a examiné la question de savoir si cela pouvait avoir un 
effet sur la concurrence sur des liaisons desservant l’Europe dans le sens où, après 
l’opération, cela pourrait conférer aux parties un avantage compétitif significatif, du 
moins pour ce qui concerne certains types de cargaisons, notamment les fleurs. Selon les 
parties et conformément à leurs observations sur la définition du marché géographique 
incluant la totalité du continent européen comme point de départ ou de destination, il 
n’existe pas de marchandises pour le transport desquelles il n’existerait pas d’autre 
aéroport que celui de Schiphol. 

41. Au cours de l’enquête de marché, certaines personnes interrogées ont affirmé qu’à cause 
de l’importance du facteur temps dans le marché des fleurs et de l’existence d’une criée 
de fleurs à Aalsmeer à proximité d’Amsterdam, il y a une concentration traditionnelle 
des entreprises dans les environs de l’aéroport de Schiphol qui pourrait en faire, en 
raison de sa situation géographique, l’option favorite des transporteurs actifs dans la 
distribution des fleurs. Néanmoins, l’enquête de marché a largement confirmé que, du 
fait de l’infrastructure routière européenne bien développée, de nombreux aéroports de 
fret et, notamment, ceux de Bruxelles, de Luxembourg et de Francfort peuvent se 
substituer à l’aéroport de Schiphol pour tous types de cargaisons, notamment les 
fleurs24. Une des personnes interrogées a indiqué que dans un rayon de quelque 800 km, 
les aéroports étaient substituables les uns aux autres pour la réception et l'envoi d'une 
marchandise, tandis que pour une autre, le rayon correspond à un trajet de 12 heures de 
camion25. Une autre personne active dans l’expédition de fleurs a indiqué qu’elle 
expédiait des fleurs depuis l’Équateur en Europe via les aéroports de Luxembourg, 
Bruxelles et Madrid. 

42. Aux fins de la présente décision, on peut donc conclure qu'une définition plus étroite du 
marché du transport de fret périssable ne se justifie pas, étant donné qu’il existe 
plusieurs aéroports alternatifs à celui de Schiphol pour le transport des cargaisons 
périssables, notamment les fleurs. 

                                                 

24  Questionnaire adressé aux clients du fret, question 17. 

25  Questionnaire adressé aux clients du fret, question 17 
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7.2.3.3. Services directs contre services indirects 

43. Conformément à des décisions antérieures26, le fret est par définition moins sensible au 
facteur temps que les passagers et, de ce fait, peut être acheminé en effectuant davantage 
d'escales; il en résulte qu'une liaison indirecte peut se substituer à n’importe quelle 
liaison directe. L’enquête de marché a confirmé en l'espèce qu’à l’exception des denrées 
périssables dont le transport est très urgent et des marchandises qui sont très sensibles 
aux manipulations trop nombreuses, pour lesquelles les vols directs semblent être la 
solution la plus adaptée puisque la durée totale du transport doit être la plus courte 
possible, les vols indirects peuvent, de façon générale, se substituer aux vols directs. 

7.2.3.4. Conclusion concernant le marché en cause 

44. À la lumière de ce qui précède, les marchés en cause aux fins de la présente décision 
sont les marchés du transport de fret aérien général sur une base unidirectionnelle entre 
i) continents pour le transport de fret entre l’Europe et l’Amérique du Nord, et ii) 
l’Europe et des pays précis pour ce qui est du transport de fret entre l’Europe et les pays 
sud-américains, de la grande Caraïbe, de l’Extrême-Orient et de l’Afrique. À cet effet, il 
n’est pas nécessaire de définir davantage le marché en cause en fonction de la nature des 
produits transportés, car la concentration proposée ne devrait pas entraver de manière 
significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie 
substantielle de celui-ci, quelle que soit la définition exacte du marché. 

7.3. Conditions générales du marché 

Multitude de concurrents 

45. Selon les parties, en dépit des différences que présentent leurs modèles d’entreprise, les 
trois types de transporteurs de fret aérien, c'est-à-dire les compagnies mixtes, les 
compagnies tout-cargo et les intégrateurs, se disputent la même clientèle. Bien que, dans 
le passé, les intégrateurs étaient spécialisés dans la livraison express de courrier et de 
petits colis, ils possèdent actuellement les capacités nécessaires pour transporter toute 
sorte de cargaisons sans limitation de poids. Alors que les compagnies tout-cargo ont 
tendance à transporter du fret général et que les compagnies aériennes mixtes à vols 
réguliers cherchent à transporter plutôt des marchandises qui requièrent un transport 
urgent, tous les types de transporteurs sont en concurrence sur le marché du transport de 
fret aérien. 

46. L’enquête de marché a confirmé que le marché du fret aérien est, en général, un marché 
compétitif en ce sens qu'il se caractérise par la présence d’une multitude d’acteurs qui se 
livrent concurrence. L’enquête de marché a largement confirmé le point de vue des 
parties selon lequel les trois types différents de transporteurs de fret aérien proposent les 
mêmes services aux mêmes clients et que nombre d’entre eux sont impliqués dans le 
transport de fret aérien de plusieurs façons. En outre, les lignes de démarcation entre les 
différents types de transporteurs de fret aérien sont de moins en moins claires. Quelques 
personnes interrogées dans le cadre de l’enquête de marché ont indiqué que la 
concurrence deviendra encore plus forte après l’opération. Elles s’attendent à une baisse 
des prix, du fait de l’opération. 

                                                 

26  Voir affaires COMP/M.3280 – Air France/KLM, COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss et COMP/M.5181 
Delta Airlines/Northwest Airlines. 
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47. En outre, même si la question de savoir si, pour le fret intercontinental, le transport 
aérien et le transport maritime font partie du même marché n'a pas été tranchée, 
l’enquête de marché a clairement montré que le transport maritime exerce une pression 
concurrentielle sur le transport aérien. Par conséquent, les parties font face non 
seulement à la concurrence venant des autres transporteurs de fret aérien mais aussi, 
dans une certaine mesure, à celle venant des transporteurs maritimes. 

Entraves limitées à l’entrée et à l'expansion sur le marché 

48. Les barrières à l’entrée sur les marchés en cause sont relativement limitées. Pour ce qui 
est des obstacles réglementaires, les parties soulignent que, bien que les services de 
transport de fret aérien nécessitent des créneaux, contrairement aux services passagers, 
ceux-ci ne doivent pas respecter un horaire régulier. Au contraire, les opérations de fret 
peuvent aisément avoir lieu la nuit. En outre, alors que l’aéroport de Schiphol est 
encombré aux heures de pointe, les autres aéroports concernés par l’opération ne le sont 
pas (ou ne le sont que très peu). 

49. L’enquête de marché a également confirmé que le transport de fret est moins influencé 
que le transport de passagers par la fidélité nationale ou à la marque et que les contrats 
sont normalement conclus pour une courte durée (six mois à un an) et sans clause 
d’exclusivité27. Au cours de l’enquête de marché, les clients se sont dits prêts à changer 
de fournisseur si les parties décidaient d’augmenter leurs prix. 

50. Aucun obstacle à l'expansion n'a été identifié au cours de l'enquête de marché. La 
majorité des concurrents ont déclaré qu'ils disposent d'une souplesse suffisante pour 
augmenter ou diminuer le nombre de leurs expéditions hebdomadaires de fret et pour 
adapter leurs capacités en matière de fret28. 

La puissance d’achat compensatrice 

51. À l’exception des grosses entreprises clientes, les transporteurs aériens traitent rarement 
avec les clients finaux (ou «chargeurs», c'est-à-dire les clients qui expédient les 
marchandises). Ils fournissent plutôt ces services par l'entremise de commissionnaires de 
transport. 

52. L’enquête de marché a confirmé l’affirmation des parties d’après laquelle les clients 
pour le fret, surtout les grands commissionnaires de transport (tels que DHL, Panalpina, 
DB Shencker et Expeditors), sont en mesure d’exercer une certaine puissance d’achat 
compensatrice vis-à-vis des transporteurs de fret aérien, en raison de leur taille et de leur 
importance29. Au cours des vingt dernières années, un processus de concentration a fait 
que les commissionnaires de transport ne sont plus qu’une poignée d’acteurs mondiaux 
disposant d’un pouvoir de négociation non négligeable. Selon les parties, la pression 
exercée par les ceux-ci sur le marché présente deux aspects: 

                                                 

27  Questionnaire adressé aux concurrents, question 42. Questionnaire adressé aux clients du fret, question 
33. 

28  Questionnaire adressé aux concurrents, questions 39-40. 

29  Questionnaire adressé aux clients du fret, question 30. 



 

 18

i) en tant que clients, ils se sont progressivement consolidés dans le passé 
et ont, par conséquent, gagné en puissance d’achat sur ces marchés, tandis 
que les chargeurs ont de plus en plus souvent demandé des solutions clefs 
en main. 

ii) par une opération stratégique, les commissionnaires de transport se sont 
intégrés en amont, devenant par ce biais des concurrents. Les 
commissionnaires tels que DHL ou TNT ont acquis leur propre flotte 
aérienne pour le transport du fret, exerçant ainsi une pression sur les 
fournisseurs de services de fret aérien «purs», tels que les parties. 

53. La puissance d’achat des clients du transport de fret aérien ne constitue qu’un facteur 
supplémentaire démontrant que l’opération proposée n’entrave pas de manière 
significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie 
substantielle de celui-ci, au niveau des marchés du transport de fret aérien. 

7.4. Appréciation sous l'angle de la concurrence 

54. Selon les allégations des parties, qui sont corroborées par des documents internes, 
l’acquisition du secteur fret de Martinair est l’élément stratégique clef de l’opération que 
KLM souhaite réaliser30. 

55. Il convient de noter d’emblée que KLM et Martinair ne sont pas des concurrents proches 
dans le secteur du fret aérien: elles ont un modèle d’entreprise différent. Martinair 
propose principalement des services de fret aérien à l'aide de 11 avions tout cargo et 
dispose d’une capacité en soute sur les vols passagers qui représente moins de 5 % de sa 
capacité totale de fret. Par ailleurs, KLM repose principalement sur la capacité en soute 
de ses avions passagers et ne possède que 3 avions tout cargo basés à Schiphol (Air 
France dispose de 10 avions tout cargo basé à son centre de fret de Roissy Charles de 
Gaulle). Ainsi, le secteur fret de KLM dépend considérablement de son secteur 
passagers qui détermine tant la capacité en soute disponible que les destinations31. 

56. Si l’on prend en compte la part de marché d’Air France, l’opération aura pour résultat de 
créer le second opérateur de fret aérien le plus important sur le plan mondial32. Les 
liaisons entre l’Europe et l’Amérique du Nord et l’Europe et divers pays africains, des 
Caraïbes et de l’Extrême-Orient sont touchées par l’opération en cause. Les considérants 
suivants présentent l’appréciation des effets de l’opération envisagée sur chacune des 
liaisons affectées. 

7.4.1. Europe/Amérique du Nord 

57. En ce qui concerne le transport de fret aérien entre l’Europe et l’Amérique du Nord, les 
parts de marché combinées des parties demeureront inférieures à 25 % et les parties 
devront toujours faire face à une forte concurrence venant de plusieurs autres 

                                                 

30  «L’intérêt stratégique de KLM porte principalement sur le secteur fret de Martinair. Le secteur du fret a 
une position bien établie sur le marché et est viable à long terme.» Formulaire CO, point 68. 

31  Les avions tout cargo opérés par KLM (3) et Air France (10) sont consacrés à des lignes précises, 
principalement de l’Europe vers l’Asie et vice-versa. 

32  Air France ([…]* kilotonnes transportées), KLM ([…]* kt), Martinair Cargo ([…]* kt) représenteront, au 
total, […]* kt transportées (FedEx […]* kt, United Airlines […]* kt) – Source IATA 2007, 2007 WATS, 
cité dans le Formulaire CO, au point 351. 
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compagnies aériennes mixtes majeures, telles que Lufthansa, British Airways, et 
d’intégrateurs tels que FedEx et UPS. 

Tableau 1:   Parts de marché Europe-Amérique du Nord/Amérique du Nord-Europe 
2006-2007, estimations de la taille du marché en tonnes (t) de fret transporté 
 (Source: estimations des parties fondées sur les chiffres IATA)33 

    

Concurrents sur les 
liaisons 

Europe vers Amérique 
du Nord 

(1 457 061 t) 

Amérique du Nord vers 
Europe (997 795 t) 

Air France & Delta [10-20]*34 % [10-20]* % 
KLM & Northwest [5-10]* % [5-10]*% 
Martinair [0-5]* % [0-5]* % 

Total nouvelle entité [20-30]* % [20-30]* % 
Total des autres, y 
compris: [70-80]* % [80-90]* % 

Lufthansa [10-20]* % [10-20]* % 
British Airways [10-20]* % [10-20]* % 

American Airlines [5-10]* % [5-10]* % 
FedEx [10-20]* % [10-20]* % 

UPS [5-10]* % [10-20]* % 
Autres [20-30]* % [10-20]* % 

58. En outre, comme indiqué ci-dessus, les obstacles à l'entrée et à l'expansion sur le marché 
sont peu importants: il existe une certaine puissance d'achat compensatrice, et KLM et 
Martinair ne sont pas des concurrents proches puisqu'ils n'appliquent pas les mêmes 
modèles d'entreprise en ce qui concerne le fret. 

59. Enfin, comme expliqué dans la section 6.2, le fait qu'avant l'opération KLM détienne le 
contrôle conjoint de Martinair est susceptible de réduire les effets anticoncurrentiels de 
l'opération envisagée. 

60. Tous ces éléments permettent de conclure que l'opération envisagée n'entravera pas de 
manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci au niveau des marchés du transport de fret aérien entre l'Europe 
et l'Amérique du nord et entre l'Amérique du nord et l'Europe. 

7.4.2. Europe/Pays de l’Amérique latine 

61. En ce qui concerne le transport de fret aérien entre l’Europe et l’Amérique latine, 
l’opération conduira à des parts de marché élevées et à une augmentation significative 

                                                 

33  Tous les tableaux des parts de marché de la section 7.4 s’appuient sur les estimations des parties 
concernant les transporteurs pour lesquels des données IATA étaient disponibles. L’enquête de marché 
menée par la Commission a révélé que, sur de nombreuses destinations, plusieurs (autres) transporteurs de 
fret aérien proposent des services de transport de fret;  leurs parts de marché ne sont pas reprises. 

34  * Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations 
confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque. 
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des parts de marché sur les lignes suivantes: Europe vers Colombie [50-60]*% (Air 
France-KLM [10-20]* %, Martinair [30-40]* %), Colombie vers Europe [60-70]*% (Air 
France-KLM [10-20]* %, Martinair [50-60]* %), Pérou vers Europe [40-50]* % (KLM 
[20-30]* %, Martinair [10-20]* %), Europe vers Pérou [40-50]* % (KLM [40-50]* %, 
Martinair [5-10]* %), ainsi que, dans une moindre mesure, sur les lignes de l’Équateur 
vers l’Europe [30-40]* % (KLM [5-10]* %, Martinair [20-30]* %) et de l’Europe vers 
l’Équateur [30-40]* % (KLM [20-30]* %, Martinair [10-20]* %). 

Tableau 2a:   Parts de marché Europe-Amérique latine/Amérique latine-Europe 2006-2007, 
estimations de la taille du marché en tonnes (t) de fret transporté (Source: 
estimations des parties fondées sur les données chiffrées de l'IATA) 

 
 

Concurrents sur les 
lignes de l’Europe 

vers 
l’Argentine
(34 000 t) 

vers la 
Colombie 
(20 000 t) 

vers le Chili
(26 500 t) 

vers 
l’Équateur 
(10 000 t) 

vers le Pérou
(10 000 t) 

Air France [10-20]* % [10-20]* % [5-10]* % [0-5]* % [0-5]* % 
KLM [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % [20-30]* % [40-50]* % 
Martinair [10-20]* % [30-40]* % [20-30]* % [10-20]* % [5-10]* % 

Total nouvelle entité [20-30]* % [50-60]* % [20-30]* % [30-40]* % [40-50]* % 
Total des autres, y 
compris: [70-80]* % [40-50]* % [70-80]* % [60-70]* % [50-60]* % 

Cargolux  [0-5]* % [10-20]* % [0-5]* %  
Iberia [10-20]* % [10-20]* % [10-20]* % [10-20]* % [20-30]* % 

Alitalia [5-10]* %     
LAN   [30-40]* %   

Lufthansa [5-10]* %     
Aerolinas Argentinas [10-20]* %     

FemkeFly    [0-5]* %  
Cielos Airlines     [10-20]* % 

Autres [30-40]* % [20-30]* % [20-30]* % [40-50]* % [20-30]* % 
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Tableau 2b:   Parts de marché Amérique latine-Europe 2006-2007, estimations de la taille du 
marché en tonnes (t) de fret transporté (Source: estimations des parties 
fondées sur les chiffres IATA) 

 

Concurrents sur les 
lignes vers l’Europe 

de 
l’Argentine
(41 000 t) 

de la 
Colombie 
(44 000 t) 

du Chili 
(21 500 t) 

de 
l’Équateur 
(65 500 t) 

du Pérou 
(25 000 t) 

Air France [10-20]* % [0-5]* % [10-20]* % [0-5]* % [0-5]* % 
KLM [0-5]* % [10-20]* % [0-5]* % [5-10]* % [20-30]* % 
Martinair [0-5]* % [50-60]* % [0-5]* % [20-30]* % [10-20]* % 
Total nouvelle entité [20-30]* % [60-70]* % [10-20]* % [30-40]* % [40-50]* % 
Total des autres, y 
compris: [80-90]* % [40-50]* % [80-90]* % [60-70]* % [50-60]* % 

Cargolux  [5-10]* % [0-5]* % [5-10]* %  
Iberia [20-30]* % [5-10]* % [10-20]* % [5-10]* % [20-30]* % 

Alitalia [5-10]* %     
LAN      

Lufthansa [10-20]* %     
Aerolinas Argentinas [10-20]* %     

FemkeFly    [20-30]* %  
Cielos Airlines     [10-20]* % 

Autres [20-30]* % [30-40]* % [60-70]* % [20-30]* % [10-20]* % 
 

62. Les parties soutiennent que leurs parts de marché, telles que rapportées par l’IATA, sont 
exagérées, étant donné qu’elles ne prennent pas en compte des services indirects 
significatifs vers et depuis l’Europe fournis par les transporteurs nord-américains via les 
aéroports des USA (Miami et Houston, par exemple). Selon les parties, les données 
fournies par l’IATA sont trompeuses car elles n’incluent pas les vols spéciaux. 

63. L’enquête de marché35 a confirmé que les données de l’IATA doivent être corrigées 
pour les pays d’Amérique latine: en effet, la couverture du marché par l'IATA est 
relativement limitée sur ce continent puisque quelques compagnies aériennes et/ou 
transporteurs seulement prennent part au système de règlement des comptes de fret de 
l'IATA, qui constitue le fondement de statistiques détaillées. L'enquête de marché a 
également confirmé que les données de l'IATA ne couvrent pas les vols non réguliers. 
Une des personnes interrogées a estimé qu’environ 20 % du fret en provenance 
d’Équateur et à destination de l’Europe est transporté via des aéroports des États-Unis 
et, de ce fait, représente pour l’IATA du fret transporté depuis l’Amérique du Nord vers 
l’Europe, bien qu’il vienne en réalité de l’Équateur. Selon d'autres personnes 
interrogées, le pourcentage de fret en provenance d'Amérique latine vers l'Europe qui 
n'est pas couvert par les données de l'IATA pourrait atteindre 40 %. L'enquête de 
marché confirme également que les données de l'IATA ne constituent pas l'unique 
source d'information. Cela rend impossible toute correction judicieuse des parts de 
marché indiquées dans la section 7.4.2. Étant donné que les parties comptent parmi les 
compagnies aériennes qui communiquent des données détaillées à l'IATA, on peut 

                                                 

35  Voir notamment le questionnaire aux compagnies concurrentes dans le transport du fret, question 22. Ce 
renvoi vaut pour tout le considérant. 
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conclure des éléments qui précèdent que les parts de marché indiquées dans la 
section 7.4.2 surestiment très probablement la position des parties sur les marchés 
concernés. 

64. Sur les lignes où elles posséderont des parts de marché importantes après l’opération, les 
parties devront toujours faire face à plusieurs autres concurrents. Sur la route du Pérou 
vers l’Europe et de l’Europe vers le Pérou, le principal concurrent des parties est Iberia, 
dont les parts de marché sont respectivement de [20-30]* et [20-30]* %. Sur la route de 
l’Équateur vers l’Europe, le principal concurrent des parties était FemkeFly, dont la part 
de marché était de [20-30]* %36. Sur la route de l’Europe vers l’Équateur, Iberia détient 
une part de marché de [10-20]* %. Sur la route de l’Europe vers la Colombie, les parties 
font face à la concurrence de Cargolux ([0-5]* %) et d'Iberia ([10-20]* %). Sur la route 
de la Colombie vers l’Europe, la part de marché d’Iberia est de [5-10]* %, contre 
[5-10]* % pour Cargolux. 

65. L'enquête de marché indique que les barrières à l’entrée sur les lignes de l’Europe vers 
l’Amérique latine et des pays d’Amérique latine vers l’Europe sont relativement 
limitées37. Bien qu’il existe des restrictions en matière de droit de vol à destination de la 
Colombie, du Pérou et de l’Équateur, les parties affirment qu’elles ne représentent pas 
une entrave importante, étant donné que les gouvernements respectifs adoptent une 
attitude libérale à l’égard des (nouvelles) opérations charter. Une personne interrogée 
dans le cadre de l’enquête de marché a souligné que les restrictions en matière de droit 
de vol ne sont pas appliquées aux transporteurs basés dans les pays concernés. 

66. Divers nouveaux acteurs ont récemment fait leur entrée sur différentes lignes reliant 
l’Europe à l’Amérique latine, notamment Cargo B, basé à Bruxelles, qui vole, entre 
autres, sur l’Équateur et la Colombie. Lan Chile a lancé des vols cargo depuis 
Amsterdam sur l’Équateur. FemkeFly, une compagnie aérienne du Panama, était 
également active sur les lignes reliant l’Équateur et l’Europe38. 

67. Certains concurrents des parties ont clairement indiqué au cours de l’enquête de marché 
qu’ils disposent de capacités en surplus leur permettant de répondre à la demande 
accrue, si les parties décidaient d’augmenter leurs prix. En outre, la majorité des 
marchés sont caractérisés par une surcapacité. De plus, selon les parties, le marché 
devrait connaître une croissance de l’ordre de 4 à 6 % au cours des vingt prochaines 
années. À la lumière des éléments précités, toute augmentation de prix par l’entité issue 
de la concentration donnerait forcément lieu à des pertes commerciales. 

68. En outre, il existe un certain degré de puissance d'achat compensatrice, et KLM et 
Martinair ne sont pas des concurrents proches puisqu'elles appliquent un modèle 
d’entreprise différent en ce qui concerne le fret. 

                                                 

36  Les parties font cependant remarquer que FemkeFly, une compagnie aérienne basée au Panama, a 
récemment interrompu ses activités à cause du prix élevé des carburants, formulaire CO, p. 146, point 
480. 

37  Voir notamment le questionnaire aux compagnies concurrentes dans le transport du fret, question 38. 

38  Voir toutefois la note de bas de page ci-dessus indiquant que Femkefly a récemment interrompu ses 
activités, formulaire CO, point 480. 
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69. Enfin, ainsi que cela est exposé dans la section 6.2, le fait que KLM ait exercé un 
contrôle conjoint sur Martinair avant l'opération est susceptible de limiter les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. 

70. Tous ces éléments permettent de conclure que l'opération envisagée n'entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci pour ce qui est des marchés du transport de fret aérien sur les 
lignes reliant les pays de l’Europe à ceux de l’Amérique latine. 

Absence de réserves en matière de concurrence, même en cas d’existence d’un marché 
distinct des denrées périssables 

71. En dépit du fait que, sur les lignes reliant la Colombie, le Pérou et l’Équateur à l’Europe, 
les denrées périssables représentent la part la plus importante du trafic, l’appréciation de 
la concurrence ne changerait pas, même s’il fallait définir un marché distinct pour les 
denrées périssables. Ainsi qu’il a déjà été noté au considérant 41, dans le cadre de la 
définition du marché, l’enquête de marché a confirmé que tous les aéroports d’Europe 
sont substituables pour tous les types de fret. Même pour les denrées périssables, il 
existe de nombreuses alternatives à l’aéroport de Schiphol. Certaines personnes 
interrogées dans le cadre de l’enquête de marché ont déclaré qu’elles préféraient 
l’aéroport de Schiphol pour le transport de denrées périssables en raison de la 
concentration traditionnelle du secteur des fleurs à proximité de l’aéroport, mais la 
majorité d’entre elles ont admis que Schiphol n’est pas irremplaçable39. En 
conséquence, le fait que la plate-forme cargo des deux parties se trouve à l’aéroport de 
Schiphol ne change rien à la conclusion selon laquelle la concentration envisagée 
n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché 
commun ou une partie substantielle de celui-ci, même si un marché distinct devait être 
défini pour le transport des denrées périssables sur ces lignes. 

7.4.3. Europe/Pays de la Grande Caraïbe 

72. En ce qui concerne les lignes reliant l’Europe à certains pays de la Grande Caraïbe, les 
parts de marché des parties seront élevées sur les lignes de l’Europe vers le Mexique, où 
elles détiennent des parts cumulées de [50-60]* % (Air France-KLM [30-40]* %, 
Martinair [10-20]* %), du Mexique vers l’Europe avec une part cumulée de [50-60]* % 
(Air France-KLM [40-50]* %, Martinair [5-10]* %) et de l’Europe vers Cuba où leur 
part atteint [40-50]* % (Air France-KLM [40-50]* %, Martinair [5-10]* %). 

                                                 

39  Questionnaire aux compagnies concurrentes dans le transport du fret, question 17. 



 

 24

Tableau 3a:   Parts de marché Europe-Pays de la Grande Caraïbe 2006-2007, estimations de 
la taille du marché en tonnes (t) de fret transporté (Source: estimations des 
parties fondées sur les chiffres IATA) 

 

Concurrents sur les 
lignes depuis l’Europe 

vers le 
Mexique 
(79 000 t) 

vers Cuba 
(5 000 t) 

vers la Rép. 
Dominicaine

(5 000 t) 

vers les 
Antilles 

néerlandaises 
(6 000t) 

vers le 
Surinam 
(1 100 t) 

Air France [20-30]* % [40-50]* % [10-20]* % [20-30]* % [0-5]* % 
KLM [10-20]* % [0-5]* % [0-5]* % [50-60]* % [40-50]* % 
Martinair [10-20]* % [5-10]* % [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % 
Total nouvelle entité [50-60]* % [40-50]* % [20-30]* % [70-80]* % [40-50]* % 
Total des autres, y 
compris: [40-50]* % [50-60]* % [70-80]* % [20-30]* % [50-60]* % 

Cargolux [20-30]* %     
Iberia [10-20]* % [30-40]* % [20-30]* %   

Lufthansa [0-5]* %     
Virgin Atlantic  [10-20]* %    

Air Europa  [0-5]* % [0-5]* %   
ArkeFly    [0-5]* %  
Cubana  [0-5]* %    

Surinam Airways     [10-20]* % 
Autres [10-20]* % [5-10]* % [50-60]* % [20-30]* % [30-40]* % 

 

Tableau 3b:   Parts de marché Pays de la Grande Caraïbe-Europe 2006-2007, estimations de 
la taille du marché en tonnes (t) de fret transporté (Source: estimations des 
parties fondées sur les chiffres IATA) 

 

Concurrents sur les 
lignes vers l’Europe 

depuis le 
Mexique 
(38 000 t) 

depuis Cuba
(2 500 t) 

depuis la 
Rép. 

Dominicaine
(10 000 t) 

depuis les 
Antilles 

néerlandaises 
(6 000 t) 

depuis le 
Surinam 
(1 500 t) 

Air France [30-40]* % [20-30]* % [10-20]* % [0-5]* % [0-5]* % 
KLM [10-20]* % [0-5]* % [0-5]* % [80-90]* % [70-80]* % 
Martinair [5-10]* % [0-5]* % [5-10]* % [0-5]* % [5-10]* % 
Total nouvelle entité [50-60]* % [20-30]* % [20-30]* % [80-90]* % [70-80]* % 
Total des autres, y 
compris: [40-50]* % [70-80]* % [70-80]* % [10-20]* % [20-30]* % 

Cargolux [10-20]* %     
Iberia [5-10]* % [40-50]* % [20-30]* %   

Lufthansa [5-10]* %     
Virgin Atlantic  [0-5]* %    

Air Europa  [0-5]* % [0-5]* %   
ArkeFly    [0-5]* %  
Cubana  [10-20]* %    

Surinam Airways     [20-30]* % 
Autres [10-20]* % [5-10]* % [50-60]* % [10-20]* %  
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73. Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 63 concernant l'Amérique 
latine, il est possible que les données de l’IATA conduisent à une surestimation des 
parts de marché des parties sur les marchés de la Grande Caraïbe. L’enquête de marché 
a confirmé que la couverture des pays de la Grande Caraïbe par l’IATA est faible et que 
les données de l’IATA n’incluent pas les vols indirects ni les vols spéciaux40. 

74. Sur les lignes précitées, les concurrents sont en mesure de limiter substantiellement la 
position concurrentielle des parties. Sur la route de l’Europe vers Cuba et de Cuba vers 
l’Europe, les parties doivent faire face à la concurrence d’Iberia ([30-40]* %) et de 
Virgin Atlantic ([10-20]* %). Sur la route de l’Europe vers le Mexique, Cargolux 
détient une part de marché de [20-30]* % tandis que celle d’Iberia est de [10-20]* %. 
Sur la route du Mexique vers l’Europe, les concurrents des parties sont, entre autres, 
Cargolux ([10-20]* %), Lufthansa ([5-10]* %) et Iberia ([5-10]* %).  

75. Bien que les parts de marché combinées des parties soient supérieures sur les lignes 
reliant l’Europe aux Antilles néerlandaises, l’augmentation qui naît de l’opération 
concernée est plutôt limitée ([0-5]* %). Il convient de souligner qu’il n’existe pas de 
flux de fret significatif depuis les Caraïbes vers l’Europe puisqu’il n’existe pratiquement 
pas d’industrie présentant un potentiel de transport aérien sur les îles. Les Caraïbes sont 
une destination touristique majeure principalement desservie par des avions à passagers 
à capacité en soute limitée étant donné que la majorité de cette capacité est utilisée pour 
le transport des bagages des passagers. KLM indique qu’une partie importante de son 
trafic cargo provient en réalité de l’extérieur des Caraïbes (comme les fleurs de 
Colombie et d’Équateur qui sont acheminées sur Curaçao et Aruba et, ensuite, par des 
vols KLM, sur Amsterdam)41. 

76. Bien que le tableau indique que la part de marché combinée des parties sera également 
substantielle sur les lignes reliant l’Europe au Surinam, Martinair a récemment 
interrompu ses activités de transport de fret aérien sur cette route.   

77. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 48 à 50, les obstacles à 
l’entrée sur les lignes de l’Europe vers les pays de la Grande Caraïbe et des pays de la 
Grande Caraïbe vers l’Europe sont relativement limitées. De nouvelles entrées ont eu 
lieu au cours des cinq dernières années, telles que celle de Lufthansa sur la route 
vers/depuis le Mexique. 

78. Certains des concurrents des parties ont indiqué disposer de capacités supplémentaires 
pour couvrir le surplus de demande. 

79. En outre, ainsi que cela a été indiqué plus haut, il existe un certain degré de puissance  
d'achat compensatrice, et KLM et Martinair ne sont pas des concurrents proches, étant 
donné qu'elles appliquent des modèles d’entreprise différents en ce qui concerne le fret. 

80. Enfin, ainsi que cela est exposé dans la section 6.2, le fait que KLM ait exercé un 
contrôle conjoint sur Martinair avant l'opération est susceptible de limiter les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. 

                                                 

40  Questionnaire aux compagnies concurrentes dans le transport du fret, question 22. 

41  Voir formulaire CO, points 428 et 429. 
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81. Tous ces éléments permettent de conclure que l’opération envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci pour ce qui est des marchés du transport de fret aérien sur les 
lignes reliant l’Europe aux pays de la Grande Caraïbe. 

Absence de réserves en matière de concurrence, même en cas d’existence d’un marché 
distinct des denrées périssables 

82. Les denrées périssables ne représentent qu’un pourcentage très limité du trafic total 
depuis l’Europe vers les pays de la Grande Caraïbe (moins de 5 %). En revanche, le fret 
transporté des pays de la Grande Caraïbe vers l’Europe est principalement composé de 
denrées périssables. Seuls le Mexique et Cuba font exception car ils ne jouent qu’un rôle 
négligeable sur les marchés des denrées périssables. Comme cité précédemment, il 
existe de nombreux autres aéroports que celui de Schiphol pour le transport de denrées 
périssables depuis les pays de la Grande Caraïbe vers l’Europe. En conséquence, le fait 
que la plate-forme cargo des deux parties se trouve à l’aéroport de Schiphol ne change 
rien à la conclusion selon laquelle la concentration envisagée n’entravera pas de manière 
significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci pour ce qui est des marchés du transport de fret aérien sur les 
lignes reliant l’Europe et les pays de la Grande Caraïbe, indépendamment de la 
définition exacte du marché. 

7.4.4. Europe/Pays africains 

83. En ce qui concerne les lignes reliant l’Europe aux pays africains, les parts de marché des 
parties seront élevées sur les lignes de l’Europe vers le Kenya où les parts cumulées des 
parties sont de [50-60]* % (Air France-KLM/Kenya Airways [30-40]* %, Martinair 
[10-20]* %), du Kenya vers l’Europe avec une part cumulée de [30-40]* % (Air France-
KLM/Kenya Airways [20-30]* %, Martinair [10-20]* %) et de l’Europe vers le Soudan 
où la part de marché cumulée des parties atteint [60-70]* % (KLM [10-20]* %, 
Martinair [40-50]* %). 
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Tableau 4a:   Parts de marché Europe-Pays africains 2006-2007, estimations de la taille du 
marché en tonnes (t) de fret transporté (Source: estimations des parties 
fondées sur les données chiffrées de l'IATA) 

 

Concurrents sur les 
lignes depuis l’Europe 

vers l’Afrique du 
Sud 

(126 000 t) 

vers le Kenya 
(28 000 t) 

vers l’Ouganda 
(7 000 t) 

vers le Soudan 
(5 000 t) 

Air France [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % 
KLM [5-10]* % [10-20]*1 % [10-20]* % [10-20]* % 
Martinair [5-10]* % [10-20]* % [20-30]* % [40-50]* % 
Kenya Airways  [20-30]* %   
Total nouvelle entité [20-30]* % [50-60]* % [30-40]* % [60-70]* % 
Total des autres, y 
compris: [70-80]* % [40-50]* % [60-70]* %  

Cargolux [10-20]* % [0-5]* %   
Iberia     
LAN     

Lufthansa [20-30]* % [0-5]* %   
Aerolinas Argentinas     

South African Airways [20-30]* %    
British Airways [10-20]* % [10-20]* % [5-10]* %  

SN Brussels   [10-20]* %  
Emirates   [20-30]* %  

Autres [10-20]* % [30-40]* % [10-20]* % [40-50]* % 
 

Tableau 4b:   Parts de marché Pays africains-Europe 2006-2007, estimations de la taille du 
marché en tonnes (t) de fret transporté (Source: estimations des parties 
fondées sur les chiffres IATA) 

Concurrents sur les 
lignes depuis l’Europe 

depuis l’Afrique 
du Sud 

(158 000 t) 

depuis le Kenya
(143 000 t) 

depuis l’Ouganda 
(7 000 t) 

depuis le Soudan
(250 t) 

Air France [0-5]* % [5-10]* % [0-5]* % [0-5]* % 
KLM [5-10]* % [0-5]* % [20-30]* % [5-10]* % 
Martinair [0-5]* % [10-20]* % [0-5]* % [0-5]* % 
Kenya Airways  [5-10]* %   
Total nouvelle entité [10-20]* % [30-60]* % [20-30]* % [5-10]* % 
Total des autres, y 
compris: [80-90]* % [60-70]* % [70-80]* % [90-100]* % 

Cargolux [0-5]* % [20-30]* %   
Iberia     
LAN     

Lufthansa [10-20]* % [10-20]* %   
Aerolinas Argentinas     

South African Airways     
British Airways [10-20]* % [5-10]* % [10-20]* %  

SN Brussels   [20-30]* %  
Emirates   [20-30]* %  

Autres [10-20]* % [20-30]* % [10-20]* % [90-100]* % 
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84. De même que pour les pays d’Amérique latine et de la Grande Caraïbe, les parties 
indiquent que les données de l’IATA ne fournissent pas une image réaliste de l’état du 
marché dans les pays africains, car des transporteurs majeurs tels qu’Avient et Africa 
West ne soumettent pas les chiffres qui les concernent. Les parties soulignent également 
qu’Emirates Airlines et Etihad transportent du fret depuis l’Afrique à destination de 
l’Europe via Dubaï et Abou Dhabi, fret qui est comptabilisé comme du fret du 
Moyen-Orient bien qu’il provienne d’Afrique. 

85. L’enquête de marché a confirmé que, pour les pays africains, les données de l’IATA 
surestiment probablement les parts de marché de l’entité issue de la concentration et 
devraient être corrigées puisqu’elles ne tiennent pas compte du fret transporté par vols 
indirects ni du fret transporté par des compagnies de transport aérien à la demande. Une 
des personnes interrogées a indiqué que pour le transport depuis l’Afrique du Sud, les 
données de l’IATA ne couvrent que 50 % du fret réellement transporté depuis ce pays42. 

86. Après l’opération, les parties feront face à des concurrents puissants. Sur la route du 
Kenya vers l’Europe, les concurrents des parties sont, entre autres, Cargolux 
([20-30]* %) et Lufthansa ([10-20]* %). Sur la route depuis l’Europe à destination du 
Kenya, le principal concurrent des parties est British Airways ([10-20]* %). Pour ce qui 
est de la route depuis l’Europe vers le Soudan, les parties doivent faire face à la forte 
concurrence de Lufthansa qui, selon les parties, détient une part de marché de l’ordre de 
[50-60]* % sur les vols directs sur le Soudan. Les transporteurs depuis le Golfe (à 
savoir, Emirates, Etihad et Qatar Airways) exercent également une pression 
concurrentielle, en ce qu’ils transportent du fret depuis l’Europe vers le Soudan via 
Dubaï, Abou Dhabi et Doha. 

87. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 48 à 50, les barrières à 
l’entrée sur les lignes de l’Europe vers les pays africains et des pays africains vers 
l’Europe sont relativement limitées. Une des personnes interrogées dans le cadre de 
l’enquête de marché a même prétendu que, pour les transporteurs de fret opérant sur les 
lignes depuis et à destination de l’Afrique, il n’existe aucune entrave. 

88. L’enquête de marché a indiqué que plusieurs nouvelles entrées ont eu lieu au cours des 
cinq dernières années. Du point de vue de l’appréciation de la présente affaire, l’entrée 
de Brussels Airlines et de Cargolux sur la route Europe de/vers le Kenya est 
particulièrement importante. 

89. Certains des concurrents des parties ont indiqué disposer de capacités supplémentaires 
pour couvrir le surplus de demande. 

90. En outre, ainsi que cela a été indiqué aux considérants 51 à 53, il existe un certain degré 
de puissance d'achat compensatrice, et KLM et Martinair ne sont pas des concurrents 
proches, étant donné qu'elles appliquent un modèle d’entreprise différent en ce qui 
concerne le fret. 

91. Enfin, ainsi que cela est exposé dans la section 6.2, le fait que KLM ait exercé  un 
contrôle conjoint sur Martinair avant l'opération est susceptible de limiter les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. 

                                                 

42  Voir notamment le questionnaire aux compagnies concurrentes dans le transport du fret, question 22 
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92. Tous ces éléments permettent de conclure que l’opération envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci pour ce qui est des marchés du transport de fret aérien sur les 
lignes reliant l’Europe aux pays africains. 

Absence de réserves en matière de concurrence, même en cas d’existence d’un marché 
distinct des denrées périssables 

93. Les activités des parties se chevauchent en ce qui concerne le transport de fret aérien 
entre l’Europe et l’Afrique du Sud, l’Europe et le Kenya, l’Europe et l’Ouganda, ainsi 
que l’Europe et le Soudan. En ce qui concerne un marché de denrées périssables 
potentiellement distinct, les chevauchements des parties sur les lignes entre l’Europe et 
l’Ouganda et l’Europe et le Soudan n’entraveront pas de manière significative une 
concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, 
étant donné que l’Ouganda et le Soudan n’exportent pas de denrées périssables en 
quantités significatives. Les principaux produits d’exportation du Soudan sont l’huile et 
le coton, tandis que ceux de l’Ouganda sont le café et le thé. Étant donné que Martinair 
ne transporte pas de denrées périssables depuis l’Afrique du Sud vers l’Europe, même si 
le marché du transport de fret est ultérieurement subdivisé pour délimiter un marché des 
denrées périssables distinct, la concentration envisagée n’entravera pas non plus de 
manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci en ce qui concerne la route depuis l’Afrique du Sud vers 
l’Europe. S'agissant du transport de denrées périssables depuis le Kenya vers l’Europe, 
les parties sont soumises à des pressions concurrentielles, étant donné qu’il existe de 
nombreux autres aéroports que celui de Schiphol. 

7.4.5. Europe/Pays d’Extrême-Orient 

94. En ce qui concerne le transport de fret aérien entre l’Europe et les pays d’Extrême- 
Orient, les parts de marché cumulées des parties atteindront 25 % au maximum. Ces 
dernières resteront confrontées à la forte concurrence de divers autres transporteurs tels 
que Lufthansa, Cargolux, Cathay Pacific et Air China. 
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Tableau 5:   Parts de marché Europe–Pays d’Extrême-Orient/Pays d’Extrême-Orient-
Europe 2006-2007, estimations de la taille du marché en tonnes (t) de fret 
transporté (Source: estimations des parties fondées sur les données chiffrées 
de l'IATA) 

 

Concurrents sur les 
liaisons depuis/vers 

l’Europe 

vers Hong-
Kong 

(300 000 t)

depuis 
Hong-Kong
(600 000 t)

vers la 
Chine 

(280 000 t)

depuis la 
Chine 

(500 000 t)

vers la 
Thaïlande 
(80 000 t) 

depuis la 
Thaïlande 
(150 000 t)

Air France [5-10]* % [5-10]* % [10-20]* % [10-20]* % [5-10]* % [5-10]* % 
KLM [5-10]* % [5-10]* % [10-20]* % [5-10]* % [5-10]* % [5-10]* % 
Martinair [0-5]* % [5-10]* % [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % [5-10]* % 
Total nouvelle entité [10-20]* % [10-20]* % [20-30]* % [20-30]* % [10-20]* % [20-30]* %
Total des autres, y 
compris: [80-90]* % [80-90]* % [70-80]* % [80-90]* % [80-90]* % [80-90]* %

Cargolux [5-10]* % [10-20]* % [5-10]* % [10-20]* % [5-10]* % [5-10]* % 
Lufthansa [5-10]* % [5-10]* % [10-20]* % [10-20]* % [5-10]* % [10-20]* %

Austrian Airlines     [5-10]* % [0-5]* % 
British Airways [5-10]* % [5-10]* % [0-5]* % [0-5]* %   

Cathay Pacific [20-30]* % [20-30]* %     
Air China   [10-20]* % [10-20]* %   

Thai     [20-30]* % [20-30]* %
Autres [30-70]* % [30-40]* % [40-50]* % [50-60]* % [40-50]* % [30-40]* %

 

95. En outre, plusieurs nouveaux concurrents sont apparus sur les lignes Europe de/vers les 
pays de l’Extrême-Orient, parmi lesquels Jade Air, Yangtze River Express, Great Wall, 
Etihad et Quatar Airways. D’autres transporteurs, tels qu’Emirates, ont 
considérablement renforcé leur présence sur ces marchés au cours de ces dernières 
années. 

96. En outre, ainsi que cela a été indiqué aux considérants 51 à 53, il existe un certain degré 
de puissance d'achat compensatrice, et KLM et Martinair ne sont pas des concurrents 
proches, étant donné qu'elles appliquent un modèle d’entreprise différent en ce qui 
concerne le fret. 

97. Enfin, ainsi que cela est exposé aux considérants dans la section 6.2, le fait que KLM ait 
exercé un contrôle conjoint sur Martinair avant l'opération est susceptible de limiter les 
effets anticoncurrentiels de la concentration envisagée. 

98. Tous ces éléments permettent de conclure que l’opération envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci pour ce qui est des marchés du transport de fret aérien sur les 
lignes reliant l’Europe aux différents pays de l’Extrême-Orient. 

7.4.6. Conclusion 

99. À la lumière de l’analyse exposée ci-dessus et, notamment, du fait que les parties 
devront toujours faire face à une concurrence significative de la part d’autres 
transporteurs de fret aérien, que les entraves à l’entrée et à l'expansion sur ces marchés 
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sont relativement limitées, que les gros transporteurs de fret disposent d’une puissance 
d’achat, que KLM et Martinair ne sont pas des concurrents proches eu égard aux 
modèles d’entreprise différents qu’elles appliquent et enfin, que KLM contrôle 
actuellement Martinair, toute augmentation des prix imposée par les parties à l'issue de 
la concentration se révélera probablement peu rentable. En outre, l'enquête de marché n’a 
mis à jour aucune crainte sérieuse quant à l’incidence de l’opération envisagée sur les 
marchés de transport de fret affectés. Pour toutes ces raisons, il convient de conclure que 
l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci pour ce qui est 
du transport de fret aérien. 

 

8. TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS 

8.1. Introduction 

100. Martinair est principalement un transporteur de point à point qui propose des 
services de transport aérien aux vacanciers. Il assure des vols réguliers et des vols 
charters; ces derniers ont été interrompus en octobre 2008. Depuis sa restructuration 
en 2007, Martinair ne propose plus qu’un certain nombre de liaisons long-courriers qui 
sont essentiellement des destinations de vacances. 

101. En conséquence, les services de KLM et de Martinair se chevauchent uniquement en 
ce qui concerne un certain nombre de vols long-courriers au départ d’Amsterdam. Pour 
l’hiver 2008/2009, Air France-KLM et Martinair offriront des services de transport 
aérien pour les passagers sur les huit liaisons suivantes: Amsterdam-Curaçao; 
Amsterdam-Aruba; Amsterdam-Vancouver; Amsterdam-Toronto; Amsterdam-Punta 
Cana; Amsterdam-Miami; Amsterdam-Cancun; et Amsterdam-La Havane43 
(dénommées conjointement les «liaisons qui se chevauchent» ou les «liaisons en 
cause»). 

102. Martinair assure des vols directs vers l’ensemble de ces destinations. KLM assure 
des vols directs vers Aruba, Curaçao, Vancouver et Toronto et propose des vols 
indirects par le biais de l’aéroport central d’Air France, Charles de Gaulle/Roissy, vers 
Punta Cana, Miami, Cancun et La Havane. 

8.2. L’enquête menée à l’aéroport de Schiphol 

103. Afin d’évaluer les effets de l’opération envisagée, en plus d’utiliser les outils 
d’investigation habituels (notamment les questionnaires adressés aux opérateurs du 
marché, les téléconférences de suivi, etc.), dans la deuxième phase de son enquête, la 
Commission a commandé une enquête auprès des clients qui a été menée à l’aéroport de 
Schiphol à Amsterdam. L’objectif de l’enquête était de clarifier les marchés de produits 
et les marchés géographiques en cause par une analyse du comportement des voyageurs 
néerlandais (en particulier de leur sensibilité au facteur prix et au facteur destination) 
qui se rendent aux destinations concernées par l'opération envisagée. L’enquête a été 

                                                 

43  Tel qu’indiqué dans la note de bas de page n° 2, jusqu'il y a peu, Martinair assurait également des vols de 
passagers au départ d’Amsterdam et à destination de Paramaribo. 
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menée à l’aéroport de Schiphol par un contractant indépendant (sélectionné par le biais 
d’une procédure d’appel d’offres) entre le 26 septembre et le 5 octobre 2008. 

104. La première phase de l’enquête de la Commission avait déjà fourni des informations 
suffisamment claires indiquant que la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective en ce qui concerne les activités de 
transport aérien de passagers qui se chevauchent et sont menées par les parties sur les 
lignes reliant Amsterdam à Vancouver, Toronto et Miami. En conséquence, ces trois 
destinations n’ont pas été couvertes par l’enquête auprès des clients. En revanche, 
s’agissant des lignes reliant Curaçao et Aruba à Amsterdam, la Commission a relevé des 
doutes sérieux au cours de la première phase de l’enquête et, pour ce qui est des lignes 
reliant Amsterdam ou Amsterdam, Düsseldorf et Bruxelles à Punta Cana, Cancun et La 
Havane, elle a constaté la nécessité d'un examen plus approfondi des effets de la 
concentration envisagée au cours de la deuxième phase de son enquête. 

105. En conséquence, des passagers se rendant vers les six destinations de la région des 
Antilles, à savoir Aruba, Curaçao, Punta Cana, Cancun, La Havane et Paramaribo et 
utilisant les services de quatre transporteurs, soit KLM, Martinair, ArkeFly et Surinam 
Airways, ont été interrogés, ce qui a débouché sur 1005 réponses au total. Les données 
concernant deux vols par transporteur par liaison ont été recueillies. Dans la mesure du 
possible, afin d’augmenter la valeur représentative de l’échantillon, les données 
concernant un vol de week-end et un vol de semaine ont été recueillies pour chacun des 
transporteurs. L’échantillon ainsi obtenu est assez important pour permettre une 
induction statistique. Toutefois, il convient de noter que, s’agissant d’un certain type de 
questions destinées uniquement à un sous-échantillon des personnes interrogées et à un 
certain degré de non-agrégation, l’échantillon peut être trop petit pour produire des 
résultats statistiquement significatifs dans le cadre d’une analyse paramétrique 
standard44. 

106. En tenant compte de la mise en garde figurant ci-dessus concernant certaines 
questions, l’échantillon dans son ensemble paraît représentatif de la population des 
passagers voyageant de l’aéroport de Schiphol vers la région des Antilles. En effet, la 
plupart des personnes interrogées sont résidentes aux Pays-Bas et voyagent dans le 
cadre de leurs vacances. L’échantillon est également représentatif des voyageurs 
achetant des billets vendus séparément ainsi que de ceux qui achètent des forfaits 
vacances, ces deux groupes comptant chacun pour environ la moitié de l’échantillon. 

107. Tel qu’indiqué précédemment, l’un des principaux objectifs de l’enquête était de 
clarifier le marché de produits et le marché géographique en cause dans le cadre des 
liaisons qui se chevauchent. Il s’agit de définir la zone d’attraction de l’aéroport au point 
d’origine, en particulier, de déterminer si les aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf se 
situent dans la même zone d’attraction que l’aéroport d’Amsterdam, ainsi que la 

                                                 

44  Par exemple, la question 15 du questionnaire concerne le point de savoir quelle autre destination aurait été 
choisie par la personne interrogée si le prix du voyage avait été augmenté de 5 à 10 %. Seul le 
sous-échantillon des clients qui ont répondu qu’ils choisiraient une autre destination suite à une 
augmentation de prix (question 14) a répondu à la question 15. Ce sous-échantillon ne comprend que 137 
personnes. Il devient donc difficile de désagréger encore davantage l’échantillon par liaison ou par 
transporteur afin d’être en mesure de produire des résultats statistiquement significatifs. 
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substituabilité entre les différentes destinations de vacances long-courriers aux yeux des 
vacanciers néerlandais45. 

8.3. Le marché de produits et le marché géographique en cause 

108. Les parties font valoir qu’aux fins de l’appréciation de l’opération envisagée, le 
marché en cause devrait être défini comme le marché du transport aérien des vacanciers 
néerlandais partant d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers des destinations 
(de vacances) long-courriers, en ce compris les vols directs et indirects ainsi que les vols 
vendus séparément et les vols vendus dans le cadre de forfaits vacances46. Selon les 
parties, il n’existe qu’un seul marché pour la vente de sièges aux clients finals et l’offre 
de gros de sièges aux tours opérateurs (ces derniers étant vendus dans le cadre d’un 
forfait vacances). À titre subsidiaire, les parties proposent de définir un marché pour le 
transport aérien des vacanciers néerlandais vers la région des Antilles au départ des 
aéroports d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf. 

109. Dans le cadre de la présente affaire, les parties ont également laissé entendre que les 
sièges vendus séparément par des compagnies charters et des tours opérateurs exerçaient 
une pression concurrentielle sur les parties, en particulier Martinair, et devraient donc 
être inclus dans le marché en cause. Aux fins de la présente décision, est appelée 
compagnie charter toute compagnie aérienne qui propose (exclusivement ou non) des 
vols non réguliers. 

110. Les considérants suivants analysent i) la mesure dans laquelle la  prétendue pression 
exercée par les compagnies charters et les tours opérateurs doit être prise en compte 
dans l’appréciation de la présente affaire dans le cadre de la définition du marché en 
cause et de l’analyse concurrentielle (voir les considérants 111 à 115; ii) les éléments de 
l’enquête de la Commission dans la présente affaire sur la base desquels il convient de 
conclure que la vente de sièges aux clients finals et l’offre de gros de sièges aux tours 
opérateurs constituent des marchés séparés (section 8.3.1). En conséquence, il 
conviendra d’examiner la définition exacte du marché pour ce qui est de la vente de 
sièges aux clients finals (section 8.3.2) et de l’offre de gros de sièges aux tours 
opérateurs (section 8.3.3). 

Pression concurrentielle exercée par les compagnies charters et les tours opérateurs 

111. S’agissant de la pression concurrentielle exercée sur les vols réguliers par les 
compagnies charters/tours opérateurs vendant des «vols secs» (soit des sièges proposés 
séparément) aux clients finals, la Commission a laissé cette question en suspens dans sa 
décision Ryanair/Aer Lingus47. 

                                                 

45  Dans le cadre de la présente décision, lorsqu'on mentionne les résultats de l’enquête auprès des clients, 
cela vise, sauf spécification contraire, l’échantillon des clients qui ont fourni une réponse définitive à la 
question spécifique posée dans le questionnaire. Ceci signifie que les clients qui ont fourni une réponse 
non définitive (telle que « je ne sais pas») ou qui n’ont pas répondu sont exclus de l’échantillon des 
personnes interrogées pour la question concernée. Cette approche facilite l’interprétation des résultats et 
ne modifie pas les conclusions qui peuvent en être tirées, à condition que la différence entre la distribution 
sous-jacente du sous-échantillon des personnes interrogées qui ont fourni une réponse définitive et la 
distribution du sous-échantillon de celles qui n'ont pas fourni de réponse définitive n'est pas 
statistiquement significative. 

46  Formulaire CO, point 52. 
47  COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus 
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112. En ce qui concerne la vente de sièges par les tours opérateurs, l’enquête de marché a 
révélé que ces derniers vendaient, à des degrés divers, des sièges qu’ils avaient achetés à 
des transporteurs, principalement KLM et Martinair, en tant que billets vendus 
séparément. Toutefois, ces ventes sont surtout réalisées par des tours opérateurs qui 
agissent ainsi en tant qu’agents de voyage au nom et pour le compte du transporteur en 
échange d’une commission standard. S’agissant de ces sièges, les tours opérateurs n’ont 
pas la capacité de fixer le prix48. En outre, à un degré très limité, des opérateurs vendent 
également des sièges pour lesquels ils peuvent déterminer leur propre marge. Toutefois, 
ces ventes concernent uniquement la revente de sièges garantis disponibles achetés à 
l’avance par d’importants tours opérateurs mais que ces derniers ne sont pas parvenus à 
vendre dans le cadre d’un forfait vacances49. Dans le cadre de l’enquête de marché, 
plusieurs tours opérateurs ont indiqué qu’ils essayaient normalement d’éviter de vendre 
un grand nombre de sièges en tant que «vols secs». En revanche, lorsque cela est 
possible, ils essayent toujours d’inclure des sièges restants dans un forfait vacances et 
vendent ce dernier à un prix réduit de «dernière minute». Étant donné le nombre limité 
de sièges vendus par des tours opérateurs en tant que «vols secs» et le fait que ceux-ci 
puissent effectivement vendre de tels sièges à perte, ces ventes ne peuvent, par 
conséquent, pas exercer une réelle pression concurrentielle sur les ventes directes de 
sièges par les compagnies aériennes elles-mêmes. 

113. S’agissant de la vente de sièges par des compagnies charters/non régulières, la seule 
compagnie aérienne appartenant à cette catégorie et assurant des vols long-courriers au 
départ de l'aéroport de Schiphol est ArkeFly, qui appartient au groupe TUI. ArkeFly 
propose des vols non réguliers pour l’ensemble de ses destinations long-courriers à 
l’exception d’Aruba et de Curaçao vers où elle assure un service régulier. Toutefois, la 
plus grande partie de sa capacité (même pour ce qui est des vols réguliers) est captive, 
allouée aux activités de voyagiste en aval de TUI50. 

114. En conséquence, même si la Commission admettait qu’en principe, les sièges vendus 
séparément par des tours opérateurs ou des compagnies charters exerçaient une pression 
concurrentielle sur les sièges vendus pas les compagnies aériennes elles-mêmes, ainsi 
que le laissent entendre les parties51, cette pression est peu pertinente dans le cadre de la 
présente affaire dans la mesure où, à l’exception d’un nombre limité de sièges vendus 
par ArkeFly (et par les opérateurs du groupe TUI) sur ces liaisons en cause où ArkeFly 

                                                 

48  En tout cas, à moins de vendre ces sièges à perte, les tours opérateurs ne peuvent pas fixer, pour ces 
sièges, un prix qui soit inférieur à celui auquel ils les ont achetés à KLM ou Martinair. En conséquence, 
ces sièges ne devraient pas exercer de pression concurrentielle significative sur les sièges vendus 
directement par les parties. 

49  Seul un nombre limité de tours opérateurs (soit, actuellement, un seul tour opérateur) achète des sièges 
garantis à Martinair. S’agissant des sièges garantis, le prix est payé à l’avance et les tours opérateurs 
supportent le risque de ne pas les vendre. En conséquence, les tours opérateurs sont contractuellement 
autorisés à vendre ces sièges en dehors d’un forfait vacances à un prix qu’ils déterminent eux-mêmes. Un 
tour opérateur a indiqué que ces sièges étaient souvent vendus à perte. Pour ce qui est des restrictions 
réglementaires applicables à la vente de «vols secs» sur des vols non réguliers, il est renvoyé à la note de 
bas de page n° 50 et aux considérants 249 et 250. 

50  En 2007, un nombre limité de sièges a été vendu séparément par ArkeFly sur ses vols non réguliers sur les 
liaisons Amsterdam-Punta Cana et Amsterdam-Cancun. Conformément à la réglementation néerlandaise, 
plus spécifiquement le décret «Inclusive Tour», les compagnies non régulières ne sont pas autorisées à 
vendre des sièges séparément. Toutefois, en pratique, les compagnies vendent souvent le siège 
accompagné d’un bon pour une nuit d’hôtel qui équivaut de facto à la vente du siège seul (voir les 
considérants 249 et 250 ci-dessous pour plus de détails). 

51  Réponse des parties à la décision en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), point 7. 
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n’assure pas de services réguliers (essentiellement les seules liaisons Amsterdam-Punta 
Cana et Amsterdam-Cancun)52, tous les sièges vendus par des tours opérateurs 
néerlandais sont des sièges achetés aux parties. Même si, compte tenu de la définition du 
marché par rapport au point d’origine adoptée dans la présente décision, les sièges 
vendus par des compagnies aériennes sur des vols long-courriers au départ de Bruxelles 
et de Düsseldorf sont pris en compte, la distinction entre les compagnies régulières et les 
compagnies charters est devenue floue au cours de ces dernières années dans la mesure 
où même les compagnies aériennes pour vacanciers telles qu’ArkeFly, LTU et Jetairfly 
assurent à présent des services réguliers vers certaines destinations. 

115. Eu égard aux faits de la présente affaire, et notamment à la vente limitée de sièges 
par des compagnies non régulières/charters, il n’est pas nécessaire de conclure sur cette 
question dans la mesure où, en tout cas, la concentration envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une 
partie substantielle de ce dernier. 

8.3.1. Offre de gros de sièges aux tours opérateurs  par opposition à la vente 
aux clients finals 

116. Dans des décisions précédentes, la Commission considérait l’offre de sièges faite par les 
compagnies aériennes aux tours opérateurs (le «marché de gros») comme un marché 
distinct du marché de l’offre des services de transport aérien réguliers destinés aux clients 
finals53. Dans la décision Ryanair/Aer Lingus, la Commission a conclu que l’offre de gros 
de sièges aux tours opérateurs ne faisait pas partie du même marché que les services de 
transport aérien réguliers destinés aux clients finals dans la mesure où, du point de vue de la 
demande, les conditions de marché prévalant sur le marché des ventes de sièges aux tours 
opérateurs diffèrent de manière significative de celles prévalant sur le marché des ventes 
aux particuliers. À cet égard, la Commission a indiqué que «le marché pour les ventes de 
sièges aux tours opérateurs est un marché qui se trouve en amont du marché des ventes de 
sièges aux particuliers. En conséquence, les conditions de concurrence prévalant sur ce 
marché sont manifestement différentes étant donné que les tours opérateurs ont des 
exigences différentes de celles des clients individuels (par exemple, achat d’un grand 
nombre de sièges, négociation de remises, prise en compte des besoins des clients en termes 
de temps de vol, etc.) »54. 

117. S’agissant de la présente affaire, les deux phases de l’enquête de marché ainsi que 
les résultats de l’enquête auprès des clients ont largement confirmé les conclusions de la 
Commission dans l’affaire Ryanair/Aer Lingus qui distinguent des marchés séparés pour 
ce qui est de l’offre de services de transport aérien aux clients finals, d’une part, et 
l’offre de gros de sièges (devant être vendus dans le cadre d’un forfait vacances) par les 
compagnies aériennes aux tours opérateurs, d’autre part. Ceci s’explique par le fait que, 
du point de vue de la demande, conformément aux résultats de l'enquête réalisée auprès 
des clients, les clients finals ne considèrent pas les forfaits vacances et les vacances 
indépendantes comme substituables, contrairement aux dires des parties qui soutiennent 
que, du point de vue des clients, les billets vendus séparément et les forfaits vacances 

                                                 

52  Sur les lignes reliant Amsterdam à Curaçao et Aruba, ArkeFly ne propose que des services réguliers. 
53  Voir l’affaire M.1524 – Airtours/First Choice, considérants 34-50 (dans la mesure où celle-ci n’est pas 

touchée par la décision d’annulation du Tribunal de première instance); M.157 – Air France/Sabena, 
considérant 25; voir également les affaires M.1494 - Sair Group/AOM, considérant 11 et M.3770 - 
Lufthansa/Swiss, considérant 20. 

54  Voir l’affaire M.4439 – RyanAir/Aer Lingus, considérant 299. 



 

 36

font partie du même marché et qu’il n’existe, par conséquent, qu’un seul marché 
comprenant la vente de sièges aux clients finals et la vente de sièges aux tours 
opérateurs. 

118. Selon les parties, la majorité de leurs passagers empruntant les liaisons en cause 
voyagent dans le cadre de leurs vacances et, par conséquent, pour une grande partie de 
ces clients, le fait de réserver un forfait vacances auprès d’un tour-opérateur constitue un 
substitut au fait de réserver un vol et un logement séparément, si le forfait s’avère 
globalement meilleur marché. Inversement, il y aurait une contrainte indirecte de la part 
des clients finals qui achètent de plus en plus les éléments de leurs vacances séparément 
plutôt que d'acheter un forfait vacances. En conséquence, selon les parties, les forfaits 
vacances exercent une pression concurrentielle sur les billets vendus séparément et vice 
versa. 

119. La première phase de l’enquête de marché de la Commission a indiqué que, selon les 
tours opérateurs, les forfaits vacances et les billets vendus séparément pourraient, du 
moins dans une certaine mesure, être substituables pour les vacanciers typiques en cas 
d’augmentation des prix des vols au niveau des liaisons qui se chevauchent. Toutefois, 
certains tours opérateurs ont également indiqué que les personnes qui achètent les 
forfaits vacances s’en tiennent généralement à ces derniers en raison du peu de soucis 
engendrés par ce type de vacances par comparaison aux vacances indépendantes. Les 
enquêtes de marché ont également révélé que les voyageurs qui rendent visite à des amis 
ou à des parents55 n’envisagent généralement pas de changer leur billet seul pour un 
forfait vacances. 

120. En outre, l’enquête menée auprès des clients au cours la deuxième phase a montré 
que, dans la pratique, le client final ne considère pas les billets vendus séparément et les 
forfaits vacances comme substituables et que, par conséquent, les billets vendus 
séparément et les forfaits vacances ne font pas partie du même marché de produits. En 
effet, seuls 7,4 % des clients qui ont répondu à la question y afférente et qui avaient 
acheté un billet vendu séparément pourraient envisager d’acheter un forfait vacances 
(voir le graphique 1 dans le présent considérant). Ceci s’explique par le fait que la 
majorité des clients qui achètent des billets vendus séparément indiquent, comme raison 
de leur choix, l’indépendance et la flexibilité que ces derniers offrent. Parallèlement, une 
proportion relativement faible des clients qui achètent des forfaits vacances (17 %) a 
indiqué pouvoir envisager d’acheter des billets vendus séparément. Cette faible 
proportion s’explique en raison du confort et de la sécurité garantis par les forfaits 
vacances organisés par les tours opérateurs. Donc, pour la grande majorité des passagers 
faisant partie des deux groupes de clients, la décision d’acheter soit un forfait soit un 
billet vendu séparément dépend principalement des caractéristiques spécifiques du 
produit plutôt que de considérations uniquement liées au prix. 

                                                 

55  S’agissant des destinations situées dans les Antilles néerlandaises, à savoir Aruba et Curaçao, les 
voyageurs qui rendent visite à des amis ou à des parents représentent une part significative de l’ensemble 
des clients. 
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Graphique 1:  Composition de l’échantillon des acheteurs de billets vendus séparément selon 
qu’ils ont envisagé d’acheter un forfait vacances ou non 

 
 
121. Pour les raisons exposées dans la présente section, et en tenant compte des 

précédents existants, il convient de conclure qu’il existe deux types de marchés séparés 
pour 1) l’offre de services de transport aérien aux clients finals et 2) l’offre de gros de 
sièges par les compagnies aériennes aux tours opérateurs. 

8.3.2. L’offre de services de transport aérien aux clients finals 

8.3.2.1. La méthode traditionnelle des combinaisons point 
d’origine/point de destination (« O&D») 

122. Dans la présente affaire, KLM et Martinair proposent des vols au départ de 
l’aéroport de Schiphol vers différentes destinations long-courriers, principalement dans 
le cadre de vacances. 

123. Par le passé, la Commission a défini le marché en cause pour les services de 
transport aérien de passagers sur la base de la méthode des combinaisons O&D56 étant 
donné que, du point de vue du client final (qui souhaite se rendre du point A au point B), 
seules les combinaisons du même point d’origine et du même point de destination sont 
substituables. 

124. À cet égard, KLM fait valoir que, dans la mesure où les parties transportent, sur les 
liaisons en cause, principalement des vacanciers vers des destinations de vacances, 
l’approche O&D n’est pas appropriée dans le cadre de la présente affaire puisqu’elle ne 

                                                 

56  Décisions de la Commission dans les affaires COMP/M.3280 – Lufthansa/Swiss, COMP/M.4439 – 
Ryanair/Aer Lingus et COMP/M.3280 – Air France/KLM. Voir également l’arrêt du Tribunal de première 
instance du 4 juillet 2006, Easyjet/Commission T-177/04, Rec. p.II-1913, point 56. 
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prend pas en compte la pression concurrentielle exercée par (i) les forfaits vacances 
offerts par les tours opérateurs sur le marché néerlandais, (ii) les vols destinés aux 
vacanciers au départ des aéroports voisins (Düsseldorf et Bruxelles) et (iii) les vols 
long-courriers destinés aux vacanciers au départ d’Amsterdam vers d’autres destinations 
que celles sur lesquelles les parties se chevauchent. 

125. La question concernant la prétendue pression concurrentielle exercée par les forfaits 
vacances a été examinée plus haut dans les considérants 119 à 124. Tel qu’indiqué dans 
ces considérants, l’enquête de marché a confirmé l’existence d’un marché séparé pour 
l’offre de gros de sièges par les compagnies aériennes aux tours opérateurs. S’agissant 
du deuxième argument, à savoir l’inclusion des aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf 
dans le point d’origine, la Commission a analysé la zone d’attraction pertinente de 
l’aéroport pour ce qui est des vacanciers néerlandais voyageant vers des destinations 
long-courriers dans le cadre de leurs vacances («substituabilité du point d’origine») 
(voir la section 8.3.2.2). La Commission a également analysé le troisième argument 
soulevé par les parties, à savoir la prétendue pression concurrentielle exercée par les 
destinations de vacances alternatives («substituabilité du point de destination») et leur 
possible inclusion dans le marché en cause (section 8.3.2.3). 

8.3.2.2. Substituabilité du point d’origine 

126. Les parties estiment que, au niveau des destinations qui se chevauchent, elles font 
face à une concurrence de la part des vols au départ de Düsseldorf et de Bruxelles dans 
la mesure où ces aéroports proposent des vols alternatifs. Selon KLM, ces aéroports sont 
proches de la frontière néerlandaise et, pour un groupe important de passagers 
néerlandais, se rendre à Düsseldorf ou à Bruxelles pour partir en voyage prendrait moins 
de temps que de partir d’Amsterdam. De plus, les parties ont transmis des études 
internes de l’impact de l’introduction des «vliegtaks» (une taxe gouvernementale perçue 
selon des critères environnementaux pouvant s’élever jusqu’à 45 euros pour les vols 
long-courriers au départ des Pays-Bas), suggérant que son introduction a provoqué une 
augmentation des réservations faites par des passagers néerlandais pour des vols au 
départ des aéroports belges et allemands. 

127. Dans des décisions précédentes, la Commission a reconnu que les vols au départ ou 
à destination d’aéroports possédant des zones d’attraction qui se chevauchent peuvent 
être considérés comme des substituts57. Une telle substitution d’aéroport a souvent été 
acceptée pour plusieurs aéroports situés dans la même ville, tels que les aéroports 
Milan-Linate et Milan-Malpensa ou les aéroports JFK et Newark à New York58. De 
plus, dans des affaires récentes, la Commission a pris des distances et des temps de 
déplacement de 100 km/1 heure comme référence pour la zone d'attraction d'un 
aéroport. Dans la décision Ryanair/Aer Lingus, la Commission a toutefois précisé que la 
zone d’attraction de l’aéroport pouvait être plus importante dans le cas des liaisons avec 
un pourcentage élevé de vacanciers en raison du fait que les vacanciers sont 
généralement plus sensibles au facteur prix et moins contraints par le temps et sont donc 
disposés à se déplacer sur de plus longues distances afin de monter à bord d’un vol si le 
prix global est inférieur à celui des vols au départ de leurs aéroports locaux. La 
Commission a indiqué que «les vacanciers étaient davantage disposés à accepter un 
temps de voyage total plus long en échange d'un coût total moins élevé […] et qu’il était 

                                                 

57  Décision de la Commission dans l’affaire COMP/M.3280 – Air France/KLM. 
58  Décision de la Commission dans l’affaire COMP/M.3280 – Air France/KLM. 
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raisonnable de supposer que la substituabilité de l’aéroport du point de vue des 
passagers était plutôt plus élevée que plus faible». Cette constatation (dans un cas 
concernant des liaisons court-courriers) peut être d’autant plus pertinente dans la 
présente affaire qui concerne des liaisons long-courriers vers des destinations de 
vacances. 

128. S’agissant de l’aéroport de Bruxelles, les régions néerlandaises voisines sont les 
régions de Zeeland, de Noord-Brabant et de Limburg. Ces régions comptent ensemble 
une population d’environ 3,9 millions d’habitants, ce qui représente près de 24 % de la 
population totale des Pays-Bas. La distance moyenne entre le centre de ces régions et 
l’aéroport de Bruxelles est de 102 km pour la région de Zeeland (Terneuzen), 115 km 
pour la région de Noord-Brabant (Tilburg) et 147 km pour la région de Limburg 
(Roermond) par comparaison avec la distance moyenne entre ces régions et l’aéroport 
Schiphol qui s’élève à 222 km, 127 km et 189 km pour, respectivement, la région de 
Zeeland, la région de Noord-Brabant et la région de Limburg. En outre, le temps du 
trajet en voiture entre ces trois régions et l’aéroport de Bruxelles est plus court et les 
frais du trajet en voiture sont moins élevés que ceux pour l’aéroport d’Amsterdam. Le 
temps du trajet en train pour l’aéroport de Bruxelles est plus court ou équivalent pour les 
régions de Zeeland et de Limburg par comparaison avec le trajet pour Amsterdam et le 
temps du trajet en train est légèrement plus long pour la région de Noord-Brabant 
(environ 45 minutes). Parallèlement, les frais du trajet en train de ces trois régions pour 
l’aéroport de Bruxelles sont moins élevés ou équivalents aux frais du trajet en train pour 
l’aéroport d’Amsterdam. En conséquence, une grande partie de ces régions est, en 
pratique, plus proche de l’aéroport de Bruxelles que de l’aéroport d’Amsterdam et l’on 
peut donc s’attendre à ce que les passagers néerlandais qui vivent dans ces régions 
soient au moins aussi disposés à voyager au départ de l’aéroport de Bruxelles qu’au 
départ de Schiphol. 

129. Concernant l’aéroport de Düsseldorf, la situation est analogue à celle de Bruxelles. 
Les régions néerlandaises voisines de l’Allemagne desquelles des passagers néerlandais 
pourraient potentiellement se rendre à Düsseldorf dans le but de monter à bord d’un vol 
sont les régions de Limburg, de Noord-Brabant et de Gelderland qui comptent ensemble 
une population d’environ 5,5 millions d’habitants, représentant près de 34 % de la 
population totale des Pays-Bas. La distance moyenne entre le centre de ces régions et 
l’aéroport de Düsseldorf est de 60 km pour la région de Limburg (Roermond), 153 km 
pour la région de Noord-Brabant (Tilburg) et 130 km pour la région de Gelderland 
(Rheden) par comparaison avec 189 km, 127 km et 115 km de, respectivement, la région 
de Limburg, la région de Noord-Brabant et la région de Gelderland à Amsterdam. Le 
temps de trajet en voiture des régions de Noord-Brabant et de Gelderland à l’aéroport de 
Düsseldorf dépasse à peine le temps du trajet en voiture de ces deux régions à l’aéroport 
d’Amsterdam, alors que, de la région de Limburg, cette distance est significativement 
plus courte. Parallèlement, les frais du trajet en voiture ne sont que légèrement plus 
élevés des régions de Noord-Brabant et de Gelderland à l’aéroport de Düsseldorf par 
rapport à ceux pour se rendre à l’aéroport d’Amsterdam, alors que, de la région de 
Limburg, ces frais sont significativement moins élevés. Le temps du trajet en train des 
régions de Noord-Brabant et de Gelderland à l’aéroport de Düsseldorf est plus long que 
pour se rendre à Amsterdam (environ 70 minutes dans le cas de la région de 
Noord-Brabant et 20 minutes dans le cas de la région de Gelderland) et les frais du trajet 
sont plus élevés, avec une différence de coût qui, actuellement, n’excède toutefois pas 
15 euros. Le temps du trajet en train de la région de Limburg à l’aéroport de Düsseldorf 
est plus court que pour se rendre à l’aéroport d’Amsterdam et les frais correspondants 
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sont moins élevés. En conséquence, de grandes parties de ces régions sont, en pratique, 
plus proches de Düsseldorf que d’Amsterdam. On peut donc s'attendre à ce que les 
passagers néerlandais vivant dans ces régions soient au moins aussi disposés à voyager 
au départ de l’aéroport de Düsseldorf qu’au départ de Schiphol. 

130. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de marché de la Commission 
estimaient que la plupart des clients néerlandais vivant dans les régions voisines des 
aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf voyageaient ou pourraient voyager au départ de 
ces aéroports. En cas d’augmentation des prix des vols au départ d’Amsterdam, la zone 
d’attraction des aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf  s’élargirait d’autant plus. Plus 
spécifiquement, des tours opérateurs et des agents de voyage ont indiqué qu’une 
proportion de 5 à 25 % des vacanciers néerlandais (en plus des clients néerlandais qui 
voyagent déjà au départ de ces aéroports) changerait leur point de départ pour Bruxelles 
ou Düsseldorf si les prix des vols long-courriers pour des destinations de vacances au 
départ d’Amsterdam augmentaient de 5 à 10 % et que des vols alternatifs étaient 
disponibles au départ de Bruxelles ou de Düsseldorf. 

131. L’enquête auprès des clients confirme les résultats de l’enquête de marché. En effet, 
la majorité des personnes interrogées, à savoir 49 % de l’ensemble de l’échantillon, a 
répondu qu’elles changeraient leur point de départ pour l’aéroport de Bruxelles ou 
l’aéroport de Düsseldorf ou pour ces deux aéroports alors que seulement 36 % de 
l’ensemble de l’échantillon ont répondu qu’ils ne changeraient pas leur point de départ 
pour l’aéroport de Bruxelles ou l’aéroport de Düsseldorf dans le cas où le prix de leur 
voyage augmentait de 5 à 10 %59. En outre, ces chiffres se rapportent aux vacanciers 
néerlandais qui volent actuellement au départ de l’aéroport d’Amsterdam et ne prennent 
donc pas en compte les clients qui auraient pu potentiellement voler au départ 
d’Amsterdam mais qui ont éventuellement choisi de voler au départ d’un autre aéroport. 
En conséquence, l’élasticité à l’origine qui est indiquée par ces chiffres semble être 
inférieure à l’élasticité réelle de la demande. De manière générale, l’on pourrait donc 
s’attendre à ce que les services de transport aérien offerts par les transporteurs 
concurrents au départ de Bruxelles ou de Düsseldorf exercent une pression 
concurrentielle sur les parties. 

132. À la lumière de ces éléments, il convient donc de conclure, aux fins de la présente 
décision, que les aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf sont substituables à l’aéroport 
de Schiphol pour de nombreux vacanciers voyageant au départ d’Amsterdam sur les 
vols long-courriers pour des destinations de vacances «soleil et plage» couverts par cette 
enquête de marché. Comme examiné dans la section 8.4.3.3, s’agissant des liaisons avec 
l'Amérique du Nord, à savoir Miami, Vancouver et Toronto, la concentration envisagée 
n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective, que les aéroports 
de Bruxelles et de Düsseldorf soient inclus dans le marché en cause ou non. Pour ce qui 
est de ces liaisons, la question de savoir si le marché en cause au point d’origine est 
limité à Amsterdam ou s’il inclut Bruxelles et Düsseldorf peut donc être laissée en 
suspens. 

                                                 

59  Si les clients qui ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas la réponse sont exclus de l’échantillon et que les 
proportions ne sont calculées que sur la base des clients qui ont exprimé une réponse définitive, la 
proportion des clients qui ne changeraient pas leur point de départ pour aucun des aéroports de Bruxelles 
ou de Düsseldorf s’élève à 42 %, alors que la proportion de ceux qui changeraient leur point de départ 
pour l’un de ces deux aéroports s’élève à 58 %. 
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8.3.2.3. Substituabilité du point de destination 

133. Au sein des huit destinations concernées par l’opération envisagée, deux groupes 
principaux peuvent être identifiés. Le premier groupe contient trois destinations nord-
américaines, à savoir Miami, Vancouver et Toronto, qui sont desservies par de 
nombreux transporteurs constitués en réseau et qui ont une composition de la demande 
diversifiée incluant une bonne proportion de voyageurs d’affaires. Le second groupe 
inclut cinq destinations de la région des Grandes Antilles, à savoir Cancun, Punta Cana, 
La Havane, Aruba et Curaçao. Il s’agit principalement de destinations où une grande 
majorité des clients se rendent dans le cadre de leurs vacances et qui sont 
essentiellement desservies par des compagnies aériennes touristiques. 

134. Les parties affirment que, s’agissant des destinations de vacances concernées par 
l’opération envisagée, la méthode O&D n’est pas appropriée étant donné que les 
vacanciers sont plus sensibles au facteur prix qu’au facteur destination et seraient donc 
disposés à voler vers une autre destination de vacances dans le cas où les tarifs des vols 
pour ces autres destinations de vacances étaient plus attractifs. Sur cette base, les parties 
soutiennent que le marché en cause devrait inclure les vols offerts aux vacanciers 
néerlandais vers une série de destinations comprenant, en principe, toutes les 
destinations de vacances long-courriers ou, de manière alternative, toutes les 
destinations «soleil et plage» long-courriers ou au moins l’ensemble des destinations de 
la région des Grandes Antilles. 

135. Les personnes interrogées dans le cadre de la première phase de l’enquête de marché 
considéraient qu’il existait un certain degré de substituabilité entre les différentes 
destinations de vacances mais que ce degré de substituabilité variait d’une destination à 
l’autre, en fonction du type de client. Si, pour un vacancier néerlandais moyen, les 
destinations «soleil et plage» long-courriers typiques sont, dans une certaine mesure, 
substituables, la demande pour certaines de ces destinations est plus inélastique en 
raison de la spécificité de la destination et de la clientèle. 

136. En effet, la première phase de l’enquête de marché a révélé que la demande pour les 
vols entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, à savoir Aruba et Curaçao, est 
tellement spécifique que, même en cas d’augmentation des prix par l’entité issue de la 
concentration sur ces liaisons après l’opération, seule une faible proportion des clients 
remplacerait ces destinations par d’autres destinations de vacances (long-courriers). 
Cette sensibilité au facteur prix moins importante serait due aux liens historiques, 
culturels et linguistiques entre les Pays-Bas et ces îles, au climat favorable (région sans 
ouragan) ainsi qu’à la grande popularité de ces deux destinations au sein des vacanciers 
néerlandais. En fait, une part significative de la demande pour ces deux liaisons (environ 
25 à 30 % selon l’enquête auprès des clients de Schiphol60 transmise par les parties) est 
constituée de passagers qui rendent visite à des amis ou à des parents, dont les 
principales raisons du voyage sont des liens familiaux et qui sont donc sensibles au 
facteur destination. Environ 5 % de la demande est représentée par des voyageurs 
d’affaires sensibles au facteur destination et au facteur prix qui se rendent sur ces îles 

                                                 

60  L’enquête auprès des clients de Schiphol est une enquête menée sur une base continue par le département 
de recherche marketing de Schiphol. Les passagers volant au départ de l’aéroport de Schiphol sont 
interrogés sur différents aspects de leur vol tels que la raison de leur vol ainsi que leur destination. 
L’enquête auprès des clients de Schiphol couvre environ 100 000 passagers. 
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pour affaires61. Le groupe le plus important, à savoir 65 à 70 % des clients est représenté 
par les vacanciers. Au sein de ce dernier groupe, il existe un petit sous-groupe de 
voyageurs néerlandais qui possèdent leur maison secondaire sur ces îles et ne sont donc 
pas disposés à changer de destination. En conséquence, une part significative de la 
demande pour ces deux destinations semble être inélastique. 

137. Afin de contester les résultats de la première phase de l’enquête de marché de la 
Commission, les parties ont fourni des chiffres provenant de l’Office de Tourisme 
d’Aruba et de Curaçao qui a recueilli des informations sur la base de déclarations faites 
par des voyageurs sur les cartes de débarquement et selon lesquelles une part 
significative de l’ensemble des vacanciers néerlandais se rendant à Aruba et à Curaçao 
(75 %) visitent ces îles pour la première fois. Les parties ont déduit de ces chiffres que 
la plupart des voyageurs qui visitent ces îles ne s’y rendent pas pour une raison 
spécifique (visite à des amis ou à des parents ou résidence secondaire) mais sont plutôt 
des vacanciers typiques qui ont fait un choix unique lorsqu'il a fallu décider de leur 
destination de vacances «soleil et plage». Toutefois, les parties n’ont pas fourni de 
chiffres comparables pour d’autres destinations de vacances se trouvant dans la même 
zone géographique qui auraient démontré que la demande des vacanciers néerlandais 
volant vers Aruba et Curaçao ne différait pas significativement de la demande pour les 
autres destinations62. La Commission a donc estimé que ces éléments n’étaient pas 
suffisants pour pouvoir rejeter les résultats de l’enquête de marché indiquant que la 
demande pour les vols vers Aruba et Curaçao est moins élastique que la demande pour 
d'autres destinations de vacances. Qui plus est, ces chiffres ne constituaient pas une 
preuve suffisante pour démontrer qu’une part significative des vacanciers néerlandais 
serait effectivement disposée à changer de destination de vacances en cas 
d’augmentation du prix des vols pour Aruba et Curaçao. À la lumière de ces éléments, la 
Commission avait donc estimé durant la première phase de l’enquête que, du moins pour 
ce qui est des vols vers Aruba et Curaçao, l’opération envisagée devait être évaluée sur 
la base de la méthode O&D traditionnelle. 

138. Les résultats de la deuxième phase de l’enquête de marché indiquent que, pour ce 
qui est, en tout état de cause, des destinations «soleil et plage» typiques des Caraïbes, 
telles que Cancun ou Punta Cana, les autres destinations «soleil et plage» long-courriers 
de la même région exercent une certaine pression concurrentielle. Ces résultats sont 
également valables, quoique dans une moindre mesure, pour les destinations des 
Antilles néerlandaises, à savoir Aruba et Curaçao, ainsi que pour La Havane, trois 
destinations qui semblent être spécifiques et présentent donc une substituabilité limitée 
avec d’autres destinations. 

139. Selon l’enquête menée auprès des clients, 34 et 25 % des clients qui voyagent vers, 
respectivement, Punta Cana et Cancun changeraient leur destination de vacances en cas 
d’augmentation des prix. Cette proportion est bien plus faible pour les trois autres 
destinations, puisqu’elle s’élève à 17 %, 14 % et 13 % seulement de l’échantillon des 

                                                 

61  Toutefois, ces clients ne sont pas concernés par l’opération envisagée dans la mesure où Martinair ne 
propose pas de classe affaires. En conséquence, on peut considérer que cette part du trafic voyageait et 
voyagera avec KLM avant et après la réalisation de l’opération envisagée. 

62  Les parties ont fourni des chiffres similaires pour Miami, l'Afrique du Sud et l’Australie. Étant donné les 
différences importantes au niveau de la clientèle et les différentes zones géographiques, la Commission ne 
pourrait pas considérer ces chiffres comme une référence pour son appréciation. 
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clients voyageant vers, respectivement, Aruba, Curaçao et La Havane63. En 
conséquence, l’enquête a indiqué que (pour autant que les conditions de marché vers les 
autres destinations restent inchangées) l’élasticité de la demande des personnes 
interrogées par rapport au prix résultant de ces chiffres était relativement élevée. À titre 
d’exemple, pour la liaison Amsterdam–La Havane, la destination supposée être la moins 
élastique, l’élasticité de la demande des personnes interrogées par rapport au prix 
s’élèverait à environ à 1,764. Une augmentation des prix  se traduirait donc par une 
réduction considérable des revenus et, éventuellement, des bénéfices, étant donné le 
coût d'exploitation marginal par passager peu élevé caractéristique du secteur aérien65.   

140. S’agissant de Miami, Toronto et Vancouver, la première phase de l’enquête de 
marché semblait indiquer que la méthode O&D traditionnelle était appropriée. Étant 
donné que, quelle que soit la définition du marché, aucun problème de concurrence n'est 
apparu, la Commission n’a pas poursuivi son enquête auprès des clients concernant 
l’étendue du marché en cause pour ce qui est de ces trois destinations. 

141. Étant donné que les résultats de l’enquête de marché concernant la définition du 
point de destination ne permettent pas de tirer de conclusion, les effets de l’opération 
envisagée seront évalués sur la base du marché en cause le plus étroit possible, à savoir 
destination par destination. En tout cas, il n’est pas nécessaire, aux fins de la présente 
décision, de tirer de conclusion sur le niveau de substituabilité de la destination aux 
yeux des vacanciers néerlandais, dans la mesure où, quel que soit le résultat, l’opération 
envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective au sein 
du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

8.3.2.4. Substituabilité des vols directs et indirects 

142. S’agissant des vols long-courriers, la Commission a trouvé, par le passé66, que les 
vols indirects constituaient, sous certaines conditions, une alternative concurrentielle 
aux vols sans escale, en particulier lorsque ceux-ci sont vendus en tant que vols de 
correspondance sur la paire O&D concernée dans les systèmes de réservations 

                                                 

63  Tel qu’expliqué dans la note de bas de page n° 45 ci-dessus, ces proportions concernent l’échantillon des 
clients qui ont exprimé une réponse définitive. Ceci signifie que les personnes interrogées qui ont répondu 
qu’elles ne connaissaient pas la réponse sont exclues de l’échantillon. Dans le cas spécifique de la 
question liée à la substituabilité au point de destination, la proportion des réponses «ne sait pas» est 
particulièrement intéressante : elle s’élève à environ 20 % de l’échantillon. Toutefois, l’analyse de la 
distribution des deux sous-échantillons (les clients qui ont exprimé une réponse définitive et ceux qui 
n’ont pas exprimé de réponse définitive) et les tests du chi carré révèlent que ces distributions ne différent 
pas de manière significative. Il est donc possible de se limiter au sous-échantillon des clients qui ont 
exprimé une réponse définitive. Dans un souci d’exhaustivité, les proportions des clients appartenant à 
l’échantillon entier des personnes interrogées qui ont indiqué qu’ils changeraient pour une autre 
destination sont : 13 % pour Aruba, 10 % pour Curaçao, 10 % pour La Havane, 27 % pour Punta Cana et 
20 % pour Cancun. 

64  Le chiffre est simplement calculé en prenant le ratio entre la perte attendue de clients vers d’autres 
destinations (13 %) et la prétendue augmentation des prix (7,5 % - la moyenne de l’augmentation des prix 
de 5 à 10 % suggérée). Dans ce cas, l’élasticité est calculée uniquement sur la base des personnes 
interrogées qui ont exprimé une réponse définitive (voir note de bas de page ci-dessus) et n’inclut pas les 
clients qui seraient perdus par les parties fusionnées pour d’autres raisons (par exemple parce qu’ils 
décideraient de ne plus voyager). 

65  Pour autant que l’élasticité des personnes interrogées ne diffère pas significativement de celle de toute la 
population des voyageurs partant d’Amsterdam et se rendant à La Havane. 

66  Décisions de la Commission dans les affaires COMP/M.2041 – United/US Airways, COMP/M.2672 – 
SAS/Spanair, COMP/M.3280 – Air France/KLM et M.5181 – Delta/Northwest. 
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informatiques, qu'ils sont assurés dans une même journée et qu’ils n'engendrent qu’un 
rallongement limité du temps de voyage (maximum 150 minutes de temps de 
correspondance). Les vols long-courriers ont été définis en tant que vols dont la durée 
est supérieure à trois heures67. La partie notifiante approuve la pratique décisionnelle 
antérieure de la Commission. 

143. L’enquête de marché menée dans le cadre de la présente affaire a largement 
confirmé la pratique de la Commission dans le cadre d’affaires antérieures concernant la 
substituabilité, sous certaines conditions, des vols indirects et des vols sans escale. Cette 
constatation est d’autant plus valable dans le cas des vacanciers, dans la mesure où ces 
derniers sont généralement moins sensibles au facteur temps que les autres passagers, 
notamment les voyageurs d’affaires. 

144. Aux fins de la présente décision, la Commission a, par conséquent, estimé que les 
vols indirects dont le temps de correspondance ne dépasse pas 150 minutes font partie 
du même marché que les vols directs. 

8.3.2.5. Passagers sensibles au facteur temps par opposition aux 
passagers qui n’y sont pas sensibles 

145. La Commission a constaté de manière générale que les passagers voyageant sur des 
billets non restrictifs, à savoir les passagers sensibles au facteur temps, qui sont 
principalement des voyageurs d’affaires et qui ont besoin de flexibilité, font partie d'un 
marché différent de celui des passagers qui voyagent avec des billets restrictifs, à savoir 
les passagers qui ne sont pas sensibles au facteur temps et qui attachent une plus grande 
importance au prix qu'à l’horaire ou à l’itinéraire direct/indirect du vol68. 

146. En tenant compte du fait que, selon les parties, la grande majorité des passagers de 
Martinair se compose de passagers qui ne sont pas sensibles au facteur temps (entre 
96 % et 97 %) et que Martinair n’offre actuellement pas de sièges en classe affaires, la 
présente décision portera uniquement sur les effets de l’opération envisagée sur les 
passagers qui ne sont pas sensibles au facteur temps et qui sont ceux les plus touchés par 
ladite opération. 

8.3.2.6. Conclusion sur la définition du marché en ce qui concerne 
l’offre de services de transport aérien aux clients finals 

147. Aux fins de la présente décision, conformément aux précédents existants, la 
Commission a apprécié l'incidence de l’opération envisagée essentiellement sur le 
marché de l’offre de services de transport aérien aux clients finals sur la base de la 
méthode O&D traditionnelle, selon laquelle, s’agissant des liaisons pour Aruba, 
Curaçao, Punta Cana, Cancun et La Havane, le point d’origine comprend les vols au 
départ d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf. Étant donné que les résultats de 
l’enquête de marché liée à la substituabilité de l’aéroport d’origine concernant les vols 
vers Miami, Toronto et Vancouver n’ont pas permis de tirer de conclusion, les effets de 
l’opération envisagée par rapport à ces marchés sont évalués selon l’alternative la plus 
étroite possible, c’est-à-dire ne comprenant que les vols au départ d’Amsterdam vers, 
respectivement, chacune des trois villes. Dans le cadre de son appréciation, la 

                                                 

67  Voir l’affaire COMP/M. 4601 Karstadt Quelle/My Travel. 
68  Décision de la Commission dans l’affaire COMP/M.3280 – Air France/KLM. 
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Commission a inclus les vols indirects en tant qu’alternatives concurrentielles aux 
services directs dans la mesure où ceux-ci sont substituables. 

148. De plus,  la Commission a également analysé les résultats de l’opération envisagée 
sur la base des marchés plus vastes proposés par les parties: (i) le marché de l’offre de 
services de transport aérien aux clients finals entre l’aéroport d’Amsterdam, de 
Düsseldorf et de Bruxelles, d’une part, et des destinations long-courriers, d’autre part; et 
(ii) le marché de l’offre de services de transport aérien aux clients finals entre l’aéroport 
d’Amsterdam, de Düsseldorf et de Bruxelles, d’une part, et des destinations long-
courriers vers la région des Grandes Antilles, d’autre part. 

8.3.3. L’offre de gros de sièges par les compagnies aériennes  aux tours 
opérateurs 

149. Tel qu’indiqué ci-dessus, du fait de la pression indirecte exercée par le marché en 
aval où les clients finals qui voyagent vers des destinations de vacances ont le choix 
entre des billets vendus séparément et des forfaits vacances, les parties considèrent qu’il 
n’est pas approprié de définir un marché séparé pour le transport des passagers pour le 
compte de tours opérateurs. Toutefois, dans l’hypothèse où ce marché existe, les parties 
estiment que le marché devrait être défini comme le marché de la vente de sièges aux 
tours opérateurs s’adressant au marché néerlandais pour l’ensemble des destinations 
long-courriers (ou, du moins, l’ensemble des destinations «soleil et plage» 
long-courriers)69. Ce marché devrait également inclure les sièges offerts aux tours 
opérateurs s’adressant aux vacanciers néerlandais voyageant au départ de Düsseldorf et 
de Bruxelles. 

150. Tel qu’indiqué dans les considérants 99 à 106, l’enquête de marché a confirmé 
l’existence d’un marché séparé pour l’offre de gros de sièges par les compagnies 
aériennes aux tours opérateurs. En outre, les personnes interrogées dans le cadre de 
l'enquête de marché de la Commission ont confirmé qu’aux Pays-Bas, les compagnies 
aériennes régulières constituaient, au niveau des destinations long-courriers, la source 
principale d’offre de sièges aux tours opérateurs. ArkeFly, la seule compagnie aérienne 
non régulière présente sur le marché néerlandais, vend quasi toute sa capacité en interne 
à des tours opérateurs appartenant au groupe TUI. 

8.3.3.1. Marché long-courrier global par opposition à une distinction 
sur une base «liaison par liaison» 

151. Sur la base de décisions antérieures de la Commission, les parties considèrent que, 
s'il existe un marché pour l'offre de sièges aux tours opérateurs, ce dernier devrait 
comprendre l'offre de siège par les compagnies aériennes pour toutes les destinations 
long-courriers sans qu’une subdivision supplémentaire du marché par destination ne soit 
faite. 

152. Dans le cadre de précédentes affaires, la Commission a estimé que le marché en 
cause pour l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs (qui se situe en amont des 
marchés pour l’offre de forfaits vacances à l’étranger dont le caractère est encore 
largement national) a une portée nationale (la demande pour les services de transport 
aérien inclus dans des forfaits vacances provient principalement de clients résidents dans 

                                                 

69  Réponse des parties à la décision 6(1)(c), considérant 14. 
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le pays d’origine), sans qu’une subdivision géographique supplémentaire ne soit 
nécessaire70. 

153. L’enquête de marché a révélé que les tours opérateurs importants, en particulier, 
négociaient leurs contrats avec les compagnies aériennes sur une base «liaison par 
liaison» (afin de permettre aux compagnies aériennes de s’adapter à la demande au 
niveau de chaque liaison et de prévoir les besoins en capacité). Ces tours opérateurs 
importants bénéficient généralement de parts attribuées, à savoir des quantités 
pré-réservées de sièges qui expirent 4 à 6 semaines avant la date de départ, moment 
auquel les tours opérateurs doivent décider s’ils vont acheter les sièges ou les lâcher (les 
rendre à la compagnie aérienne). En outre, concernant Martinair, certains tours 
opérateurs importants, actuellement uniquement Thomas Cook, achètent des sièges 
garantis en début de saison pour lesquels ils négocient un volume ainsi qu’un tarif 
forfaitaire mais qui doivent être payés à l’avance, les tours opérateurs supportant le 
risque de ne pas les vendre71. Tous les autres tours opérateurs achètent des sièges aux 
compagnies aériennes, à des conditions qui sont tout de même différentes de celles 
proposées aux clients finals, uniquement au moment où leurs clients manifestent de 
l’intérêt pour un forfait vacances vers une destination spécifique. Ces sièges sont achetés 
sur une base «premier arrivé, premier servi». En conséquence, à l’exception de l’achat 
de sièges garantis pour lesquels les tours opérateurs peuvent avoir la capacité d’arbitrer 
entre différentes destinations (et donc orienter leur demande en aval vers des 
destinations pour lesquelles le vol est meilleur marché), le degré de substituabilité entre 
les différentes destinations de vacances est largement déterminé par celui prévalant sur 
le marché de la vente de sièges aux clients finals. 

154. Cette observation a été confirmée par les résultats de l'enquête de marché. Tous les 
tours opérateurs qui ont répondu ont indiqué qu’ils continueraient à offrir les 
destinations concernées dans le cas d'une augmentation des prix de 5 % à 10 %. Ils  
répercuteraient simplement l’augmentation des prix sur leurs clients qui, bien 
évidemment, peuvent à leur tour décider de voyager vers une autre destination ou de ne 
plus voyager du tout. De manière similaire, tout comme dans le cas du marché de la 
vente de sièges aux clients finals, les tours opérateurs ont indiqué qu’Aruba et Curaçao, 
en particulier, pourraient être des destinations «obligées» en raison de leur grande 
popularité au sein de la population néerlandaise. En conséquence, certains tours 
opérateurs ont estimé qu’une augmentation de 5 à 10 % n’affecterait pas la demande 
pour ces destinations. 

155. La perspective du client final est quelque peu différente. L’enquête auprès des 
clients indique que les clients qui achètent des forfaits vacances ont tendance à être plus 
flexibles que les clients qui achètent un billet vendu séparément. À un niveau agrégé, 
27 % des personnes interrogées qui ont acheté un forfait vacances ont affirmé qu’elles 
changeraient de destination dans le cas d'une augmentation des prix de 5 % à 10 %. De 
manière similaire, seulement 33 % de l’ensemble de l’échantillon des personnes 
interrogées qui ont acheté un forfait vacances ont déclaré qu’elles ne changeraient pas 
pour l’aéroport de Bruxelles ou l’aéroport de Düsseldorf si le prix de leur voyage 
augmentait de 5 % à 10 %. 

                                                 

70  Décisions de la Commission dans l’affaire COMP/M.4601 – Karstadt Quelle/My Travel, considérant 44 
et dans l’affaire COMP/M.4439 Ryanair/Aer Lingus. 

71  Selon les parties, depuis l’été 2008, Martinair n’offre plus de sièges garantis aux tours opérateurs. 
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156. En tout cas, il n’est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de conclure sur 
la question de savoir si le marché de l'offre de gros de sièges aux tours opérateurs 
devrait comprendre toutes les destinations long-courriers (ou, de manière alternative, 
toutes les destinations «soleil et plage» long-courriers) ou devrait être subdivisé sur une 
base «liaison par liaison» dans la mesure où, quelle que soit la réponse à cette question, 
la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

8.3.3.2. Substituabilité de l’aéroport 

157. La partie notifiante estime que, s’il existe un marché pour l’offre de sièges aux tours 
opérateurs, celui-ci devrait comprendre l’offre de sièges par les compagnies aériennes 
pour toutes les destinations long-courriers au départ d’Amsterdam, de Düsseldorf et de 
Bruxelles. 

158. L’enquête de marché a confirmé que les tours opérateurs offraient déjà des forfaits 
au départ de Bruxelles et de Düsseldorf. En outre, les tours opérateurs ont indiqué qu’en 
cas d’augmentation des prix des vols au départ d’Amsterdam, ils changeraient, du moins 
pour une partie de leurs besoins, le point de départ de leurs forfaits vacances à 
destinations long-courriers pour des aéroports voisins, en particulier Bruxelles et 
Düsseldorf. Néanmoins, les tours opérateurs néerlandais ont également indiqué qu’ils 
devraient toujours satisfaire un pourcentage élevé de la demande en offrant des forfaits 
vacances au départ d’Amsterdam dans la mesure où uniquement les clients vivant dans 
les régions frontalières seraient disposés à se rendre à Düsseldorf et à Bruxelles. 

159. Toutefois, étant donné la tendance des tours opérateurs à répercuter toute 
augmentation des prix sur les clients finals qui, tel qu’indiqué dans les considérants 180 
à 183, sont sensibles au facteur prix et considèrent clairement les aéroports de Bruxelles 
et de Düsseldorf comme des alternatives au point de départ de leurs voyages 
long-courriers, il peut être conclu que, aux fins de la présente décision, les aéroports 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf sont substituables et font donc partie, pour 
ce qui est de l'offre de gros de sièges aux tours opérateurs néerlandais, du même marché 
en cause. 

8.3.3.3. Conclusion sur la définition du marché pour l’offre de gros de 
sièges par les compagnies aériennes aux tours opérateurs 

160. Eu égard aux résultats de l’enquête de marché concernant l’étendue exacte du 
marché en cause, au fait que la plupart des tours opérateurs n’aient pas la possibilité 
d’arbitrer entre différentes destinations et aux éléments indiquant que le marché devrait 
être subdivisé par destination, la Commission a évalué les effets de l’opération 
envisagée sur le marché pour l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs sur une base 
«liaison par liaison» et sur la base d’un marché global pour l’offre de gros de sièges aux 
tours opérateurs néerlandais pour toutes les destinations de vacances long-courriers, le 
point d’origine comprenant, dans les deux cas, les vols au départ d’Amsterdam, de 
Bruxelles et de Düsseldorf. 

8.4. Appréciation concurrentielle 

161. S’agissant du transport aérien des passagers, le principal impact de l’opération 
envisagée touche le transport des vacanciers néerlandais voyageant d’Amsterdam vers 
différentes destinations de vacances. Conformément aux définitions du marché 
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détaillées dans la section 8.3, il convient d’évaluer séparément les effets de l’opération 
envisagée sur la concurrence pour (i) l’offre de services de transport aérien aux clients 
finals (section 8.4.3), et (ii) l’offre de gros de sièges par les compagnies aériennes aux 
tours opérateurs (section 8.4). 

162. Dans le cadre de l’appréciation des effets de l’opération envisagée sur ces deux 
marchés, il convient de tenir compte des caractéristiques générales du transport aérien 
long-courrier des vacanciers néerlandais (voir section 8.4.2) ainsi que du scénario 
contrefactuel pertinent pour l’appréciation de l’opération envisagée en ce qui concerne 
le transport aérien des passagers. À cet effet, il convient d’évaluer la mesure dans 
laquelle Martinair exerce actuellement une pression concurrentielle sur KLM par son 
comportement sur le marché de l’offre de services de transport aérien aux clients finals 
et sur le marché de l’offre de gros de sièges par les compagnies aériennes aux tours 
opérateurs (section 8.4.1). 

8.4.1. Le scénario contrefactuel pertinent pour l’appréciation des effets de 
l’opération envisagée en ce qui concerne les services de transport aérien de passagers 
proposés par les parties 

163. Les parties affirment que, sans l’acquisition par KLM de la participation de 50 % de 
Maersk dans Martinair, les services long-courriers destinés au transport de passagers de 
Martinair vont probablement être supprimés dans un avenir proche. Ceci s’explique par 
le fait que les services de transport de passagers de Martinair ont été déficitaires au 
cours des quelques dernières années et que Maersk, n’ayant plus d’intérêt stratégique 
dans le secteur de l’aviation, manque d’incitation pour faire les investissements 
nécessaires. Les parties soutiennent que, pour ces raisons, la pression concurrentielle 
qu’exerce actuellement Martinair sur KLM est déjà limitée et qu’eu égard aux 
conditions actuelles, elle ne fera, en tout cas, que diminuer encore davantage. 

164. En effet, les documents internes de Martinair confirment la nature déficitaire des 
services long-courriers destinés au transport de passagers de Martinair ainsi que le 
besoin de restructuration de ces activités afin de les rendre rentables. Cette situation est 
attestée, entre autres, par les chiffres provenant des comptes de gestion de Martinair 
pour les années 2006, 2007 et 200872 ainsi que par les comptes-rendus des réunions des 
organes décisionnels internes de Martinair datant de 2004 à la mi-200873 et indiquant 
que les services long-courriers destinés au transport de passagers de Martinair ont 
enregistré des pertes depuis 2005. 

165. Dans un rapport commandé par Martinair en 2007 dans le but de revoir sa 
stratégie74, VS Consulting a indiqué à Martinair que ses services long-courriers destinés 
au transport de passagers pourraient devenir rentables si le manque d’économies 
d’échelle de ses activités était corrigé75. En conséquence, Martinair a restructuré ses 
services long-courriers destinés au transport de passagers en réduisant le nombre des 

                                                 

72  Voir la communication des conseillers économiques des parties datée du 26 octobre 2008 et intitulée 
«Scénarios contrefactuels et rendements des services long-courriers de transport de passagers», page 8. 

73  Voir les comptes-rendus des réunions de l’équipe de gestion de Martinair du 7 janvier 2004 au 28 août 
2008, annexe 5a du formulaire CO; et les comptes-rendus des réunions de l’état major de Martinair du 18 
septembre 2007 au 6 mai 2008, annexe 5c du formulaire CO. 

74  Voir l’annexe 1 du formulaire CO: Rapport de VS Consulting. 
75  Voir le transparent 14 du rapport de VS Consulting cité dans la note de bas de page précédente. 
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destinations desservies et en augmentant le nombre de vols vers les destinations 
restantes afin de permettre une utilisation plus efficace des équipages et des appareils76. 

166. Toutefois, malgré ces mesures de restructuration, la situation financière de Martinair 
semble s’être considérablement détériorée. En fait, alors que les parties ont estimé les 
pertes marginales de Martinair, à savoir la différence entre les revenus des services de 
transport des passagers et les coûts (variables et fixes) qui sont uniquement attribuables 
auxdits services et qui ne pourraient être évités que si ces services étaient définitivement 
supprimés, à […]* en 2007, elles ont prévu que les pertes marginales de Martinair 
pourraient atteindre […]* d’ici la fin 200877. 

167. Les parties ont ensuite expliqué qu’afin de réduire ces pertes, Martinair avait mis en 
œuvre un certain nombre de mesures, notamment des réductions de personnel, ainsi que 
des mesures visant à repositionner l’image de marque de Martinair, à améliorer sa 
gestion du rendement et à modifier sa politique par rapport aux surtaxes de carburant. 
Selon les parties, les économies pouvant être réalisées grâce à ces mesures pourraient 
s’élever à environ […]*78. Ces initiatives ne seraient donc pas suffisantes pour venir à 
bout des […]* de pertes marginales prévus pour 2008. 

168.  En outre, les parties ont expliqué que, pour pouvoir continuer d’assurer, au-delà de 
deux ans, ses services de transport aérien de passagers en tant qu'entreprise 
indépendante, c’est-à-dire sans que ces activités ne soient intégrées dans des services de 
transport aérien de passagers de plus grande taille comme ceux de KLM, Martinair 
devra réaliser de gros investissements, notamment des investissements au niveau de sa 
flotte et pour le développement d’un système d'inventaire et d’enregistrement. Or, la 
situation financière de Martinair ne facilite pas l’obtention de financements pour des 
investissements. Selon les parties, des échéances d’emprunts n’ont pas été réglées par 
Martinair au cours de ces dernières années en raison du niveau insuffisant de ses 
capitaux propres par rapport au niveau requis. Des modifications de ses contrats 
d’emprunt permettant un niveau inférieur de capitaux propres se sont traduites par des 
frais de financement plus élevés79. De plus, les difficultés rencontrées par Martinair pour 
obtenir des financements se reflètent également dans ses taux emprunteurs. Ces derniers 
sont considérablement moins intéressants que ceux généralement obtenus par KLM80. 

                                                 

76  Dans ce contexte, Martinair à mis fin à ses services de transport de passagers vers Orlando, Edmonton, 
Calgary, la Jamaïque et Tobago à la fin de la saison d’hiver 2007/2008. 

77  Voir la communication des conseillers économiques des parties datée du 26 octobre 2008 et intitulée 
«Scénarios contrefactuels et rendements des services long-courriers de transport de passagers», pages 9 et 
10. 

78  Voir la communication des conseillers économiques des parties datée du 26 octobre 2008 et intitulée 
«Scénarios contrefactuels et rendements des services long-courriers de transport de passagers», pages 13 
et 14. 

79  Martinair a transmis une traduction d’une modification d’un contrat d’emprunt de […]* datant de 2005 
qui contient la disposition suivante: […]*. Voir la communication des conseillers économiques des parties 
datée du 26 octobre 2008 et intitulée «Scénarios contrefactuels et rendements des services long-courriers 
de transport de passagers», pages 43 et 44.  

80  Martinair a transmis des informations concernant cinq emprunts qu’elle a contractés au cours de ces 
dernières années à des taux allant de Libor […]* pts à Libor […]* pts et de Euribor […]* pts à Euribor 
[…]* pts (prolongé d’un an à […]* pts). KLM, quant à elle, a obtenu, entre 2006 et 2008, des taux 
d'emprunt moyens s’élevant à Euribor […]* pts pour les financements garantis et à Euribor […]* pts pour 
les financements non garantis. 
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169. Le principal investissement que Martinair aurait besoin de faire afin de continuer à 
assurer ses services de transport aérien de passagers à moyen et long terme concerne le 
renouvellement de sa flotte. Martinair possède actuellement six appareils dont trois sont 
sa propriété et trois sont loués. L’entièreté de la flotte de Martinair est âgée (en 
moyenne, plus de 80 000 heures de vol81) et inefficace, engendrant des coûts de 
maintenance élevés et une utilisation inefficiente du carburant. Un des appareils dont 
Martinair est propriétaire a été immobilisé en septembre 2008. Deux des trois appareils 
loués ont accumulé plus d’heures de vol et de cycles de vol que tout autre appareil  de la 
flotte de Martinair et font, par conséquent, face à de gros problèmes de ponctualité (par 
exemple, appareil immobilisé pour réparation). La location de deux des trois appareils 
restants expire le 15 juillet 2009 et celle du troisième expire le 18 juin 2011. En outre, 
les deux autres appareils qui sont la propriété de Martinair devront également être 
remplacés d’ici peu puisqu'ils ont également accumulé un nombre considérable d'heures 
de vol et de cycles de vol. En conséquence, à moins que les investissements nécessaires 
ne soient effectués, à partir de la mi-2009, il se peut que Martinair n’ait plus qu’un seul 
appareil. Cette flotte ne semble pas suffisante pour le développement d'activités 
rentables et sera clairement insuffisante pour maintenir l’offre de services sur 
l’ensemble des onze liaisons actuellement assurées par Martinair. 

170. Au cours de l’enquête de marché, un tour opérateur a explicitement confirmé qu’en 
raison de problèmes techniques liés à l’âge de sa flotte, les vols de Martinair sont 
souvent retardés. En conséquence, la fiabilité des services de Martinair s’est détériorée 
et son image de marque en a souffert. Ceci semble avoir entraîné, au niveau du transport 
aérien long-courrier de passagers, un affaiblissement constant de la position 
concurrentielle de Martinair. En outre, selon un certain nombre d’autres tours 
opérateurs, l’âge de la flotte pour passagers de Martinair constitue le problème le plus 
important de la compagnie aérienne qui nécessite d’être résolu afin que cette dernière 
puisse exercer des activités rentables à long terme. De surcroît, plusieurs tours 
opérateurs ont indiqué que, sans l'opération envisagée, ils ne considéraient pas les 
services long-courriers de transport de passagers de Martinair comme rentables et qu’ils 
s’attendaient, par conséquent, à ces que les services de transport de passagers de la 
compagnie aérienne soient supprimés à court terme. 

171. Afin de rétablir sa position concurrentielle ou même de la maintenir à son niveau 
actuel, à savoir à un niveau déjà faible, Martinair aurait besoin d’investir en achetant ou 
en louant de nouveaux appareils. Or, tel qu’indiqué dans le considérant 18, il s’agit 
d’une décision stratégique qui doit faire l’objet de l’approbation du conseil de 
surveillance de Martinair et sur laquelle KLM et Maersk possèdent un droit de veto. 

172. Maersk a déjà explicitement déclaré ne pas avoir d’intérêt stratégique dans sa 
participation dans Martinair82 et vouloir se retirer des activités de transport aérien pour 
se consacrer au transport maritime. En conséquence, Maersk n’a pas d’intérêt à investir 
davantage dans les activités déficitaires de Martinair. 

173. Qui plus est, il est également peu probable que KLM accepterait de faire des 
investissements considérables dans la flotte de Martinair tant qu’elle ne détient que 
50 % des actions de Martinair, alors que le coactionnaire Maersk est peu disposé à faire 
les investissements nécessaires et que KLM n’a qu’un contrôle limité sur les activités de 

                                                 

81  Un cycle de vol comprend un décollage et un atterrissage. 
82  Voir l’annexe 1 du formulaire CO: Rapport de VS Consulting, transparent 67. 
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Martinair. Ainsi que cela a été indiqué précédemment, l’influence de KLM sur Martinair 
est limitée pour ce qui est des décisions opérationnelles telles que les décisions portant 
sur les prix, la capacité ou les diminutions ou augmentations de fréquence des liaisons 
individuelles ou l’allocation des appareils à de telles liaisons. Toutefois, la situation 
semble différente en ce moment crucial où Martinair doit renouveler la quasi-totalité de 
sa flotte en quelques mois seulement. En raison de son droit de veto, l’on peut supposer 
que KLM sera en mesure d’exercer une influence décisive sur Martinair en ce qui 
concerne sa position concurrentielle future sur le marché du transport aérien de 
passagers. 

174. La position de KLM est renforcée par le fait qu’il semble peu probable que Maersk 
puisse vendre sa participation à une tierce partie plutôt qu’à KLM. Conformément aux 
statuts de Martinair, Maersk est tenue de proposer ses actions à KLM en premier83. 
Maersk peut négocier la vente de ses actions avec une tierce partie uniquement dans le 
cas où aucun arrangement n’a été trouvé entre KLM et Maersk. Toutefois, même dans 
ce cas, il pourrait être très difficile pour Maersk de trouver un acheteur pour une 
participation de 50 % dans une société hautement déficitaire dans laquelle KLM détient 
les autres 50 % et est, par conséquent, en mesure de bloquer les décisions stratégiques 
telles que le renouvellement de la flotte de Martinair. Il est peu probable que des 
investisseurs financiers soient intéressés par l’acquisition de la participation de Maersk 
dans la mesure où ils doivent partager le contrôle avec KLM et qu’il y a peu de chance 
que les investissements nécessaires dans la flotte de Martinair soient effectivement 
réalisés84. Des investisseurs stratégiques seraient probablement encore moins disposés à 
partager la propriété avec KLM, en particulier parce que Martinair dépend de KLM non 
seulement pour le renouvellement de sa flotte mais également pour une partie de ses 
activités, à savoir les systèmes de comptabilité des revenus, de réservations et de 
ventes85. Étant donné la nature déficitaire des services de transport de passagers de 
Martinair, les autres compagnies aériennes seraient probablement davantage disposées à 
lancer leurs propres activités de transport de passagers au départ de Schiphol plutôt que 
de partager une propriété dans Martinair avec leur concurrent KLM. Selon les parties, 
Maersk leur a confirmé avoir eu des discussions avec d’autres parties concernant la 
vente de sa participation dans Martinair mais qu’aucune de ces autres parties n’était 
intéressée par l’acquisition d’une participation dans Martinair tant que KLM détenait les 
autres 50 %. 

175. Ces caractéristiques spécifiques constituent un élément important du scénario 
contrefactuel pour l’appréciation de l’opération envisagée. Alors que les informations 
fournies ci-dessus semblent indiquer que les parties sont concurrentes86, la situation 
spécifique de Martinair rend probable l’affaiblissement de la pression concurrentielle 
exercée par cette dernière dans un avenir prévisible. Il peut donc être conclu des 
éléments susmentionnés que les effets spécifiques de l’opération envisagée sur les 
activités de transport aérien de passagers des parties semblent être limités87. 

                                                 

83  Voir l’article 17 des statuts de Martinair, annexe 4 du formulaire CO. 
84  À cet égard, il convient de tenir encore compte du fait que KLM a un droit de veto sur ces 

investissements. 
85  Martinair est co-hébergé dans Impala, le système de comptabilité des revenus de KLM. Martinair utilise 

également Corda, le système d’inventaire de KLM et Codeco, le système de contrôle des départs de KLM. 
86  Voir les considérants 14 et suivants de la présente décision. 
87  En outre, aux fins de l’appréciation des effets de l’opération envisagée en ce qui concerne les activités de 

transport aérien de passagers des parties, il convient également de tenir compte du fait que le degré de 
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8.4.2. Conditions générales du marché 

176. Dans le cadre de l’analyse des opérations entre les compagnies aériennes, il convient 
de prendre en compte de nombreuses variables. Le coefficient de remplissage (à savoir 
l’utilisation de la capacité de l’appareil au cours d’une période donnée) et le rendement 
moyen par passager déterminent la rentabilité des activités d’une compagnie aérienne. 
En conséquence, le nombre de passagers transportés et le revenu par siège vendu sont 
essentiels pour la croissance de l'industrie des transports aériens. 

177. Sur la base de leurs coûts opérationnels et de leurs revenus attendus, les compagnies 
aériennes peuvent calculer leur seuil de rentabilité ou coefficient de remplissage 
minimum critique qui détermine le niveau minimum pour que des activités soient 
rentables sur une liaison particulière. Étant donné les coûts fixes élevés prévalant dans 
l’industrie des transports aériens, le coût marginal d’un passager supplémentaire à bord 
est relativement faible, rendant un vol en particulier d’autant plus rentable que le 
nombre de passagers de l’avion est élevé. Même si, de manière générale, un coefficient 
de remplissage élevé est nécessaire pour des activités rentables, il convient de noter que, 
bien que ce dernier constitue l’un des indicateurs de rentabilité, d’autres paramètres tels 
que la disponibilité des sièges dans les différentes classes de réservation, le nombre et la 
configuration des sièges sur le vol ou le type d’appareil peuvent avoir une influence sur 
le calcul global de la rentabilité. 

178. Selon le modèle commercial et la composition de la clientèle de chaque transporteur, 
le coefficient de remplissage peut revêtir une importance différente. S’agissant de la 
présente affaire, KLM et Martinair s’appuient effectivement sur différents modèles 
commerciaux et la composition de leur clientèle diffère de manière significative. Alors 
que KLM est un transporteur constitué en réseau, proposant des services complets et 
s’appuyant (du moins dans une certaine mesure) sur des passagers d’affaires à haut 
rendement, Martinair est un transporteur de point à point visant une clientèle de 
vacanciers. 

179. Étant donné le rendement moyen supérieur réalisé par KLM (en raison de sa 
composante «classe affaires») par rapport à Martinair, la dépendance de KLM vis-à-vis 
d’un coefficient de remplissage élevé est moins importante que celle de Martinair qui 
vend pratiquement la totalité de sa capacité à des vacanciers88. Dans le cadre de la 
présente affaire, l’enquête de marché a généralement confirmé le besoin d’un coefficient 
de remplissage élevé afin d’exercer des activités qui soient rentables et a indiqué que la 
perte d’un petit nombre de passagers pouvait avoir un impact négatif sur la rentabilité du 
service89. Le besoin d’un coefficient de remplissage élevé a pour effet de rendre les 

                                                                                                                                                      

pression concurrentielle exercé par Martinair est limité au type et à la taille globale actuels des activités de 
cette dernière dans la mesure où l’accord de KLM est nécessaire pour le développement ou 
l’investissement dans une nouvelle flotte de Martinair et/ou pour modifier ses activités stratégiques 
(comme la décision d’un retour sur le marché des court-courriers). 

88  Selon l’enquête auprès des clients, 72% de l’échantillon des personnes interrogées voyageant avec 
Martinair ont indiqué «loisirs/vacances» comme objectif de leur voyage, alors que seuls 38% des 
personnes interrogées voyageant avec KLM ont donné cette réponse. 

89  Deux transporteurs visant une clientèle de vacanciers ont indiqué qu’un coefficient de remplissage de 
90% était nécessaire pour rendre rentables les vols long-courriers vers des destinations de vacances. Un 
autre opérateur de marché a indiqué qu’avec un modèle commercial mixte (affaires + vacances), un 
coefficient de remplissage d’au moins 75% était nécessaire afin d’exercer des activités rentables vers des 
destinations long-courriers. Toutefois, il convient de noter que ces constatations sont spécialement 
valables en ce qui concerne un vol en particulier. Lorsque l’on examine la rentabilité d’un service vers 
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compagnies aériennes, en particulier celles s'appuyant uniquement sur le trafic des 
vacanciers, extrêmement vulnérables à une faible diminution du nombre de passagers 
dans la mesure où même une petite diminution peut faire la différence entre un service 
rentable et un service non rentable. En conséquence, un petit nombre de passagers 
marginaux est capable d’exercer une pression sur les prix suffisante pour éviter les 
augmentations de prix90. Le besoin pour un transporteur visant une clientèle de 
vacanciers de réaliser un coefficient de remplissage particulièrement élevé peut être 
corroboré par le fait que le coefficient de remplissage actuel de Martinair s’élève à 
environ 87,5 % et que la compagnie aérienne subit encore des pertes significatives. 

8.4.2.1. Spécificités du transport aérien de vacanciers 

180. Les liaisons concernées par l’opération envisagée sont surtout des lignes reliant 
Amsterdam, Düsseldorf et Bruxelles à des destinations de vacances. À l’exception de 
Miami, Vancouver et Toronto, toutes les autres liaisons, à savoir Aruba, Curaçao, Punta 
Cana, Cancun et La Havane, sont des destinations «soleil et plage». Au sein de ce 
groupe, Aruba et Curaçao peuvent être distinguées des trois autres destinations en raison 
d’une proportion relativement élevée de trafic ethnique91 (environ 20 %) et de 
l’existence de liens culturels avec les Pays-Bas. En tout cas, les cinq destinations «soleil 
et plage» ont en commun une faible proportion de clientèle d’affaires dans la 
composition globale de la demande92. Par conséquent, ces destinations de vacances sont 
à l’origine d’un trafic à faible rendement. 

181. De manière générale, la demande des vacanciers tend à être instable étant donné la 
grande sensibilité des clients aux perturbations de la demande, puisqu'ils n'ont, à 
proprement parler, pas besoin de voyager pour leurs vacances. Cette observation a été 
largement confirmée au cours de l'enquête de marché et de l’enquête auprès des clients 
montrant toutes deux que les vacanciers néerlandais tendaient à être sensibles aux 
perturbations de la demande tels que les augmentations de prix. 

182. Afin d’étayer l’affirmation selon laquelle les vacanciers sont très sensibles au facteur 
prix, les parties ont transmis quelques estimations de l’élasticité par rapport au prix des 
billets d’avion ainsi que les résultats d’une expérience en grandeur nature fournie par 
l’introduction de la taxe néerlandaise sur les billets d’avion à Schiphol93. S’agissant de 

                                                                                                                                                      

une destination particulière au cours d'une saisons entière, les transporteurs ont toujours la possibilité de 
réduire leur capacité (notamment en utilisant des appareils de plus petite taille ou en réduisant la 
fréquence des vols) afin d’améliorer leur coefficient de remplissage. 

90  Au cours de l’enquête de marché, une des personnes interrogées a fourni un exemple indiquant qu'une 
défection de seulement un passager payant 500 euros réduirait à néant les bénéfices d’une augmentation 
du prix de 5 euros pour 100 passagers. En conséquence, étant donné le faible coût marginal d’un passager 
supplémentaire et le fait que les sièges des compagnies aériennes sont des biens périssables, l’industrie du 
transport aérien se caractérise par une chasse au passager marginal. 

91  Par trafic ethnique, il faut entendre, en l'espèce, le trafic des voyageurs qui possèdent des racines ou des 
liens familiaux dans les Antilles néerlandaises et qui se déplacent pour ces motifs, entre les Pays-Bas et 
les Antilles néerlandaises. Cela concerne, par exemple, les résidents néerlandais originaires des Antilles 
néerlandaises qui s'y rendent pour rendre visite à leur famille ou pour visiter leur pays d'origine. 

92  Selon une analyse de la raison du voyage transmise par les parties, la proportion de la clientèle d’affaires 
sur les liaisons d’Amsterdam à Aruba, Curaçao, Cancun, La Havane et Punta Cana varie entre 0% et 8%, 
les vacances restant la principale raison du voyage vers ces destinations. 

93  Voir l’étude LECG, «Critical loss analysis and evidence of passenger behaviour » (Analyse de la perte 
critique et informations concernant le comportement des passagers) – 12 octobre 2008, un rapport pour 
KLM et Martinair préparé en vue de l’opération envisagée. 
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l’élasticité par rapport au prix du transport aérien, les parties ont examiné certains 
documents démontrant que l’élasticité des vacanciers par rapport au prix est largement 
supérieure à 194. En outre, les parties ont déduit une élasticité par rapport au prix de 1,7 
sur la base des effets de l’introduction de la taxe environnementale néerlandaise à 
l’aéroport de Schiphol estimés par le Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 
Ce chiffre indique qu’il existe généralement une réponse significative des clients aux 
modifications des prix des billets d’avion. 

183. Ces études fournissent des indications intéressantes; toutefois, elles ne peuvent pas 
être considérées comme définitives95. Étant donné la grande hétérogénéité des 
voyageurs, la mesure dans laquelle les résultats présentés par les sources précitées (qui 
ont tendance à se concentrer sur les passagers voyageant vers d'autres destinations et, en 
particulier, de/vers l'Australie) peuvent être appliqués à la sensibilité des vacanciers 
néerlandais par rapport au facteur prix est assez limitée. 

8.4.2.2. Proximité/asymétrie concurrentielle entre KLM et Martinair 

184. Il existe certaines différences manifestes entre KLM et Martinair au niveau de leur 
positionnement sur le marché et de leurs modèles commerciaux. La clientèle de 
Martinair est principalement constituée de vacanciers96. Martinair ne possède pas de 
classe affaires et très peu de passagers sensibles au facteur temps. En tant que 
transporteur de point à point visant une clientèle de vacanciers, Martinair possède un 
modèle commercial fondamentalement différent de celui d’Air France-KLM. Air 
France-KLM est un transporteur constitué en réseau avec différents types de passagers 
parmi lesquels les vacanciers représentent généralement une minorité. 

185. L’enquête auprès des clients a montré un degré élevé d’asymétrie entre les parties. 
Plus spécifiquement, l’enquête a directement vérifié si les clients des différentes 
compagnies aériennes auraient envisagé de voyager avec une compagnie aérienne 
différente si le prix à payer avait été de 5 à 10 %97 plus élevé. D’après les réponses 
reçues, la plupart des passagers de Martinair voyageant vers Aruba et Curaçao 
envisagent KLM comme une alternative valable. Concernant Aruba, 55 % des passagers 
de Martinair ont estimé que KLM constituait une alternative, 17 % ne prendraient 
aucune autre compagnie aérienne et 15 % pourraient envisager de prendre ArkeFly. De 
manière similaire, pour Curaçao, 51 % des passagers de Martinair ont envisagé KLM 
comme une alternative, 21 % ne prendraient aucune autre compagnie aérienne et 17 % 

                                                 

94  Par exemple, pour ce qui est des voyageurs d’Australie vers les États-Unis, l’élasticité par rapport au prix 
s’élève à 1,83; d’Australie vers l’étranger, l’élasticité par rapport au prix s’élève à 1,7. 

95  Parmi les 6 documents présentés dans le cadre de l’étude LECG, seulement un est un document officiel 
publié dans un journal économique [Taplin 1997 – Journal of Transport Economics and Policy]. Les 5 
autres sources sont soit des rapports non publiés, soit des documents de travail. 

96  Selon une enquête auprès des clients menée par Martinair au cours de la période allant de juin à octobre 
2007 en vue d’étudier les raisons pour lesquelles les clients réservent un vol auprès de Martinair, plus de 
90% de l’ensemble des passagers ont indiqué «vacances» ou «rendre visite à des amis» comme raison de 
leur voyage. Seuls 3% à 4% ont indiqué «affaires» comme raison de leur voyage. Martinair possède une 
classe économique et une classe confort. Les passagers de la classe confort payent 49 euros de plus pour 
un espace de jambes plus important de 10% et un service café supérieur. En ce qui concerne la raison du 
voyage, il n’existe pas de différence significative entre les passagers qui voyagent en classe économique 
et ceux qui voyagent en classe confort (68% des passagers de la classe économique ont indiqué 
«vacances» comme raison de leur voyage, 23% ont indiqué «rendre visite à des amis et de la famille». 
Pour les passagers de la classe confort, ces pourcentages s’élevaient respectivement à 73% et 20%). 

97  Il est important de souligner que cette question n’a été posée qu’aux passagers voyageant avec des billets 
vendus séparément. 
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pourraient envisager de prendre ArkeFly. En revanche, la plupart des passagers de 
Martinair voyageant vers La Havane et Cancun ont estimé qu’aucune autre compagnie 
aérienne ne constituait une alternative valable (respectivement 43 % et 53 %). 

186. Par contre, concernant l’ensemble des liaisons ayant fait l’objet d’une enquête 
auprès des clients, un pourcentage bien plus faible des passagers de KLM semble 
envisager Martinair comme une alternative possible. En effet, la majorité des passagers 
de KLM ont indiqué n’avoir envisagé aucune autre compagnie aérienne, quelle que soit 
la liaison. De plus, le pourcentage des passagers de KLM voyageant vers Curaçao qui 
ont envisagé ArkeFly comme un transporteur alternatif (27 %) s’avère plus élevé que le 
pourcentage de ceux qui ont envisagé Martinair comme un transporteur alternatif 
(23 %). 

187. Sur la base de ces résultats, il convient de conclure que KLM exerce sur Martinair 
une pression concurrentielle significativement plus importante que vice versa. 

188. Les différences entre KLM et Martinair en terme de modèle commercial se 
traduisent également sur le marché de la vente en gros de sièges aux tours opérateurs 
dans la mesure où Martinair est plus une «compagnie aérienne de tours opérateurs» que 
KLM. En moyenne, KLM ne vend pas plus de [10-20]* % de la capacité de ses vols 
vers des destinations de vacances à des tours opérateurs. Martinair, quant à elle, vend 
environ [50-60]* % de sa capacité à des tours opérateurs et, sur certaines liaisons, plus 
de [90-100]* %. Comme le montre le graphique 2 ci-dessous, la composition de 
l’échantillon des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête auprès des clients 
confirme une telle différence entre KLM et Martinair. En effet, comme on peut le 
remarquer, la majorité des personnes interrogées voyageant avec Martinair ont acheté un 
forfait vacances (62 %) alors que la grande majorité des clients de KLM ont acheté un 
billet vendu séparément (82 %). 
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Graphe 2:  Composition de l’échantillon des personnes interrogées par transporteur et par type de 

voyage 

 
 
189. Par conséquent, malgré le fait que KLM et Martinair aient leur plateforme ("hub") 

ou leur base à Amsterdam, les deux compagnies aériennes ne peuvent pas être 
considérées comme de proches substituts, à quelque niveau que ce soit. En outre, tel 
qu’indiqué par l’enquête de marché et l’enquête auprès des clients, non seulement 
Martinair mais également ArkeFly tendent à avoir un pourcentage de «clients forfaits 
vacances» plus élevé que KLM. Il apparaît donc qu’en termes de positionnement sur le 
marché, Martinair est plus proche d’ArkeFly que de KLM. 

8.4.2.3. Obstacles à l’entrée et à l’expansion 

190. S’agissant des marchés des compagnies aériennes, il convient de garder à l’esprit 
que le lancement ou le développement d’activités de transport aérien est soumis à un 
certain nombre de conditions réglementaires qui varient selon le pays et peuvent rendre 
difficile l’entrée sur le marché. Les obstacles à l’entrée ou à l’expansion auxquels font 
face les compagnies de transport aérien comportent généralement trois volets; (1) les 
obstacles réglementaires liés aux droits de trafic, (2) les restrictions au niveau des 
créneaux horaires qui peuvent exister dans un aéroport en particulier et (3) les frais 
irrécupérables élevés liés au lancement de telles activités. 

Les droits de trafic 

191. Concernant les droits de trafic, il convient de noter que les relations internationales 
dans le domaine du transport aérien sont régies par une série d’accords bilatéraux 
relatifs aux services aériens (ASA) conclus entre les États ou au niveau d’organisations 
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régionales. Les ASA régissent les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens 
peuvent assurer des services  entre les deux signataires concernés. Ils peuvent spécifier 
les liaisons qui peuvent être assurées, le nombre de transporteurs qui peuvent être 
autorisés à assurer ces liaisons ainsi que leur nationalité, la capacité en termes de sièges 
par semaine/mois, le nombre de fréquences, la taille des appareils ainsi que les prix. 

192. Les cadres réglementaires qui en résultent peuvent être très différents. Il peut s’agir 
d’accords restrictifs dans le cadre desquels seul un transporteur de chaque pays peut être 
désigné pour assurer la liaison (désignation unique) et pour lesquels tous les autres 
paramètres opérationnels sont déterminés par les accords relatifs aux services aériens ou 
d’accords globaux tels que les accords dits de «ciel ouvert» qui suppriment un grand 
nombre d’obstacles réglementaires. Les accords dits de «ciel ouvert» prévoient une 
désignation et un accès au marché illimités, des fréquences illimitées, etc. L’accord de 
transport aérien entre l’Union européenne et les États-Unis constitue un exemple 
d’accord global98. 

193. Un aspect commun à tous ces accords, qu'ils prévoient une désignation 
unique/multiple/illimitée ou non, se situe dans le fait que l’autorisation d’assurer les 
liaisons en cause est généralement réservée à des transporteurs détenus et contrôlés par 
des ressortissants des pays signataires, ce qui constitue un obstacle à l’entrée. En 
novembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que, si un 
accord relatif aux services aériens entre un État membre de l’Union européenne et un 
pays tiers permettait uniquement la désignation de compagnies aériennes détenues et 
contrôlées par des ressortissants de l’État membre, une telle désignation était 
discriminatoire et constituait une violation du droit communautaire99. En conséquence, 
tout État membre est tenu de fournir un accès au marché égal pour les liaisons dont les 
destinations se situent en dehors de la Communauté à chaque transporteur européen qui 
possède un établissement sur son territoire (la «clause de nationalité» doit être 
remplacée par la «clause de désignation communautaire»). Les accords relatifs aux 
services aériens entre des États membres de l’Union européenne et des pays tiers 
doivent être modifiés de manière à ce que le trafic soit assuré sur une base juridique 
solide. Jusqu’à présent, 777 accords existants ont été régularisés soit par des États 
membres et des pays tiers, soit dans le cadre d’accords directement négociés par la 
Communauté (38 accords «horizontaux» ont été négociés). 

194. Dans le cadre de l’évaluation de la structure du marché et de la possibilité d’entrée 
sur le marché pour les vols long-courriers, la Commission a pris en compte l’existence 
d’obstacles réglementaires spécifiques découlant des accords relatifs aux services 
aériens, comprenant la reconnaissance ou non de la désignation communautaire, dans le 
but de déterminer la mesure dans laquelle d’autres transporteurs, qu’ils viennent 
d’Europe ou de pays tiers, peuvent bénéficier des droits de trafic et de la flexibilité 
nécessaires afin de pouvoir concurrencer efficacement les parties. Les accords pertinents 
relatifs aux services aériens et, en particulier, la mesure dans laquelle ces derniers 
peuvent constituer un obstacle à l’entrée ou à l’expansion sur les liaisons en cause dans 
la présente affaire feront l'objet d'une description plus détaillée dans la section 8.4.3. 

                                                 

98  JO L 134 du 25.05.2007, p.1. 
99  Arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2002, affaires jointes C-466/98 e. a., Rec. 2002, p. I-9427. 
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Les restrictions au niveau des créneaux horaires 

195. La disponibilité des créneaux horaires dans les aéroports saturés constitue un autre 
obstacle auquel les transporteurs aériens font souvent face. Les aéroports peuvent être 
classés selon trois nivaux d’encombrement, à savoir les aéroports non coordonnés 
(aéroports dont les capacités sont suffisantes pour satisfaire la demande), les aéroports à 
facilitation d’horaires (où un problème d'encombrement peut survenir durant certaines 
périodes, problème qui est résolu par une coordination volontaire entre les transporteurs 
aériens et un facilitateur d’horaires) et les aéroports coordonnés (où la demande excède 
la capacité et où les créneaux d’atterrissage et de décollage doivent être alloués aux 
transporteurs aériens par un coordinateur indépendant sur la base de règles 
transparentes). Par conséquent, pour que des transporteurs puissent assurer une liaison 
au départ d’un aéroport saturé, ceux-ci doivent avoir reçu du coordinateur de créneaux 
la permission d’utiliser l’infrastructure. Selon la liaison (court-courrier/long-courrier), 
certains créneaux conviennent mieux que d’autres. Alors que les liaisons court-courriers 
ont besoin de créneaux tôt matin et tard le soir permettant d'effectuer au moins deux 
allers-retours dans la journée, les liaisons long-courriers ont tendance à être assurées 
durant les créneaux de l’après-midi permettant d’arriver à destination le lendemain 
matin. 

196. S’agissant de la présente affaire, les parties affirment qu’aucun des aéroports 
concernés par les liaisons touchées par l’opération envisagée ne sont saturés en ce qui 
concerne les liaisons long-courriers vers des destinations de vacances qui sont, par 
nature, flexibles en terme d'heure de départ. L’enquête de marché de la Commission a 
généralement confirmé les dires des parties, sauf pour l'aéroport de Düsseldorf qui 
semble être le plus saturé des trois aéroports de départ alternatifs100. Même si Schiphol 
est saturé durant les heures de pointe, les compagnies aériennes visant une clientèle de 
vacanciers qui ne sont pas sensibles au facteur temps ont la possibilité de programmer 
leurs vols en dehors des heures de pointe. Concernant la disponibilité des créneaux à 
l’aéroport de destination, aucun des aéroports ne semble être saturé au niveau des vols 
long-courriers101. En conséquence, pour ce qui est du cas spécifique du transport 
long-courrier de vacanciers, il apparaît que les restrictions au niveau des créneaux 
horaires ne constituent pas un obstacle à l’entrée significatif. 

Niveau minimum pour des activités de transport aérien de passagers long-courriers 
rentables 

197. De plus, l'établissement d’activités de transport aérien implique des frais 
irrécupérables élevés associés principalement à l’achat ou à la location des appareils et à 
l’embauche des équipages. En outre, l’établissement d’une base ou d’une plate-forme 
dans un aéroport requiert normalement un niveau minimum d’activités afin de 
rentabiliser cette base ou cette plate-forme. En l'espèce et vu la spécificité des marchés 
des vols long-courriers destinés aux vacanciers, l’enquête de marché a révélé qu’une 
compagnie aérienne aurait besoin, en plus d’une bonne structure de coûts, d’un 
minimum de 3 à 4 appareils permettant une bonne fréquence vers 4 à 5 destinations 
long-courriers afin d’exercer des activités rentables. En outre, au moment de lancer des 

                                                 

100  Selon l’autorité aéroportuaire de Düsseldorf, l’aéroport est saturé durant les heures de pointe, à savoir du 
lundi au vendredi de 6h00 à 12h00 et de 16h00 à 22h00; le samedi de 6h00 à 7h00 et de 9h00 à 14h00 et 
le dimanche de 16h00 à 22h00. 

101  Pour ce qui est de l'aéroport de La Havane, les parties n’ont pas été en mesure de fournir des informations 
concernant le niveau de son encombrement. 
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activités sur des liaisons individuelles, les compagnies aériennes doivent être capables et 
prêtes à faire face aux risques financiers et aux éventuelles mesures de rétorsion prises 
par les opérateurs historiques. Par conséquent, pour un nouvel opérateur qui n’est pas du 
tout présent sur le marché du transport aérien long-courrier de passagers ou pour un 
opérateur existant qui souhaite lancer des activités sur les liaisons en cause mais qui ne 
possède pas ni base ni plate-forme long-courrier dans les aéroports d’origine 
d’Amsterdam, de Düsseldorf et de Bruxelles ou dans les aéroports de destination 
desservis par les deux parties (Vancouver, Toronto, Miami, Punta Cana, Cancun, La 
Havane, Curaçao et Aruba), le niveau minimum requis pour des activités rentables tel 
que décrit dans ce considérant constitue un autre obstacle significatif à l’entrée ou à 
l’expansion. 

8.4.3. L’offre de services de transport aérien aux clients finals 

198. S’agissant de l’offre de services de transport aérien aux clients finals, le principal 
impact de la concentration envisagée concerne le transport de vacanciers néerlandais au 
départ d’Amsterdam vers différentes destinations de vacances. 

199. Conformément aux définitions du marché figurant dans la section 8.3, les effets de 
l’opération envisagée seront appréciés sur la base de tous les marchés alternatifs 
possibles, à savoir: 

(i) sur la base des marchés hypothétiques plus larges pour l’offre de services de 
transport aérien aux vacanciers néerlandais vers toutes les destinations 
long-courriers au départ d’Amsterdam seulement, et d’Amsterdam, de 
Bruxelles et de Düsseldorf, 

(ii) sur la base des marchés hypothétiques plus larges pour l’offre de services de 
transport aérien aux vacanciers néerlandais vers des destinations de la région 
des Grandes Antilles, au départ d’Amsterdam seulement, et d’Amsterdam, de 
Bruxelles et de Düsseldorf, et 

(iii) au niveau de chacune des paires O&D sur lesquelles les activités des parties se 
chevauchent, à savoir: 

(a) Amsterdam-Vancouver (« AMS-YVR») et Amsterdam/Düsseldorf/ 
Bruxelles - Vancouver (« AMS/DUS/BRU-YVR»), 

(b) Amsterdam-Toronto (« AMS-YYZ») et 
Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles - Toronto (« AMS/DUS/BRU-YYZ»),  

(c) Amsterdam-Miami (« AMS-MIA») et Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles - 
Miami (« AMS/DUS/BRU-MIA»), 

(d) Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles - La Havane (« AMS/DUS/BRU-
HAV»), 

(e) Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles - Punta Cana (« AMS/DUS/BRU-
PUJ»),  

(f) Amsterdam-Cancun (« AMS/DUS/BRU-CUN»),  
(g) Amsterdam-Curaçao (« AMS-CUR»)102 et 
(h) Amsterdam-Aruba (« AMS-AUA»)103. 

                                                 

102  Tel que déjà indiqué dans la section 8.3, qui concerne la définition du marché, il n’existe pas de vol direct 
ou indirect au départ de Düsseldorf et de Bruxelles vers Aruba et Curaçao. Concernant ces deux 
destinations, l’appréciation ne comprendra donc que les vols au départ d’Amsterdam. 
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8.4.3.1. Transport aérien de vacanciers néerlandais au départ 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers toutes les 
destinations long-courriers 

200. Sur la base de la définition la plus large possible du marché suggérée par les parties, 
à savoir un marché pour le transport aérien de vacanciers néerlandais au départ 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers toutes les destinations long-courriers, 
les parties estiment que leur part de marché combinée s’élève à [40-50]* % (KLM 
[30-40]* % et Martinair [10-20]* %)104. Si ce marché était limité aux vacanciers 
néerlandais partant de l’aéroport de Schiphol uniquement, la part de marché combinée 
des parties serait légèrement plus importante, à savoir [40-50]* % (KLM [30-40]* % et 
Martinair [10-20]* %)105. 

201. Martinair et KLM sont les seuls transporteurs basés à Amsterdam qui ne soient pas 
en intégration verticale avec un tour opérateur: il est donc normal que leurs parts de 
marché soient relativement élevées. Toutefois, ces parts de marché relativement élevées 
ne peuvent pas, en tant que telles, être interprétées comme une indication du pouvoir de 
marché sur ce marché hypothétique le plus large possible proposé par les parties. 

202. Premièrement, tel qu’expliqué plus en détail dans les considérants 184 à 189, il 
existe des différences manifestes au niveau des modèles commerciaux et du 
positionnement sur le marché des parties engendrant une asymétrie significative dans la 
façon dont les parties exercent une pression concurrentielle l'une sur l'autre avant la 
réalisation de l'opération. Cette situation limite dès le départ les effets anticoncurrentiels 
possibles de la concentration envisagée. 

203. Deuxièmement, sur la base du marché hypothétique le plus large possible proposé 
par les parties, les clients peuvent toujours choisir de substituer les vols offerts par les 
parties par un grand nombre d'autres destinations long-courriers dans le monde entier, 
non desservies par les parties, ou par des vols vers la même destination assurés par des 
transporteurs concurrents. Ces alternatives constituent toujours environ [50-60]* % du 
marché. En effet, il existe de nombreux concurrents présents sur ce marché hypothétique 
vers lesquels les clients pourraient se tourner. Outre plusieurs compagnies aériennes 
assurant des vols au départ d’Amsterdam, de Düsseldorf et de Bruxelles vers la région 

                                                                                                                                                      

103  Voir le commentaire fait dans la note de bas de page précédente. 
104  Cette estimation est basée sur des chiffre de l’enquête auprès des clients de Schiphol datant de 2007 ainsi 

que sur des chiffres de l’enquête NIPO auprès des clients de 2007 «ContinuVakantieOnderzoek» 
(«l’enquête NIPO». Selon l’enquête auprès des clients de Schiphol, en 2007, environ 1,709 million de 
passagers ont voyagé au départ de l’aéroport de Schiphol vers des destinations long-courriers. Selon 
l’enquête NIPO auprès des clients, environ 93% des vacanciers néerlandais voyageant vers des 
destinations long-courriers sont partis de Schiphol, alors qu’en moyenne, environ 4% des vacanciers 
néerlandais sont partis des aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf. Ceci signifie qu’au total, environ 
1,783 million de vacanciers néerlandais sont partis des aéroports d’Amsterdam, de Bruxelles et de 
Düsseldorf. Au sein de ce groupe, environ […]* vacanciers néerlandais ont été transportés par KLM. En 
2007, Martinair a transporté près de […]* passagers vers des destinations long-courriers, dont environ 
[…]* % étaient des passagers d’affaires. En conséquence, en 2007, Martinair a transporté environ […]* 
vacanciers. Il convient de noter que les estimations des parties concernent toutes les destinations long-
courriers et n’indiquent pas lesquelles devraient être considérées comme des destinations de vacances. 

105  Pour ce qui est des sources de ces estimations de parts de marché, voir la note de bas de page précédente. 
Ces estimations comprennent les ventes de «vols secs» aux clients finals ainsi que les ventes de sièges aux 
tours opérateurs. Toutefois, selon les parties, leurs parts de marché ne seraient pas fondamentalement 
différentes si ces dernières étaient limitées aux ventes de «vols secs», voir le considérant 167 du 
formulaire CO. 
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des Grandes Antilles (voir le considérant 209), il existe un grand nombre d’autres 
compagnies aériennes desservant des destinations en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Amérique du Nord et du Sud et en Asie au départ Schiphol et des aéroports voisins de 
Düsseldorf et de Bruxelles. Air Berlin, Emirates (qui exercent toutes les deux leurs 
activités au départ de Düsseldorf) et Etihad (qui exerce ses activités au départ de 
Bruxelles) sont des exemples de compagnies aériennes transportant des vacanciers vers 
des destinations long-courriers au départ de Düsseldorf et de Bruxelles. 

204. En raison des spécificités du transport aérien long-courrier de passagers, il apparaît 
également qu'un bon nombre de ces concurrents seraient en mesure d'augmenter 
rapidement leur capacité, du moins au niveau des liaisons sur lesquelles ils sont déjà 
présents. Tel que spécifié dans les considérants 195 et 196 ci-dessus, les services de 
transport aérien long-courrier de passagers n'ont pas nécessairement besoin des créneaux 
situés durant les heures de pointe et, en dehors des heures de pointe, des créneaux des 
aéroports d'Amsterdam, de Düsseldorf et de Bruxelles sont encore disponibles. Des 
restrictions réglementaires prévues par les accords bilatéraux applicables relatifs aux 
services aériens peuvent limiter le nombre maximum de fréquences pouvant être 
assurées sur certaines liaisons mais ces restrictions ne concerneraient que certaines 
destinations faisant partie du marché en cause et il resterait suffisamment d’autres 
destinations pour lesquelles de telles restrictions n’empêcheraient pas les concurrents de 
KLM et de Martinair d’augmenter leur capacité ou de lancer de nouveaux services. 

205. De plus, tel qu’indiqué dans la section 6.2, le fait que KLM contrôle conjointement 
Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets anticoncurrentiels 
de la concentration envisagée. Enfin, tel que spécifié dans la section 8.4.1, la pression 
concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau du transport aérien 
de passagers en général diminue en raison de sa situation financière et de son besoin de 
renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés par KLM. 
Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans tous les cas, limités en ce 
qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

206. À la lumière de ces éléments, en tenant compte du nombre important d’alternatives 
possibles sur ce marché hypothétique pour le transport aérien de vacanciers néerlandais 
voyageant au départ d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers des destinations 
long-courriers, la sensibilité significative au facteur prix des vacanciers en général ainsi 
que le niveau limité des obstacles à l’expansion des concurrents déjà présents sur les 
liaisons au départ d’Amsterdam, de Düsseldorf et de Bruxelles vers différentes 
destinations long-courriers du monde entier, il convient de conclure que l’opération 
envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective au sein 
du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier en ce qui concerne ce 
marché hypothétique large. 

8.4.3.2. Transport aérien de vacanciers néerlandais au départ 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers la région 
des Grandes Antilles 

207. Sur la base de la définition du marché alternative suggérée par les parties, à savoir 
un marché pour le transport aérien de vacanciers néerlandais voyageant au départ 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers la région des Grandes Antilles, 
comprenant la Jamaïque, Cuba, Haïti, la République dominicaine, le Surinam, les 
Bahamas, Antigua, les Antilles néerlandaises et d’autres îles des Antilles, la part de 
marché combinée des parties s’élèverait à environ [60-70]* % (KLM [30-40]* % et 
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Martinair [20-30]* %)106. Si ce marché était limité aux vacanciers néerlandais voyageant 
au départ de l’aéroport de Schiphol, la part de marché combinée des parties serait 
légèrement supérieure, à savoir [60-70]* % (KLM [30-40]* % et Martinair 
[30-40]* %)107. 

208. À nouveau, ces parts de marché relativement élevées ne peuvent pas, en tant que 
telles, être interprétées comme une indication du pouvoir de marché sur ce marché 
alternatif proposé par les parties. Tel qu’expliqué plus en détail dans les considérants 
184 à 189, il existe des différences manifestes au niveau des modèles commerciaux et du 
positionnement sur le marché des parties engendrant une asymétrie significative dans la 
façon dont les parties exercent une pression concurrentielle l'une sur l'autre avant la 
réalisation de l'opération. Cette situation limite dès le départ les effets anticoncurrentiels 
possibles de la concentration envisagée. 

209. De plus, comme dans le cas du marché plus large comprenant toutes les destinations 
long-courriers, et aussi de ce marché alternatif comprenant toutes les destinations vers la 
région des Grandes Antilles, les clients peuvent toujours choisir de remplacer les vols 
offerts par les parties par un grand nombre d'autres destinations long-courriers de cette 
région qui sont desservies par des transporteurs concurrents ou par des vols vers la 
même destination assurés par des transporteurs concurrents. Ces alternatives constituent 
toujours environ [30-40]* % du marché. Les concurrents sont, en particulier, ArkeFly 
(qui propose des vols entre Amsterdam et les Antilles néerlandaises, la République 
dominicaine, la Jamaïque, le Mexique et Cuba), British Airways et Virgin Atlantic (qui 
proposent des vols entre Amsterdam et, entre autres, la Barbade, Dominique, Grenade, 
St. Lucia et Tobago108), LTU (qui propose des vols entre Düsseldorf et la République 
dominicaine, la Jamaïque et Cuba), Condor (qui propose des vols entre Düsseldorf et/ou 
Francfort vers Antigua, la Barbade, la République dominicaine, Grenade, la Jamaïque et 
Tobago) et Jetairfly (qui propose des vols entre Bruxelles et la République dominicaine 
et la Jamaïque). 

                                                 

106  Cette estimation est basée sur l’enquête auprès des clients de Schiphol de 2007 et sur l’enquête NIPO 
auprès des clients de la même année. Selon l’enquête auprès des clients de Schiphol, en 2007, environ 
376 000 passagers ont voyagé au départ de l’aéroport de Schiphol vers les Antilles néerlandaises et la 
région des Grandes Antilles (incluant le Surinam). Selon l’enquête NIPO auprès des clients, 93% des 
passagers néerlandais voyageant vers cette région sont partis de Schiphol, alors qu’environ 4% sont partis 
des aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf. Ces chiffres impliquent qu’au total, 392 000 passagers 
néerlandais sont partis des aéroports d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers les Antilles 
néerlandaises et la région des Grandes Antilles (incluant le Surinam). Au sein de ce groupe basé sur 
l’enquête auprès des clients de Schiphol, environ […]* vacanciers (partant tous de Schiphol) ont été 
transportés par KLM. Une estimation chiffrée a indiqué qu’en 2007, […]* passagers voyageant vers cette 
région ont été transportés par Martinair. Ce dernier chiffre comprend les passagers de Martinair de 
l’année 2007 qui ont voyagé vers Aruba ([…]*), Curaçao ([…]*), La Havane ([…]*), Paramaribo ([…]*), 
Punta Cana ([…]*), Puer to Plata ([…]*) et Varadero ([…]*). Dans la mesure où, en moyenne, environ 
[…]* % des passagers de Martinair voyagent pour affaires, il est estimé qu'en 2007, Martinair a transporté 
[…]* vacanciers. 

 De plus, les parts de marché incluent les passagers vers Paramaribo. Si Paramaribo était exclu, les parts de 
marché des parties seraient légèrement inférieures. 

107  Pour ce qui est des sources de ces estimations de parts de marché, voir la note de bas de page précédente. 
Ces estimations comprennent les ventes de «vols secs» aux clients finals ainsi que les ventes de sièges aux 
tours opérateurs. Selon les parties, les parts de marché s’élèveraient à, respectivement, [20-30]* % et [30-
40]* % si ces parts étaient limitées aux ventes de «vols secs», voir le considérant 173 du formulaire CO. 

108  En plus de ces destinations, British Airways dessert également Antigua. 
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210. À la lumière des spécificités du transport aérien long-courrier de passagers en termes 
de contraintes liées aux créneaux et aux restrictions réglementaires examinées dans les 
considérants 191 à 196 ci-dessus, il apparaît également qu'un bon nombre de ces 
concurrents seraient en mesure d’augmenter leur capacité, du moins au niveau des 
liaisons sur lesquelles ils sont déjà présents. 

211. Enfin, les effets de la concentration envisagée au niveau des activités de transport 
aérien de passagers des parties seront, en tout cas, limités pour les raisons fournies dans 
les sections 6.1 et 8.4.1. Plus spécifiquement, tel qu’indiqué dans la section 6.2, le fait 
que KLM contrôle conjointement Martinair avant la réalisation de l’opération devrait 
réduire les effets anticoncurrentiels de la concentration envisagée. De plus, ces effets de 
l’opération envisagée seront réduits d’autant plus que la pression concurrentielle 
qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau du transport aérien de passagers 
en général diminue en raison de sa situation financière et de son besoin de renouveler sa 
flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés par KLM. 

212. À la lumière de ces éléments, en tenant compte du nombre important d’alternatives 
pour les clients sur ce marché hypothétique pour le transport aérien de vacanciers 
néerlandais voyageant au départ d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf vers des 
destinations long-courriers de la région des Antilles, la sensibilité significative au 
facteur prix des vacanciers en général ainsi que le niveau limité des obstacles à 
l’expansion des concurrents déjà présents sur les liaisons concurrentes, il convient de 
conclure que l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une 
concurrence effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce 
dernier en ce qui concerne ce marché alternatif. 

8.4.3.3. Liaisons reliant Amsterdam, Bruxelles et Düsseldorf aux 
villes d’Amérique du Nord (Vancouver, Toronto et Miami) 

1.1.1.1.1. Vancouver 

213. Actuellement KLM assure un service direct à destination de Vancouver sept fois par 
semaine pendant la saison d’été AITA et a l’intention d’exploiter 5 à 6 vols directs par 
semaine à destination de Vancouver pendant la saison d’hiver AITA 2008. En saison 
d’été, elle exploite 3 vols directs à destination de Vancouver par semaine (2 vols par 
semaine à partir du 1er septembre 2008). 

214. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la liaison Amsterdam-Vancouver sur une base annuelle pour l’année 2007/2008109 
ainsi que les parts de marché des parties et de leurs concurrents pour un marché 
hypothétique large comprenant les vols à partir d’Amsterdam, Düsseldorf et Bruxelles à 
destination de Vancouver sur une annuelle pour l’année 2006/2007110. 

                                                 

109  C’est-à-dire la saison d’été AITA 2007 et la saison d’hiver AITA 2007/2008. La saison d’été définie par 
l’AITA couvre la période du 1er avril au 31 octobre. La saison d’hiver couvre la période du 1er novembre 
au 31 mars. 

110  C’est-à-dire la saison d’été AITA 2006 et la saison d’hiver AITA 2006/2007. 
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Tableau 6:  Parts de marché AMS-YVR 2007/2008 (environ 67 500 passagers111) 
  Parts de marchés AMS/DUS/BRU-YVR 2006/2007 (environ 90 000 passagers)112 

AMS-YVR 2007/2008 AMS/DUS/BRU-YVR 2006/2007 Concurrents 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Martinair [20-30]* % [10-20]* % 

KLM [50-
60]* % 

[40-
50]* % 

Northwest113 [0-
5]*% 

[50-
60]* % 

[70-80]* % 

[0-
5]* % 

[40-
50]* % 

[50-60]* % 

Air Transat [10-20]* % [5-10]* % 

Air Canada [5-10]* % [10-20]* % 

United Airlines [0-5]* % [0-5]* % 

British Airways [0-5]* % [5-10]* % 

Lufthansa [0-5]* % [0-5]* % 

LTU - [5-10]* % 

Autres [0-5]* % [0-5]* % 

 Source: Marketing Information Data Tapes (MIDT)114 

                                                 

111  pax = passagers 
112  Les données des tableaux de cette section concernent la totalité des passagers, ceux pour qui le temps est 

un facteur de décision d’achat et ceux pour qui il ne l’est pas; toutefois, les parts de marché sont 
pratiquement identiques, que l’on se réfère à la totalité des passagers ou seulement aux passagers pour qui 
le temps n’est pas un facteur décisif, dans la mesure où il y a très peu de passagers sensibles au facteur 
temps sur les lignes concernées (par exemple, selon les données MIDT, pour l’année 2007/2008, 8 437 
sur un total de 155 290 passagers sur la liaison AMS-CUR, 3 210 sur un total de 52 047 passagers sur la 
liaison AMS-AUA; 3 877 sur un total de 67 426 passagers sur la liaison AMS-YVR, 8 362 sur un total de 
114 683 passagers sur la liaison AMS-YYZ; 1 631 sur un total de 27 007 passagers sur la liaison AMS-
MIA; 190 sur un total de 19 069 passagers sur la liaison AMS-CUN; 417 sur un a total de 11 598 
passagers sur la liaison AMS-HAV; 50 sur un total de 12 595 passagers sur la liaison AMS-PUJ). 

113  Comme indiqué au considérant 25, à la lumière de la coopération en vigueur entre Air France/KLM, Delta 
Airlines/Northwest Airlines, Air France/Delta Airlines et KLM/Northwest Airlines, la Commission a, par 
précaution, et sans préjudice de toute évaluation future, pris en compte les parts de marché des quatre 
acteurs.   

114  Les données MIDT sont préparées et publiées sur une base mensuelle. Au sens strict, ces données 
enregistrent les réservations, et non pas le nombre de passagers qui volent réellement entre deux villes et 
généralement, elles ne comprennent pas les ventes «directes», c’est-à-dire les ventes passées par les 
compagnies elles-mêmes et les ventes de billets sur les vols non réguliers. Toutefois, toutes les 
compagnies supportent plus ou moins de la même façon les lacunes que présentent ces données (à 
l’exception i) des transporteurs à bas coûts qui, en général, ont tendance à vendre les billets directement 
par leur site internet et non pas par les agents de voyage et ii) des compagnies aériennes intégrées 
verticalement avec un tour opérateur, les billets d’avion étant inclus dans le forfait vacances du tour 
opérateur). 
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215. Bien que les parties détiennent une part de marché combinée de plus de [70-80]* % 
sur cette destination, cette part diminuera puisque Martinair a réduit ses fréquences à 2 
vols par semaine. En outre, comme exposé en détail aux considérants 184 à 189, on 
observe des différences manifestes dans les modèles commerciaux et le positionnement 
sur le marché des deux parties, créant une asymétrie significative dans la façon dont les 
parties exercent une pression concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de la 
transaction. Cette situation limite, dès le départ déjà, tout effet anticoncurrentiel possible 
de la concentration proposée. 

216. De plus, de nombreuses autres solutions valables s’offrent aux clients finals qui 
souhaitent partir des Pays-Bas pour Vancouver. En particulier, Air Transat exploite deux 
vols directs par semaine115 entre Amsterdam et Vancouver. Et il y a encore plusieurs 
solutions de remplacement indirectes, notamment les vols d’Air Canada, d’United 
Airlines, de British Airways et de Lufthansa, tous reliant Amsterdam à Vancouver avec 
une escale d’une durée de moins de 150 minutes116. 

217. Par ailleurs, il existe plusieurs vols concurrents sur ces destinations à partir des 
aéroports de Bruxelles et Düsseldorf. Ils constituent une alternative viable pour une 
partie des passagers néerlandais, pour le moins pour ceux qui vivent dans les régions 
frontalières et exercent ainsi au moins une certaine pression concurrentielle sur les vols 
au départ d’Amsterdam. En particulier, LTU exploite deux vols directs par semaine 
entre Düsseldorf et Vancouver. British Airways aussi offre 13 vols indirects par semaine 
au départ de Düsseldorf et 13 vols indirects par semaine au départ de Bruxelles. Et Air 
Canada exploite 14 vols indirects par semaine à partir de Düsseldorf et 14 à partir de 
Bruxelles. Enfin, Lufthansa offre 7 vols indirects par semaine à partir de Düsseldorf. En 
incluant tous ces vols dans le marché en cause, la part de marché combinée des parties 
est réduite à moins de [60-70]* %. 

218. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée et à l’expansion, l’accord bilatéral 
relatif aux services aériens conclu entre le Canada et les Pays-Bas prévoit la désignation 
de deux compagnies aériennes autorisées par chaque pays. KLM et Martinair sont les 
compagnies aériennes désignées par les Pays-Bas tandis qu’Air Canada est la seule 
compagnie désignée par le Canada à ce stade. En conséquence, actuellement, l’accord 
ne permet pas la désignation d’une autre compagnie aérienne par les Pays-Bas. 
Toutefois, l’accord bilatéral ne pose pas de limite aux vols charters. Ainsi, Air Transat 
exploite actuellement des services charters sur la liaison AMS-YVR. Étant donné qu’Air 
Transat est le principal concurrent des parties sur cette liaison, les obstacles 
réglementaires ne semblent pas constituer un frein majeur pour Air Transat. 

219. Par ailleurs, sur la base d’une proposition de la Commission européenne117, le 
Conseil a autorisé la Commission, le 2 octobre 2007, à ouvrir des négociations avec le 
Canada en vue d’un accord global relatif aux services aériens. Les négociations, qui ont 
officiellement commencé les 27 et 28 novembre 2007 à Bruxelles, ont pour objectif 
d’établir un espace aérien ouvert entre l’UE et le Canada, de remplacer la clause de 

                                                 

115  Un de ces deux vols fait une brève escale sur son trajet vers Vancouver. 
116  Seule United Airlines a une escale d’une durée supérieure sur le vol retour de Vancouver à Amsterdam. 

La durée de l’escale de ce vol est de 170 mn. Les informations sur les durées des escales proviennent de 
l’Official Airline Guide (OAG). 

117  Communication de la Commission 2006 (871) du 9 janvier 2007 – Définir une politique communautaire 
en matière d’aviation civile vis-à-vis du Canada. 
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nationalité par la clause de désignation communautaire afin de supprimer les restrictions 
de marché additionnelles et d’arriver à un degré élevé de convergence réglementaire.   

220. S’agissant des autres obstacles à l’entrée et à l’expansion, y compris la disponibilité 
de créneaux horaires à l’aéroport de Schiphol, il faut se reporter aux considérants 191 à 
197, qui décrivent la situation des vols entre l’aéroport de Schiphol et toutes les 
destinations long-courriers en général. 

221. Enfin, l’enquête de marché n’a pas laissé apparaître qu’à la suite de l’opération 
envisagée, les parties seraient en mesure d’augmenter les prix ou de réduire les niveaux 
de capacité ou de service sur la liaison AMS-YVR et la Commission n’a pas reçu de 
plaintes substantielles à ce propos. 

222. Il en résulte qu’après la mise en œuvre de la concentration proposée, les parties 
continueront à affronter une concurrence suffisante de la part de compagnies établies 
comme Air Canada, Air Transat, United Airlines, Lufthansa et British Airways qui 
exploitent les vols à destination de Vancouver à partir d’Amsterdam ainsi que de 
Bruxelles et Düsseldorf tandis que les obstacles réglementaires à l’entrée semblent 
limités sur la liaison AMS-YVR. 

223. Par ailleurs, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM contrôle conjointement 
Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets anticoncurrentiels 
de la concentration envisagée. Enfin, comme exposé à la section 8.4.1, la pression 
concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau du transport aérien 
de passagers en général diminue en raison de sa situation financière et du besoin de 
renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés par KLM. 
Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans tous les cas, limités en ce 
qui concerne les activités de transport aérien de passagers des parties. 

Conclusion de l’appréciation concernant la liaison AMS-YVR ou AMS/DUS/BRU-YVR 

224. À la lumière de ces éléments, on peut conclure qu’en ce qui concerne cette liaison, 
l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. 

1.1.1.1.2. Toronto 

225. KLM exploite 14 vols directs par semaine pour Toronto. Martinair n’exploite pas de 
vols sur Toronto pendant la saison d’hiver. Pendant la saison d’été, Martinair exploite 4 
vols directs sur Toronto par semaine (2 vols par semaine à partir du 1er septembre 2008). 

226. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la liaison Amsterdam-Toronto sur une base annuelle pour l’année 2007/2008 ainsi 
que les parts de marché des parties et de leurs concurrents pour le vaste marché 
hypothétique comprenant les vols à partir d’Amsterdam, Düsseldorf et Bruxelles à 
destination de Toronto sur une base annuelle pour l’année 2006/2007. 
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Tableau 7:  Parts de marché AMS-YYZ 2007/2008 (environ 115 000 passagers) 
  Parts de marché AMS/DUS/BRU-YYZ 2006/2007 (environ 158 000 passagers) 

AMS-YYZ 2007/2008 AMS/DUS/BRU-YYZ 2006/2007 Concurrents 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Martinair [20-30]* % [10-20]* % 

KLM [50-
60]* % 

[30-
90]* % 

Air France [0-
5]* % 

[0-
5]* % 

Northwest118 [0-
5]* % 

[0-
5]* % 

Delta Airlines119 - 

[50-
60]* % 

[70-80]* % 

[0-
5]* % 

[40-
50]* % 

[50-60]* % 

Air Canada [5-10]* % [10-20]* % 

Air Transat [10-20]* % [10-20]* % 

LTU - [5-10]* % 

British Airways [0-5]* % [0-5]* % 

Lufthansa [0-5]* % [0-5]* % 

Jet Airways - [0-5]* % 

United Airlines [0-5]* % [0-5]* % 

Bruxelles Airlines - [0-5]* % 

US Airways - [0-5]* % 

Continental - [0-5]* % 

Alitalia - [0-5]* % 

Autres [0-5]* % [0-5]* % 

 Source: MIDT 

227. Sur cette liaison aussi, les parties détiennent une part de marché combinée 
importante de plus de [70-80]* %. Toutefois, cette part de marché diminuera puisque 
Martinair a réduit ses fréquences à 2 vols par semaine. En outre, comme exposé en 
détail dans les considérants 184 à 189, on observe des différences manifestes dans les 

                                                 

118  Comme indiqué au considérant 25, à la lumière de la coopération en vigueur entre Air France/KLM, Delta 
Airlines/Northwest Airlines, Air France/Delta Airlines et KLM/Northwest Airlines, la Commission a, à 
titre de sécurité, et sans préjudice de toute évaluation future, pris en compte les parts de marché des quatre 
acteurs. 

119  Voir le commentaire de la note précédente. 
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modèles commerciaux et le positionnement sur le marché des deux parties, créant une 
asymétrie significative dans la façon dont les parties exercent une pression 
concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de l'opération. Cette situation limite 
dès le départ tout effet anticoncurrentiel possible de la concentration proposée. 

228. De plus, de nombreuses autres solutions valables s’offrent aux clients finals qui 
souhaitent partir des Pays-Bas pour Toronto. Air Transat, qui exploite une seule ligne 
directe par semaine, reste le deuxième concurrent sur cette liaison avec un marché de 
[10-20]* %, alors que les vols indirects sont exploités, en particulier, par Air Canada 
(vols quotidiens), United Airlines, British Airways et Lufthansa. Comme pour 
Vancouver, toutes ces compagnies qui offrent des services indirects opèrent entre 
Amsterdam et Toronto avec des escales d’une durée de moins de 150 minutes. 

229. Par ailleurs, il existe plusieurs vols concurrents sur ces destinations à partir des 
aéroports de Bruxelles et Düsseldorf. En particulier, Lufthansa exploite 6 vols directs 
par semaine entre Düsseldorf et Toronto tandis que Jet Airways dessert Toronto par vol 
direct de Bruxelles 7 fois par semaine. En outre, Air Canada exploite 28 vols indirects 
par semaine à partir de Düsseldorf et 28 à partir de Bruxelles via Heathrow et 14 vols 
indirects à partir de Düsseldorf via Frankfort tandis que British Airways exploite 17 vols 
indirects par semaine à partir de Bruxelles et 17 à partir de Düsseldorf. Enfin, Lufthansa 
offre aussi 13 vols indirects par semaine à partir de Düsseldorf. En incluant tous ces vols 
dans le marché en cause, la part de marché combinée des parties est réduite à moins de 
60 %. 

230. Les obstacles réglementaires à l’entrée et l’expansion et les restrictions de créneaux 
horaires qui pourraient limiter l’entrée et l’expansion concernant la liaison AMS-YYZ 
apparaissent limités de la même façon que décrit aux considérants 218 - 219. S’agissant 
des autres obstacles à l’entrée et à l’expansion, y compris la disponibilité de créneaux 
horaires à l’aéroport de Schiphol, il faut se reporter aux considérants 191-197, qui 
décrivent la situation des vols entre l’aéroport de Schiphol et toutes les destinations 
long-courriers en général. 

231. Enfin, l’enquête de marché n’a pas laissé apparaître qu’à la suite de l’opération 
envisagée, les parties seraient en mesure d’augmenter les prix ou de réduire les niveaux 
de capacité ou de service sur la liaison AMS-YYZ et la Commission n’a pas reçu de 
plaintes substantielles à ce propos. 

232. En conséquence, il apparaît qu’après réalisation de la concentration proposée, les 
parties continueront à affronter une concurrence suffisante de la part de compagnies 
établies comme Air Canada, Air Transat, United Airlines, Lufthansa et British Airways 
qui exploitent les vols concurrents à destination de Toronto à partir d’Amsterdam ainsi 
que de Bruxelles et Düsseldorf alors que les obstacles réglementaires à l’entrée semblent 
encore plus limités sur la liaison AMS-YYZ que sur les autres liaisons. 

233. Par ailleurs, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM contrôle conjointement 
Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets anticoncurrentiels 
de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la section  8.4.1, la pression 
concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau du transport aérien 
de passagers en général diminue en raison de sa situation financière et du besoin de 
renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés par KLM. 
Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans tous les cas, limités en ce 
qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 
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Conclusion de l'appréciation concernant la liaison AMS-YYZ ou AMS/DUS/BRU-YYZ 

234. À la lumière de ces éléments, on peut conclure qu’en ce qui concerne cette liaison, 
l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

1.1.1.1.3. Miami 

235. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la destination Amsterdam-Vancouver sur une base annuelle pour l’année 2007/2008 
ainsi que les parts de marché des parties et de leurs concurrents pour un marché 
hypothétique large comprenant les vols à partir d’Amsterdam, de Düsseldorf et de 
Bruxelles à destination de Miami sur une base annuelle pour l’année 2006/2007. 
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Tableau 8:  Parts de marché AMS-MIA 2007/2008 (environ 70 000 passagers) 
  Parts de marché AMS/DUS/BRU-MIA 2006/2007 (environ 120 000 passagers) 

AMS-MIA 2007/2008 AMS/DUS/BRU-MIA 2006/2007 Concurrents 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Martinair [60-70]* % [40-50]*% 

KLM [0-
5]* % 

[0-
5]* % 

Air France [0-
5]* % 

[0-
5]* % 

Northwest [0-
5]* % 

[0-
5]* % 

Delta Airlines [0-
5]* % 

[10-
20]* % 

[70-80]* % 

[5-
10]* % 

[10-
20]* % 

[50-60]* % 

LTU - [10-20]* % 

British Airways [0-5]* % [5-10]* % 

American Airlines [0-5]* % [5-10]* % 

United Airlines [5-10]* % [5-10]* % 

Lufthansa [0-5]* % [0-5]* % 

Swiss Airlines [0-5]* % [0-5]* % 

Continental [0-5]* % [0-5]* % 

US Airways [0-5]* % [0-5]* % 

Iberia - [0-5]* % 

Alitalia - [0-5]* % 

Bruxelles Airlines - [0-5]* % 

Virgin Atlantic - [0-5]* % 

Autres [0-5]* % - 

 Source: MIDT 

236. Sur cette liaison aussi, les parties détiennent une part de marché combinée 
importante de plus de [70-80]* %. Toutefois, KLM, Air France, Delta/Northwest 
n’offrent que des vols indirects à destination de Miami. En outre, comme exposé en 
détail dans les considérants 184 à 189 ci-dessus, on observe des différences manifestes 
dans les modèles commerciaux et le positionnement sur le marché des deux parties, 
créant une asymétrie significative dans la manière dont les parties exercent une pression 
concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de l’opération. Cette situation limite, 
dès le départ déjà, tout effet anticoncurrentiel possible de la concentration envisagée. 
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237. Par ailleurs, comme pour les liaisons AMS-YVR et AMS-YYZ, les passagers ont le 
choix entre de nombreuses autres solutions valables pour aller des Pays-Bas à Miami. 
Ce sont les services indirects de British Airways et des transporteurs américains United 
Airlines, Continental Airlines et US Airways. Là encore, tous les concurrents des deux 
parties, énumérés dans le tableau ci-dessus, exploitent des services indirects entre 
Amsterdam et Miami avec des escales d’une durée inférieure à 150 minutes120. 

238. Par ailleurs, il existe de nombreux vols concurrents sur ces destinations à partir des 
aéroports de Bruxelles et Düsseldorf. En particulier, la compagnie allemande LTU 
exploite 5 vols directs par semaine entre Düsseldorf et Miami. De plus, American 
Airlines exploite 14 vols indirects par semaine à partir de Düsseldorf, British Airways 
dessert Miami par 14 vols indirects par semaine à partir de Bruxelles et 14 à partir de  
Düsseldorf et Lufthansa exploite 7 autres vols indirects par semaine à partir de 
Düsseldorf. Comme pour Vancouver et Toronto, en incluant tous les vols concurrentiels 
dans le marché en cause, la part de marché combinée des parties serait réduite à moins 
de 60 %. 

239. À la suite de l’accord global relatif au transport aérien entre l’UE et les États-Unis, 
entré en vigueur le 30 mars 2008, il n’existe pas d’obstacle significatif à l’entrée ou 
l’expansion sur la liaison AMS-MIA. Toujours à la suite de ce même accord, il en est de 
même pour les liaisons DUS-MIA et BRU-MIA. S’agissant des autres obstacles à 
l’entrée et l’expansion, y compris la disponibilité de créneaux horaires à l’aéroport de 
Schiphol, il faut se reporter aux considérants 191-197 qui décrivent la situation des vols 
entre l’aéroport de Schiphol et toutes les destinations long-courriers en général. 

240. Enfin, l’enquête de marché n’a pas laissé apparaître qu’à la suite de la transaction 
proposée, les parties seraient en mesure d’augmenter les prix ou de réduire les niveaux 
de capacité ou de service sur la liaison AMS-MIA et la Commission n’a pas reçu de 
plaintes substantielles à ce propos. 

241. En conséquence, il apparaît qu’après la réalisation de la concentration envisagée, les 
parties continueront à affronter une concurrence suffisante de la part de compagnies 
établies comme British Airways, United Airlines, Continental Airlines and US Airways 
qui exploitent les vols à destination de Miami à partir d’Amsterdam, et  comme LTU, 
American Airlines et Lufthansa qui desservent Miami à partir de Bruxelles ou de 
Düsseldorf ou des deux. En outre, les obstacles à l’entrée sur la liaison AMS-MIA 
semblent être encore plus limités que dans le cas des liaisons AMS-YVR et AMS-YYZ. 

242. Par ailleurs, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM contrôle déjà 
conjointement Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la 
section 8.4.1, la pression concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au 
niveau du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation 
financière et du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, 
sont contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans 
tous les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

                                                 

120  British Airways, United Airlines et Continental assurent chacune au moins une liaison quotidienne 
indirecte entre Amsterdam et Miami avec une escale ne dépassant pas 150 minutes. US Airways propose 
aussi plusieurs vols indirects par semaine entre Amsterdam et Miami avec des escales ne dépassant pas 
150 minutes. 
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Conclusion de l’appréciation concernant la liaison AMS-MIA ou AMS/DUS/BRU-MIA 

243. À la lumière de ces éléments, on peut conclure qu’en ce qui concerne cette liaison, 
l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

8.4.3.4. Liaisons reliant Amsterdam, Bruxelles et Düsseldorf aux 
destinations de vacances dans la région des Caraïbes et le 
Mexique (Punta Cana, Cancun et La Havane) 

1.1.1.1.4. Punta Cana 

244. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la ligne Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles-Punta Cana sur une base annuelle pour 
l’année 2006/2007. 

Tableau 9:  Parts de marché AMS/DUS/BRU-PUJ 2006/2007 
(environ 20 000 passagers) 
 

AMS/DUS/BRU-PUJ 2006/2007 Concurrents 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Martinair [60-70]* % 

Air France [0-5]* % 
[70-80]* % 

LTU [10-20]* % 

Condor [5-10]*9 % 

Autres121 [0-5]* % 

 Source: MIDT 

245. La part de marché combinée des parties sur cette liaison s’élève à [70-80]* %. 
Martinair exploite 2 vols directs par semaine entre Amsterdam et Punta Cana. Sa part de 
marché avant la réalisation de l’opération sur la base des données MIDT est de 
[60-70]* %. D’après les données MIDT, Air France n’est que le quatrième acteur sur 
cette liaison. En conséquence, l’augmentation de la part de marché qui résulterait de 
l’opération est limitée (par rapport aux autres liaisons sur lesquelles les activités des 
parties se chevauchent) ne s’élevant qu’à [0-5]* %. En outre, comme exposé en détail 
dans les considérants 184 à 189, on observe des différences manifestes dans les modèles 
commerciaux et le positionnement sur le marché des deux parties, créant une asymétrie 
significative dans la manière dont les parties exercent une pression concurrentielle l’une 
sur l’autre avant la réalisation de l’opération. Cette situation limite dès le départ déjà 
tout effet anticoncurrentiel possible de la concentration envisagée. 

246. Par ailleurs, Air France n’exploite que des services indirects sur la liaison 
AMS/DUS/BRU-PUJ alors que trois autres compagnies aériennes assurent des services 

                                                 

121  Les autres transporteurs exploitant cette liaison sont ArkeFly et Jetairfly. Pour les raisons indiquées dans 
les notes 113 et 121, leurs données ne sont (totalement) enregistrées dans MIDT. 
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directs sur cette liaison, notamment la compagnie allemande LTU, ArkeFly et Jetairfly, 
une compagnie belge, finalement détenue par le groupe TUI. LTU offre deux services 
directs par semaine à partir de Düsseldorf et sa part de marché est environ quatre fois 
supérieure à celle d’Air France. De la même façon, ArkeFly dessert Punta Cana à partir 
d’Amsterdam avec 2 services directs par semaine et Jetairfly exploite 2 vols par semaine 
à destination de Punta Cana à partir de Bruxelles. Enfin, Condor, compagnie allemande 
détenue par le tour opérateur Thomas Cook, exploite 5 vols indirects par semaine, 5 à 
partir de Düsseldorf et 5 à partir de Bruxelles (via Francfort). 

247. Il est à noter que le tableau 9, qui montre les parts de marché des parties et de leurs 
concurrents pour la liaison AMS/DUS/BRU-PUJ, s’appuie sur les données MIDT. 
Comme déjà signalé dans la note 111, les données MIDT ne comprennent pas 
généralement les ventes «directes», c’est-à-dire les ventes passées par les compagnies 
elles-mêmes et les ventes de sièges sur les vols non réguliers. Même si toutes les lacunes 
que présentent ces données s'appliquent apparemment plus ou moins de la même façon à 
toutes les compagnies , les données MIDT semblent sous-estimer la position de deux 
types de transporteur sur le marché i) les transporteurs à bas coûts qui, en général, ont 
tendance à vendre les billets directement par leur site internet et non pas par les agents 
de voyage et ii) les compagnies aériennes intégrées verticalement avec un tour 
opérateur, les billets d’avion étant inclus dans le forfait vacances du tour opérateur. 
C’est pourquoi, s’agissant de la liaison AMS/DUS/BRU-PUJ, le MIDT n’enregistre pas 
les données de ArkeFly122, ni de Jetairfly. En conséquence, la taille de l’ensemble du 
marché est nécessairement plus importante, ce qui implique que le tableau 9 sous-estime 
également les parts de marché de toutes les compagnies énumérées dans le tableau, y 
compris celles des parties123. 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion – AMS-PUJ 

248. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée, l’accord bilatéral relatif aux 
services aériens entre les Pays-Bas et la République dominicaine prévoit la désignation 
d’une seule compagnie aérienne pour chacun des pays. Actuellement, le transporteur 
désigné pour les liaisons entre les Pays-Bas et la République dominicaine est Martinair. 
La possibilité de nouveaux entrants sur la liaison AMS-PUJ est ainsi limitée par l’accord 
en vigueur et tout concurrent de Martinair ne peut, à ce stade, qu’exploiter des vols non 
réguliers sur la liaison AMS-PUJ. Toutefois, il est à noter qu’ArkeFly, bien que cette 
compagnie ne soit pas un transporteur désigné au titre des accords bilatéraux relatifs aux 
services aériens, exploite sous forme de vols charters deux lignes directes partant 
d’Amsterdam pour Punta Cana. L’accord bilatéral conclu entre les Pays-Bas et la 
République dominicaine contient une clause de nationalité qui n’a pas encore été 
remplacée par une clause de désignation communautaire, ce qui constitue un obstacle 
réglementaire pour les compagnies non néerlandaises basées dans l’UE qui souhaitent 
obtenir les droits de trafic pour assurer les vols entre les Pays-Bas et la République 
dominicaine. D’après les parties, toutefois, les autorités néerlandaises ont l’intention 
d’envoyer sous peu une lettre aux autorités de la République dominicaine demandant à 

                                                 

122  En ce qui concerne ArkeFly, les parties ont explicitement fait remarquer que sur les liaisons exploitées par 
ArkeFly, les données du MIDT sous-estiment la position d’ArkeFly puisque les forfaits vacances d’Arke 
(un tout opérateur qui appartient au groupe TUI) ne sont pas enregistrés dans les systèmes de réservation 
informatiques  (Computer Reservation Systems – «CRS») (voir le considérant 177 du formulaire CO). 

123  À noter, toutefois, qu’aussi les billets vendus par Martinair aux tours opérateurs ne sont que partiellement 
inclus dans les données du MIDT. 
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la République dominicaine de régulariser l’accord bilatéral relatif aux services aériens 
afin d’y inclure la clause de désignation communautaire.    

249. À cet égard, l’enquête de marché de la Commission a révélé que, dans le cadre de la 
réglementation néerlandaise actuelle, plus spécifiquement du décret «voyage tout 
compris» (Besluit IT-Reizen)124, les possibilités pour les compagnies charters de vendre 
«des vols secs», c’est-à-dire vendre directement un vol aux clients finals, sont limitées. 
En principe, selon l’un des participants au marché, l’interprétation que font les autorités 
néerlandaises du décret «voyage tout compris» est que, pour les destinations de 
vacances sur long-courriers en dehors de l’Europe, les compagnies charters n’ont le 
droit de vendre que des billets intégrés dans un forfait vacances. La vente de «vols secs» 
n’est autorisée que pour les vols vers les destinations en dehors de l’Europe qui ne sont 
pas déjà couvertes par des vols réguliers, sauf si le ministre néerlandais juge souhaitable 
du point de vue de la politique de l’aviation civile d’autoriser des ventes de «vols secs» 
par des compagnies charters. 

250. Toutefois, selon ce participant au marché, les autorités néerlandaises n’ont pas 
appliqué cette interdiction récemment de sorte qu’en pratique, ArkeFly peut 
actuellement vendre une partie de sa capacité sous forme de «sièges seuls» par le biais 
de son site web pour les vols extraeuropéens, parmi lesquels Punta Cana. Bien que cette 
tolérance puisse évoluer à l’avenir, cela ne signifierait pas nécessairement qu’ArkeFly 
ne serait plus une option pour les clients qui souhaitent acheter un billet vendu hors 
forfait. En fait, deux participants au marché ont signalé à la Commission qu’une 
restriction similaire était appliquée en Belgique sur la vente de «vols secs» par des 
compagnies charters concernant les vols sur les Antilles. Néanmoins, il apparaît possible 
pour les compagnies exploitant des vols charters à partir de Bruxelles à destination des 
Antilles de vendre des «vols secs» par le biais de leur site web, par exemple en groupant 
les ventes de billets d’avion avec une nuit d’hôtel125. 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion – DUS-PUJ et BRU-PUJ 

251. En ce qui concerne les liaisons DUS-PUJ et BRU-PUJ, les accords bilatéraux relatifs 
aux services aériens en vigueur sont moins restrictifs que pour la liaison AMS-PUJ. 
L’accord bilatéral respectivement entre la Belgique et la République dominicaine et 
entre l’Allemagne et la République dominicaine prévoit des désignations multiples, 
chaque pays pouvant désigner plusieurs compagnies aériennes. Toutefois, l’accord 
bilatéral entre la Belgique et la République dominicaine limite le nombre de fréquences 
à un maximum de 14 par semaine pour chaque partie contractante. L’accord bilatéral 
entre l’Allemagne et la République dominicaine ne prévoit pas de restrictions du nombre 
de fréquences. 

252. Comme déjà indiqué au considérant 250, en Belgique, il existe aussi des restrictions 
réglementaires sur la vente de «vols secs» par les compagnies charters qui sont 
similaires à celles qui sont appliquées aux Pays-Bas. Toutefois, ces restrictions ne 
semblent pas empêcher les compagnies charters de vendre des «vols secs» sur les vols 
entre Bruxelles et Punta Cana. 

                                                 

124  Décret du 5 février 1981, Journal officiel (Staatsblad) 1981, tel qu’amendé pour la dernière fois le 
23 mars 1998, Journal officiel (Staatsblad) 1998, 61. 

125  Par exemple, Thomas Cook offre des vols par Jetairfly de Bruxelles à Punta Cana sur son site web, 
indiquant que le prix comprend l’hébergement dans un hôtel pour la première nuit. 
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253. En ce qui concerne les restrictions de créneaux horaires aux aéroports de Schiphol, 
Düsseldorf et Bruxelles, il faut se reporter aux considérants 195-196 qui décrivent la 
situation des vols entre ces trois aéroports et toutes les destinations des long-courriers en 
général. 

254. Dans l’ensemble, les obstacles à l’entrée et à l’expansion apparaissent moins 
importants en ce qui concerne les vols à destination de Punta Cana à partir de 
Düsseldorf et de Bruxelles que sur Punta Cana à partir d’Amsterdam. 

L’élasticité élevée de la demande en fonction des prix aurait pour effet d'annuler le 
bénéfice de l'augmentation des prix après  l’opération 

255. Enfin, l’enquête de marché de la Commission et l’enquête auprès des clients menée 
à l’aéroport de Schiphol ont clairement montré qu’en cas d’augmentation des prix par 
l’entité fusionnée sur la liaison AMS/DUS/BRU-PUJ, une part importante des clients 
remplacerait Punta Cana par d’autres destinations de vacances lointaines (par long-
courriers)126. Cette flexibilité de la destination exercerait une telle pression 
concurrentielle sur l’entité fusionnée qu’après la réalisation de l’opération, elle ne 
pourrait vraisemblablement pas mettre en place, sur une base durable, une augmentation 
de prix non temporaire sur cette liaison. En effet, d’après les résultats de l’enquête 
auprès des clients, 34 % de l’échantillon de clients qui voyageaient sur Punta Cana ont 
indiqué qu’ils changeraient de destination si le prix des vols pour Punta Cana 
augmentait de 5 à 10 %127. En même temps, 13 % des clients renonceraient au voyage 
en réaction à une augmentation de prix. Ainsi, seulement 53 % des clients 
maintiendraient leur voyage sur cette destination si le prix augmentait de 5-10 %. En ce 
qui concerne les seuls clients de Martinair, la proportion qui maintiendrait le voyage sur 
cette destination face à une augmentation de prix de 5 à 10 % est quelque peu 
supérieure, s’élevant à 65 %.128 

256. Naturellement, une grande majorité des clients interrogés qui partaient pour Punta 
Cana (91 %), voyageaient pour leurs loisirs. 

257. De la même manière, la majorité des tours opérateurs qui ont répondu à l’enquête de 
marché de la Commission ont indiqué qu’en cas d’une augmentation de prix de 5 à 10 % 
sur la liaison AMS-PUJ, une partie des passagers néerlandais effectuant un voyage de 
loisir remplacerait Punta Cana, destination de vacances type «soleil et plage» par une 
autre destination «soleil et plage» dans les Antilles ou ailleurs et une autre partie 
renoncerait carrément à leur voyage. 

258. De plus, les parties avancent qu’il suffit de très peu de passagers qui renoncent à 
partir pour qu’une augmentation de prix devienne non rentable. Selon les parties, cela 

                                                 

126  L’enquête auprès des clients demandait aussi quelles autres destinations parmi celles indiquées auraient 
choisi les clients désireux de changer de destination à la suite d’une augmentation de prix. 
Malheureusement, les réponses sont trop peu nombreuses pour en déduire une information statistique sur 
la liaison. Toutefois, à un niveau agrégé, l’enquête auprès des clients montre que les personnes 
interrogées sont assez uniformément réparties entre les différentes options suggérées: 27% choisiraient 
une destination dans les Antilles néerlandaises, 35% une autre destination dans les Antilles, 28% 
choisiraient une destination intercontinentale autre que les Antilles. 

127  Comme indiqué à la note 45, les pourcentages pour cette liaison et les suivantes ne tiennent compte que 
des clients qui ont exprimé une réponse explicite. 

128  Il est à noter qu’aucun client Air France/KLM n’a été interrogé sur cette liaison dans la mesure où Air 
France/KLM ne dessert cette destination que par vol indirect via Paris. 
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est dû au fait que le coût additionnel induit par le service d’un passager supplémentaire 
sur un vol est presque négligeable de sorte que les recettes supplémentaires tirées des 
passagers en surplus sont pratiquement tout bénéfice. De fait, la grande majorité des 
concurrents qui ont répondu à l’enquête de marché ont confirmé que les compagnies 
aériennes sont généralement très sensibles à une diminution même faible du nombre de 
passagers parce que cette diminution peut avoir des effets importants sur la rentabilité de 
leurs services. Étant donné le taux de remplissage élevé requis pour assurer la rentabilité 
de l’exploitation du transport aérien des passagers sur les destinations de vacances long-
courriers (voir les considérants 176 à 179), cela semble particulièrement vrai pour ce qui 
concerne l’exploitation du transport aérien des passagers sur ce type de destination. 

259. Enfin, les parties prétendent qu’elles n’ont pas la possibilité de pratiquer une 
différenciation de prix entre les passagers qui sont sensibles à la destination et ceux qui 
ne le sont pas et que, par conséquent, le groupe de vacanciers sensible à une destination 
spécifique est protégé contre les augmentations de prix par la menace que les autres 
passagers qui ne sont pas sensibles à une destination particulière, font peser en 
changeant de destination en réaction à une augmentation de prix. Plusieurs compagnies 
ont confirmé que, lorsqu’elles vendaient des billets d’avion à des clients finals par le 
biais des agents de voyage, le site web de la compagnie ou d’autres canaux de 
distribution, il leur était impossible de faire la distinction entre les clients qui sont 
sensibles à la destination (par exemple, les voyageurs VFR – qui rendent visitent à leur 
famille et amis) et ceux qui ne le sont pas, et de pratiquer des prix plus élevés pour les 
premiers. C’est pourquoi, il apparaît que, tant qu’une proportion importante de clients 
reportera son choix sur d’autres destinations ou renoncera carrément à voyager en cas de 
hausse de prix, non seulement ces clients, mais également les clients sensibles à la 
destination, seront protégés d’une augmentation de prix de la part des parties. 

260. À la lumière de ces éléments, l’impossibilité pour les parties de pratiquer un prix 
différencié entre les différents groupes de clients et, en particulier, en raison du taux de 
remplissage élevé requis pour assurer la rentabilité du transport aérien sur les 
destinations de vacances long-courriers129 et de la part importante de passagers perdus 
en cas d’augmentation de prix significative et non temporaire sur la liaison 
AMS/DUS/BRU-PUJ, il apparaît peu probable qu’une augmentation de prix de ce type 
soit rentable pour l’entité fusionnée. 

261. De plus, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM contrôle conjointement 
Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets anticoncurrentiels 
de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la section  8.4.1, la pression 
concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau du transport aérien 
de passagers en général diminue en raison de sa situation financière et du besoin de 
renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés par KLM. 
Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans tous les cas, limités en ce 
qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

Conclusion de l’appréciation concernant la liaison AMS/DUS/BRU-PUJ 

262. En conséquence, il convient de conclure qu’en ce qui concerne l’offre de services de 
transport aérien de passagers aux clients finals sur la liaison AMS/DUS/BRU-PUJ, 

                                                 

129  Comme exposé en détail à la section 9, les transporteurs peuvent diminuer leur capacité, auquel cas le 
besoin d’un taux de remplissage élevé sera adapté à l’échelle réelle de l’exploitation. 
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l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

1.1.1.1.5. Cancun 

263. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la liaison Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles-Cancun sur une base annuelle pour 
l’année civile 2007. 

Tableau 10: Parts de marché AMS/DUS/BRU-CUN 2007 
(environ 53 000 passagers) 

 
AMS/DUS/BRU-CUN 2007 Concurrents 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Martinair [70-80]* % 

KLM [0-
5]* % 

Delta Airlines [5-
10]*% 

[10-
20]* % 

[80-90]* % 

LTU [0-5]* % 

Continental [0-5]* % 

Iberia [0-5]* % 

US Airways [0-5]* % 

United Airlines [0-5]* % 

American Airlines [0-5]* % 

Autres130  

 Source: MIDT 

264. Sur cette liaison, les parties détiennent une part de marché combinée de [80-90]* %. 
Martinair exploite 2 vols directs par semaine entre Amsterdam et Cancun. Sa part de 
marché avant la réalisation de l’opération, sur la base des données du MIDT, est de 
[70-80]* %. KLM et ses partenaires Delta Airlines131 et Northwest Airlines132 exploitent 
des services indirects entre Amsterdam et Cancun et, selon le MIDT, ils sont le 
deuxième acteur sur cette liaison avec une part de marché de [10-20]* %. Toutefois, 
cette part de marché combinée surévalue la part de marché combinée de KLM et Delta 

                                                 

130  L’un des autres transporteurs exploitant cette ligne est ArkeFly. Pour les raisons indiquées dans les 
notes 114 et 122 et le considérant 247, les données d’ArkeFly ne sont pas enregistrées (en totalité) dans le 
MIDT. 

131  Delta Airlines exploite 6 vols indirects par semaine à destination de Cancun via Madrid à partir 
d’Amsterdam et de Düsseldorf. 

132  Northwest Airlines ne vend que peu de places sur cette liaison. C’est pourquoi, sa part de marché est 
proche de 0%, ce qui explique que Northwest Airlines n’apparaisse pas dans le tableau 11. 
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Airlines avant la réalisation de l’opération. En effet, s’agissant des vols entre 
Amsterdam et Cancun, KLM et Delta Airlines n’offrent pas de temps d’escale 
compétitifs. Les escales sur l’un ou les deux segments de leurs vols indirects excèdent 
nettement les 150 minutes de durée maximale sur ces vols pour qu’ils puissent faire 
partie du même marché en tant que vols directs (voir les considérants 142 à 144 ci-
dessus). Plus précisément, la durée des escales sur les vols indirects de KLM entre 
Amsterdam et Cancun est de 240 minutes sur le segment AMS-CUN et de 160 minutes 
sur le segment CUN-AMS. Delta Airlines dessert aussi Cancun à partir d’Amsterdam 
avec une escale de 240 minutes sur la ligne AMS-CUN (sur la ligne CUN-AMS, 
l’escale est de 135 minutes.). 

265. En outre, comme exposé en détail dans les considérants 184 à 189, on observe des 
différences manifestes dans les modèles commerciaux et le positionnement sur le 
marché des deux parties, créant une asymétrie significative dans la façon dont les parties 
exercent une pression concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de la 
transaction. Cette situation limite, dès le départ déjà, tout effet anticoncurrentiel possible 
de la concentration de la concentration proposée. 

266. Par ailleurs, après la mise en œuvre de l'opération, il restera plusieurs possibilités 
aux vacanciers néerlandais qui souhaitent aller à Cancun et certaines de ces possibilités 
pourraient être plus intéressantes pour ces voyageurs que les services indirects offerts 
par KLM et Delta Airlines. Ce sera probablement le cas, en particulier, avec les services 
directs sur cette liaison offerts par la concurrence ArkeFly et LTU. ArkeFly dessert 
Cancun à partir d’Amsterdam avec deux vols directs par semaine et LTU offre un 
service direct par semaine à partir de Düsseldorf. De plus, Condor (qui appartient au 
tour operateur Thomas Cook) exploite 3 vols indirects par semaine à partir de 
Düsseldorf, Iberia exploite 7 vols indirects par semaine à partir de Düsseldorf et 7 à 
partir de Bruxelles et plusieurs compagnies américaines offrent un nombre limité de 
services indirects à partir de Bruxelles ou de Düsseldorf, mais elles ne détiennent que 
des parts de marché mineures. 

267. Pour les raisons exposées dans les notes 114 et 122 et au considérant 247, il est à 
noter que le tableau 10 aussi, qui montre les parts de marché des parties et de leurs 
concurrents sur la liaison AMS/DUS/BRU-CUN, surestime probablement les parts de 
marché de toutes les autres compagnies énumérées dans le tableau, y compris celles des 
parties parce que ce tableau s’appuie sur les données du MIDT et qu’il ne rend pas 
correctement compte des parts de marché d’ArkeFly qui n’exploite pas de services 
réguliers sur ces liaisons. 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion – AMS-CUN 

268. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée, l’accord bilatéral relatif aux 
services aériens entre les Pays-Bas et le Mexique prévoit la désignation d’une seule 
compagnie aérienne pour chacun des pays. Le transporteur désigné par les Pays-Bas est 
KLM. Aucune autre compagnie des Pays-Bas ne peut assurer un service régulier entre 
les Pays-Bas et le Mexique. Toutefois, il est à noter qu’ArkeFly, bien que n’étant pas le 
transporteur désigné conformément aux accords bilatéraux relatifs aux services aériens, 
exploite deux vols directs partant d’Amsterdam pour Cancun sous forme de services non 
réguliers. Martinair aussi offre des services passagers semi-réguliers entre Amsterdam et 
Cancun sur la base d’un permis charter. Ces exemples montrent que, bien que l’accord 
bilatéral ne prévoie qu’une destination par pays, cela n’empêche pas nécessairement les 
autres compagnies aériennes d’exploiter avec succès des vols sur la liaison AMS-CUN. 
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De plus, il est à remarquer que, le 23 mai 2008, la Commission européenne a ouvert les 
négociations d’un accord avec le Mexique qui, une fois conclu, supprimera les obstacles 
initialement créés par les restrictions de nationalité dans les accords bilatéraux entre les 
États membres et le Mexique.   

269. Les restrictions en vertu de l’actuelle réglementation néerlandaise concernant la 
vente de «vols secs» par des compagnies charters, décrites aux considérants 249 à 250, 
s’appliquent aussi à la vente de sièges sur les vols d’ArkeFly's entre Amsterdam et 
Cancun. Toutefois, comme indiqué au considérant 250, ces restrictions ne sont 
actuellement pas appliquées de sorte que, dans la pratique, ArkeFly peut pour le moment 
vendre des «vols secs» sur la ligne AMS-CUN. Par ailleurs, même si ces restrictions 
étaient appliquées, elles pourraient être surmontées en offrant le vol avec une nuit 
d’hôtel comprise. Dans tous les cas, les restrictions similaires en vigueur en Belgique ne 
semblent pas empêcher les compagnies aériennes qui exploitent des vols non réguliers 
entre Bruxelles et Cancun de vendre des «vols secs» sur ces vols133. 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion  – DUS-CUN et BRU-CUN 

270. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée pour les liaisons BRU-CUN et 
DUS-CUN, l’accord bilatéral relatif aux services aériens entre la Belgique et le Mexique 
prévoit une désignation double. Il limite le nombre de fréquences à quatre par semaine, 
qui peuvent, toutefois, être augmentées par consentement des autorités aéronautiques, si 
le marché justifiait cette augmentation. L’accord bilatéral relatif aux services aériens 
entre l’Allemagne et le Mexique prévoit une seule désignation plus la désignation d’un 
deuxième transporteur par l’Allemagne pour les liaisons au départ d’Allemagne à 
destination de Cancun. Il prévoit des limitations du nombre de fréquences qui sont, 
toutefois, fixées à un niveau qui apparaît relativement généreux comparé aux limitations 
fixées par d’autres accords bilatéraux (10 fréquences par semaine au départ 
d’Allemagne à destination de Cancun). 

271. Comme déjà indiqué aux considérants 250 et 269, en Belgique, des restrictions 
réglementaires sont appliquées sur la vente de «vols secs» par des compagnies charters 
qui sont similaires à celles qui existent aux Pays-Bas, mais ces restrictions ne semblent 
pas empêcher les compagnies charters de vendre des «vols secs» sur les vols entre 
Bruxelles et Cancun. 

272. En ce qui concerne les autres obstacles à l’entrée, y compris la disponibilité de 
créneaux horaires aux aéroports de Schiphol, Düsseldorf et Bruxelles, il faut se reporter 
aux considérants 191 à 197 qui décrivent la situation des vols entre ces trois aéroports et 
les destinations long-courriers en général. 

L’élasticité élevée de la demande en fonction des prix aurait pour effet d'annuler le 
bénéfice  augmentations de prix après la réalisation de l’opération 

273. Enfin, l’enquête de marché de la Commission ainsi que l’enquête auprès des clients 
menée à l’aéroport de Schiphol ont clairement montré qu’en cas d’augmentation des 
prix par l’entité fusionnée sur la liaison AMS/DUS/BRU-CUN, une part importante des 
clients remplacerait Cancun par d’autres destinations de vacances lointaines (par long-
courriers), exerçant ainsi une telle pression concurrentielle sur l’entité fusionnée 

                                                 

133  Thomas Cook offre des vols partant de Bruxelles pour Cancun sur son site web, indiquant que le prix 
inclut l’hébergement à l’hôtel pour la première nuit. 
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qu’après la réalisation de l’opération, elle ne pourrait vraisemblablement pas mettre en 
place, sur une base durable, une augmentation de prix non temporaire sur cette liaison. 

274. Pour Cancun aussi, les résultats de l’enquête auprès des clients indiquent qu’en cas 
d’augmentation de prix, une part importante des vacanciers néerlandais partant 
d’Amsterdam pour Cancun opteraient pour d’autres destinations vacances «soleil et 
plage» sur long-courriers dans la même zone géographique ou une autre. En fait, selon 
les résultats de l’enquête, 25 % de l’échantillon de clients qui partaient pour Cancun, 
indiquaient qu’ils changeraient pour une autre destination si les prix des vols sur Cancun 
augmentaient de 5 à 10 %. En même temps, 8 % d’entre eux renonceraient au voyage en 
réaction à l’augmentation de prix. Seulement 67 % des clients maintiendraient leur 
voyage si le prix augmentait de 5 à 10 %. La proportion de clients qui maintiendrait la 
même destination malgré une augmentation de 5 à 10 % est plus élevée, 79 %, en ne 
tenant compte que des passagers de Martinair134. Comme dans le cas de Punta Cana, ces 
résultats reflètent la composition de l’échantillon en termes de but de voyage. En effet, 
la presque totalité de l’échantillon de passagers partant pour Cancun, 95 %, effectuaient 
un voyage de loisirs.   

275. De la même façon, la plupart des tour opérateurs qui ont répondu à l’enquête de 
marché de la Commission ont indiqué qu’en cas d’augmentation de 5 à 10 % de la  ligne 
AMS-CUN, une partie des vacanciers néerlandais remplacerait Cancun, destination de 
vacances de «soleil et plage» par une autre destination du même type dans les Antilles 
ou d’autres zones géographiques et qu’une autre partie renoncerait au voyage.   

276. En outre, comme indiqué au considérant 179, la grande majorité des concurrents qui 
ont répondu à l’enquête de marché ont confirmé que les compagnies aériennes sont 
généralement très sensibles, ne serait-ce qu’à une petite baisse du nombre de passagers, 
parce que cette baisse a une incidence importante sur la rentabilité de leurs services, en 
particulier dans le cas du transport aérien de passagers loisirs sur des vols long-
courriers. 

277. Enfin, comme indiqué au considérant 259, les parties ne peuvent pas différencier les 
prix entre les passagers sensibles à la destination et ceux qui ne le sont pas. C’est 
pourquoi, tant qu’une part importante de clients changera pour d’autres destinations ou 
renoncera au voyage en cas d’augmentation de prix, le groupe de voyageurs sensible à 
une destination spécifique est protégé contre les augmentations de prix par la menace 
des passagers non sensibles à une destination particulière de changer de destination en 
réaction à une augmentation de prix. 

278. À la lumière de ces éléments, l’impossibilité pour les parties de pratiquer un prix 
différencié entre les différents groupes de clients et, en particulier, en raison du taux de 
remplissage élevé requis pour assurer la rentabilité du transport aérien sur les 
destinations de vacances long-courriers135 et de la part importante de passagers perdus 
en cas d’augmentation de prix significative non temporaire sur la liaison 
AMS/DUS/BRU-CUN, il apparaît peu probable qu’une augmentation de prix de ce type 
soit rentable pour l’entité fusionnée. 

                                                 

134  Il est à noter qu’aucun client Air France/KLM n’a été interrogé sur cette liaison dans la mesure où Air 
France/KLM ne dessert cette destination que par vol indirect via Paris. 

135  Comme exposé en détail à la section 9, les transporteurs peuvent diminuer leur capacité, auquel cas le 
besoin d’un taux de remplissage élevé sera adapté à l’échelle réelle de l’exploitation. 
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279. De plus, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM contrôle conjointement 
Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets anti-concurrentiels 
de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la section  8.4.1, la pression 
concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau du transport aérien 
de passagers en général diminue en raison de sa situation financière et du besoin de 
renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés par KLM. 
Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans tous les cas, limités en ce 
qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

Conclusion de l’appréciation concernant la liaison AMS/DUS/BRU-CUN 

280. En conséquence, il convient de conclure qu’aussi en ce qui concerne l’offre de 
services de transport aérien de passagers à des clients finals sur la liaison 
AMS/DUS/BRU-CUN, la concentration envisagée n’entraverait pas de manière 
significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une partie 
substantielle de ce dernier. 

1.1.1.1.6. La Havane 

281. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la liaison Amsterdam/Düsseldorf/Bruxelles-La Havane sur une base annuelle pour 
l’année 2006/2007. 

Tableau 11:  Parts de marché AMS/DUS/BRU-HAV 2006/2007 
(environ 35 000 passagers) 

 
AMS/DUS/BRU-HAV 2006/2007 Concurrents 

Avant 
concentration 

Après 
concentration 

Martinair [60-70]* % 

Air France [10-20]* % 
[80-90]* % 

Iberia [10-20]* % 

Virgin Atlantic [0-5]* % 

Autres [0-5]* % 

 Source: MIDT 

282. La part de marché combinée des parties sur cette ligne est de [80-90]* %. Martinair 
exploite 3 vols directs par semaine entre Amsterdam et La Havane. C’est la seule 
compagnie qui exploite des vols directs à partir des trois aéroports, Amsterdam, 
Düsseldorf et Bruxelles, à destination de La Havane. Bien qu’Air France détienne la 
deuxième part de marché sur cette ligne, cette compagnie n’exploite que des services 
indirects sur la liaison AMS/DUS/BRU-HAV. Par ailleurs, Iberia exploite 7 vols 
indirects par semaine via Madrid à partir de chacun des aéroports de Schiphol, 
Düsseldorf et Bruxelles et détient une part de marché qui n’est que légèrement inférieure 
à celle d’Air France. Enfin, Virgin Atlantic aussi offre des services indirects via Londres 
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Gatwick sur cette liaison136, mais ne détient qu’une part de marché négligeable de 
[0-5]* %.137  En outre, comme exposé en détail aux considérants 184 à 189, on observe 
des différences manifestes dans les modèles commerciaux et le positionnement sur le 
marché des deux parties, créant une asymétrie significative dans la manière dont les 
parties exercent une pression concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de la 
transaction. Cette situation limite, dès le départ déjà, tout effet anticoncurrentiel possible 
de la concentration de la concentration proposée. 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion  – AMS-HAV 

283. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée, l’accord bilatéral relatif aux 
services aériens entre les Pays-Bas et Cuba prévoit la désignation de deux lignes 
aériennes par chacun des pays. Actuellement, le seul transporteur désigné par les Pays-
Bas pour les liaisons entre les Pays-Bas et Cuba, est Martinair. Le nombre maximal de 
fréquences que la (les) compagnie(s) désignée(s) de chacun des pays puisse(nt) exploiter 
est limité à 7 par semaine pour les vols réguliers (liaison I) et à 6 par semaine pour les 
services vacances par charter (liaison II). Actuellement, 5 fréquences par semaine sont 
assurées par Martinair pour les services réguliers et une seule fréquence par semaine 
pour les vols non réguliers. L’accord bilatéral relatif aux services aériens conclu entre 
les Pays-Bas et Cuba contient une clause de nationalité qui n’a pas encore été remplacée 
par une clause de désignation communautaire, ce qui constitue un obstacle réglementaire 
pour les compagnies aériennes non néerlandaises basées dans l’UE qui souhaitent 
obtenir les droits de trafic pour les vols entre les Pays-Bas et Cuba. D’après les parties, 
toutefois, les autorités néerlandaises ont envoyé une lettre aux autorités de Cuba en 
août 2008, dans laquelle il était demandé à Cuba de régulariser l’accord bilatéral relatif 
aux services aériens afin d’y inclure une clause de désignation communautaire. D’après 
différents contacts verbaux, les autorités des Pays-Bas attendent une réponse positive à 
cette requête. 

284. L’entrée sur la liaison AMS-HAV est ainsi limitée par l’accord en vigueur relatif 
aux services aériens, principalement par les restrictions du nombre de fréquences. Un 
deuxième transporteur désigné ne peut exploiter cette ligne que dans les limites du 
respect du nombre total maximal de fréquences prévu par l’accord bilatéral. En tenant 
compte des vols actuellement exploités par Martinair, cela permettrait à un deuxième 
transporteur désigné d’exploiter deux vols par semaine pour la liaison I et cinq vols par 
semaine pour la liaison II. 

285. Les restrictions en vertu de la réglementation néerlandaise actuelle concernant la 
vente de «vols secs» par des compagnies charters décrites aux considérants 249 à 250 
sont également applicables sur la vente de sièges sur les vols non réguliers entre 
Amsterdam et La Havane. Toutefois, pour les raisons invoquées au considérant 250, ces 
restrictions n’empêcheraient pas nécessairement ArkeFly ou toute autre compagnie 
aérienne d’entrer sur la liaison AMS-HAV en commençant par des vols non réguliers 
sur cette destination. 

286. En effet, en réponse à l’enquête de marché de la Commission, ArkeFly a indiqué 
qu’elle pourrait satisfaire une demande supplémentaire sur la liaison AMS-HAV en 
commençant par des vols charters sur cette liaison si l’entité fusionnée devait augmenter 

                                                 

136  Les vols de correspondance sur Londres Gatwick sont effectués par British Airways. 
137  La plupart des escales pour Air France, Iberia et Virgin sur la liaison AMS-HAV et HAV-AMS sont 

d’environ 150 mn. 
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ses prix avec pour conséquence le souhait des clients d’opter pour les services 
d’ArkeFly. À cet égard, ArkeFly a indiqué qu’il utilise actuellement une partie de la 
capacité de sa flotte long-courriers (Boeing 767) en la louant à court terme et 
ponctuellement à des tiers (ACMI)138. ArkeFly a expliqué que ceci n’était pas son 
métier principal et qu’il pourrait rapidement mobiliser cette capacité pour augmenter la 
fréquence sur les liaisons existantes ou commencer à exploiter des vols sur des liaisons 
où il n’est actuellement pas présent. En conséquence, plusieurs rotations 
supplémentaires par semaine pourraient venir s’ajouter en peu temps sans qu’il soit 
nécessaire d’augmenter la flotte à court terme. 

287. En outre, ArkeFly a aussi indiqué qu’à moyen terme (entre six mois et un an et plus), 
il pouvait même augmenter sa capacité en mettant en exploitation des avions nouveaux 
ou loués, sous réserve que la demande soit suffisante pour assurer la rentabilité de leur 
exploitation sur les liaisons respectives. À cet égard, plusieurs autres concurrents ont 
confirmé qu’il y avait un marché de location d’avions, ce qui rend possible la location 
d’appareils supplémentaires pour des périodes de plusieurs mois pouvant aller jusqu’à 
un an. De plus, ArkeFly a expliqué qu’à moyen terme, des appareils nouveaux et/ou 
loués pourraient aussi venir d’autres compagnies appartenant au groupe TUI139. 

288. Il apparaît donc qu’Arkefly pourra probablement exercer une pression 
concurrentielle sur les parties après la réalisation de l’opération sur les liaisons 
AMS/DUS/BRU-HAV dans la mesure où il y a menace réelle qu’ArkeFly puisse entrer 
sur cette liaison au cas où les augmentations de prix après la réalisation de l’opération 
pratiquées par l’entité fusionnée rendraient cette entrée plus intéressante pour ArkeFly. 
Combinée à l’élasticité de la demande par rapport au prix de cette liaison (ce qui sera 
discuté aux considérants 292 à 294 ci-dessous), cette menace d’entrée dissuaderait 
vraisemblablement les parties d’augmenter leurs prix sur cette destination après la 
concentration. 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion  – DUS-HAV et BRU-HAV 

289. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée sur les liaisons BRU-HAV et 
DUS-HAV, les accords bilatéraux relatifs aux services aériens sont moins restrictifs. Les 
accords bilatéraux entre la Belgique et Cuba et entre l’Allemagne et Cuba 
respectivement prévoient des désignations multiples, chacun des pays pouvant désigner 
plusieurs compagnies aériennes. De plus, le nombre de fréquences qui peuvent être 
exploitées par chacune des compagnies désignées est nettement supérieur conformément 
à ces deux accords que le nombre de fréquences prévu par l’accord bilatéral entre les 
Pays-Bas et Cuba. 

                                                 

138  ArkeFly exploite actuellement une flotte de trois Boeing 767-300, un Boeing 737-800, deux Boeing 737-
900 loués à la saison sans personnel de cabine et un Airbus A320 loué à la saison avec équipage de bord 
et personnel de cabine. Deux Boeing 737-800 supplémentaires sont en commande et entreront dans la 
flotte en décembre 2008 et en juin 2009. ArkeFly exploite des vols loisirs sur 43 destinations dans 
17 pays, sur moyen-courriers (région méditerranéenne et Afrique du Nord) et long-courriers (Aruba, 
Antilles néerlandaises, République dominicaine, Jamaïque, Mexique, Cuba, Venezuela et Brésil). Toutes 
les destinations (sauf Aruba, Curaçao, Bonaire et Saint Martin) sont des vols non-réguliers. 

139  TUI Travel Plc. est représentée dans plus de 20 pays. Elle déploie un concept de voyage complet où les 
compagnies aériennes sont entièrement intégrées dans l’activité de ses filiales respectives, les tours 
opérateurs. La flotte-passagers totale de TUI Travel Plc. est actuellement constituée d’environ 160 
appareils. 
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290. Là encore, dans la mesure où il existe des restrictions réglementaires sur la vente de 
«vols secs» par les compagnies charters en Belgique qui sont similaires à celles qui 
existent aux Pays-Bas (voir les considérants 250 et 271), ces restrictions ne paraissent 
pas empêcher les compagnies charters de vendre des «vols secs» sur les vols entre 
Bruxelles et les différentes destinations long-courriers en dehors de l’Europe. 

291. S’agissant des autres obstacles à l’entrée, dont la disponibilité de créneaux horaires 
aux aéroports de Schiphol, Düsseldorf et Bruxelles, il faut se reporter aux considérants 
191 à 197 ci-dessus qui décrivent la situation des vols entre ces trois aéroports et toutes 
les destinations long-courriers en général. 

L’élasticité de la demande en fonction des prix aurait pour effet d'annuler le bénéfice 
des augmentations de prix après la réalisation de l’opération 

292. Enfin, l’enquête de marché de la Commission ainsi que l’enquête auprès des clients 
menée à l’aéroport de Schiphol, indiquent qu’en cas d’augmentation de prix appliquée 
par l’entité fusionnée sur les liaisons AMS/DUS/BRU-HAV, une part importante des 
clients remplacerait La Havane par d’autres destinations de vacances (long-courriers) ou 
renoncerait carrément à ce voyage (la part de clientèle qui serait perdue par les parties à 
la concentration à la suite d’une augmentation de prix est néanmoins moins importante 
que dans le cas de Punta Cana et Cancun). 

293. Plus spécifiquement, si la plupart des tours opérateurs et agents de voyage qui ont 
répondu à l’enquête de marché étaient sceptiques quant à savoir si une partie importante 
de clients se détournerait de La Havane pour choisir d’autres destinations, les résultats 
de l’enquête auprès des clients indiquent que tout de même 14 % des clients partant pour 
La Havane opteraient pour d’autres destinations si le prix venait à augmenter de 5 à 
10 %. Encore 7 % supplémentaires indiquaient qu’en cas d’une telle augmentation de 
prix, ils renonceraient carrément à leur voyage. En conséquence, les parties à la 
concentration perdraient environ 20 % de clients partant pour La Havane en cas 
d’augmentation de prix de 5 à 10 %. 

294. Il est toutefois à noter que les informations que l’on peut tirer de l’enquête auprès 
des clients sur la liaison Amsterdam – La Havane sont assez limitées. Cela est dû à la 
faiblesse du nombre de réponses recueillies sur cette liaison (seulement 45 passagers 
partant pour La Havane ont exprimé un avis explicite sur la question de la substituabilité 
de la destination). Cette situation est bien reflétée par la taille de l’intervalle de 
confiance de 95 % pour la perte de clientèle engendrée par une augmentation de prix sur 
la liaison Amsterdam – La Havane: l’intervalle de confiance se situe, en effet, entre 8 % 
et 32 %140. 

295. Pour prouver que toute augmentation de prix appliquée par les parties sur la liaison 
Amsterdam-La Havane ne serait pas rentable, les parties ont soumis une étude sur 

                                                 

140  Exprimé plus simplement, cela signifie que l’enquête auprès des clients indique qu’il y a 95% de chances 
que le pourcentage réel de passagers qui changeraient de destination ou renonceraient à leur voyage en 
réaction à une augmentation de prix, se situe entre les extrêmes définis par l’intervalle de confiance (les 
95% de chance sont un seuil standard utilisé par les statisticiens pour évaluer si un résultat a une valeur 
statistique). Ainsi, les résultats indiquent que la part minimale statistiquement significative des clients qui 
seraient perdus en cas d’augmentation de prix est de 8% et que la part maximale est de 32%. 
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l’élasticité de la demande141. L’étude donne une estimation de la «perte critique», c’est-
à-dire la perte minimale de ventes qui entraînerait la non-rentabilité de l’augmentation 
de prix. Selon les résultats présentés dans l’étude, la perte critique sur la liaison 
Amsterdam-La Havane pour les parties à la concentration serait de [5-10]* % en 2007. 
Cela signifierait qu’une augmentation de prix ne serait plus rentable si elle induisait une 
perte d’au moins [5-10]* % de leurs passagers. Comme les parties considèrent que toute 
augmentation de prix serait nécessairement suivie d’un pourcentage élevé de perte de 
passagers, ils prétendent n’avoir aucune motivation pour augmenter les prix sur la 
destination Amsterdam-La Havane après la réalisation de l’opération. 

296. L’analyse de perte critique peut être un instrument utile pour déterminer l’étendue 
des augmentations de prix appliquées par les parties après la réalisation de l’opération. 
Toutefois, dans ce cas particulier, pour au moins trois raisons, la fiabilité du résultat est 
douteuse. Premièrement, l’étude avance que les marges brutes sur les passagers sont très 
élevées. Selon l’analyse de la perte critique, chaque fois que les marges brutes sont 
élevées, la perte critique est limitée, c’est-à-dire qu’il suffit qu’un petit nombre de 
clients s’abstienne d’acheter un voyage pour qu’une augmentation de prix de 5 % 
devienne non rentable. Toutefois, une marge brute élevée peut aussi indiquer une petite 
perte réelle. En effet, si l’on suppose que les entreprises avant la réalisation de la 
concentration maximisent leurs profits, on peut penser qu’elles fixeraient le prix (et 
donc leur marge brute) de façon qu’il soit égal à l’inverse de l’élasticité de la demande à 
laquelle ils doivent répondre. Il se trouve que des marges élevées indiquent une faible 
élasticité de la demande. Ainsi, à des fins de cohérence, l’étude devrait expliquer cette 
contradiction (à savoir: si la perte réelle est faible, une augmentation de prix pourrait 
être rentable malgré une perte critique faible). Par exemple, l’étude devrait expliquer 
pourquoi la demande est très  peu élastique lorsque le prix diminue, mais très élastique 
lorsque le prix augmente (c’est le cas s’il y a une irrégularité dans la courbe sous-jacente 
de la demande). Sinon, l’étude devrait examiner la structure de coûts de KLM et de 
Martinair afin d'expliquer si elle rendrait toute diminution de prix non rentable (ce qui 
pourrait être dû au montant considérable des coûts fixes à supporter pour toute 
augmentation de capacité dans le secteur des compagnies aériennes). Toutefois l’étude 
n’arrive pas à donner d’explication cohérente de ces contradictions. 

297. La deuxième raison concerne le fait que l’analyse est réalisée sur une base «par vol» 
dans une perspective à court terme. De cette façon, l’analyse ne tient pas compte des 
changements de fréquence et d’horaires de vol qui pourraient être mis en place par KLM 
et Martinair afin de réaliser des gains de coûts supplémentaires. En d’autres termes, en 
augmentant le prix de 5 %, KLM-Martinair perdraient un certain nombre de passagers, 
ce qui aurait une incidence négative sur les ventes mais aussi sur les coûts totaux. À 
court terme, l’incidence négative sur les coûts est limitée à l’élimination du coût 
marginal (relativement faible) dû à chacun des passagers perdu. Toutefois, à moyen 
terme, l’incidence négative sur les coûts peut être relativement élevée si la réduction du 
nombre de passagers est suffisante pour qu’il paraisse opportun de supprimer un vol. En 
tenant compte de cette incidence, une augmentation de prix pourrait être plus rentable 
(les coûts d’exploitation pour un vol étant assez élevés). En occultant cette incidence, 
l’analyse de perte critique pourrait donner des résultats faussés. 

                                                 

141  LECG – Critical loss analysis and evidence of passenger switching behaviour (Analyse de la perte 
critique et informations concernant le changement de comportement des passagers) – 12 octobre 2008. 
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298. Enfin, la troisième raison concerne le mode d’estimation des coûts marginaux par 
passager. En effet, l’étude suppose que seulement 9 % des coûts variables d’un vol sont 
liés au nombre de passagers. Toutefois, certains coûts vraisemblablement liés au nombre 
de passagers (comme le «carburant», «la restauration à bord», «les frais sur les cartes de 
crédit», les «frais de manutention», etc.) sont exclus de cette estimation alors qu’ils 
devraient avoir un effet sur la taille de la perte critique estimée. 

299. Pour ces raisons, l’estimation de perte critique fournie par les parties ne peut donner 
qu’une indication approximative du nombre de clients perdus qui rendraient 
l’augmentation de prix non rentable. Dans ce contexte, il est toutefois à noter que la 
perte moyenne des voyageurs interrogés, due à une augmentation de prix, d’après 
l’enquête auprès des clients, est d’environ quatre fois la perte critique calculée par 
l’étude des parties. 

300. De plus, comme exposé au considérant 179, l’enquête de marché a confirmé que les 
compagnies aériennes sont généralement très sensibles ne serait-ce qu’à une petite 
diminution du nombre de passagers parce que cette petite perte suffit à faire la 
différence entre services rentables et non rentables, en particulier en ce qui concerne le 
transport aérien de passagers vers des destinations de loisirs long-courriers. 

301. Enfin, comme expliqué au considérant 259 ci-dessus, les parties n’ont pas la 
possibilité de faire une distinction nette entre les passagers qui sont sensibles à la 
destination et ceux qui ne le sont pas, ni d’augmenter les prix pour les premiers par 
rapport aux seconds. C’est pourquoi, tant qu’une part significative de clients opteront 
pour d’autres destinations ou renonceront carrément à voyager en cas d’augmentation de 
prix, le groupe de vacanciers sensible à une destination spécifique est protégé de toute 
augmentation de prix par la menace de changer de destination que les autres passagers, 
non sensibles à une destination particulière, font peser en réaction à cette augmentation 
de prix. 

302. À la lumière de ces éléments, malgré le fait que l’élasticité de la demande par 
rapport au prix est moindre dans le cas de La Havane que dans le cas d’autres 
destinations de vacances «soleil et plage», il paraît plus probable que toute augmentation 
de prix significative non temporaire appliquée par l’entité fusionnée ne serait pas 
rentable.   

303. De plus, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM exerce un contrôle 
commun sur Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la 
section 8.4.1, la pression concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au 
niveau du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation 
financière et du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, 
sont contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans 
tous les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

Conclusion de l’appréciation concernant la liaison AMS/DUS/BRU-HAV 

304. En conséquence, il convient de conclure qu’en ce qui concerne l’offre de services de 
transport aérien de passagers aux clients finals sur la liaison AMS/DUS/BRU-HAV, la 
concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 
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8.4.3.5. Liaisons reliant Amsterdam aux Antilles néerlandaises 
(Amsterdam-Curaçao et Amsterdam-Aruba) 

305. Conformément aux conclusions de la Commission relatives au marché en cause 
exposées dans les considérants 122 à 148, aux fins de la présente décision, les effets de 
la concentration envisagée sur les vols qui relient Amsterdam à Aruba et Curaçao 
doivent être principalement évalués sur la base de la méthode O&D traditionnelle. 

306. À cet égard, il faut rappeler i) qu’il n’y a pas de vols à destination d’Aruba ni de 
Curaçao à partir de Düsseldorf ou de Bruxelles et ii) que l’enquête de marché laissait 
entendre que, compte tenu des liens linguistiques, culturels et historiques avec les Pays-
Bas (Aruba et Curaçao sont d’anciennes colonies néerlandaises), une proportion 
relativement importante de clients néerlandais ayant l’intention d’aller à Aruba et 
Curaçao est sensible à la destination (et de ce fait, moins sensible au prix) et donc moins 
désireuse d’envisager une destination de substitution de type «soleil et plage» dans 
l’éventualité d’une augmentation de prix. 

1.1.1.1.7. Positionnements sur le marché pour les liaisons Amsterdam-Curaçao et 
Amsterdam-Aruba 

Curaçao 

307. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
sur la liaison Amsterdam-Curaçao sur une base annuelle pour l’année 2007/2008. 

Tableau 12: Parts de marché AMS-CUR 2007/2008 (environ [130 000 – 270 000]* passagers) 

Concurrents Parts de marché 
avant 

concentration 

Parts de marché 
après 

concentration 

KLM [50-60]* % 

Martinair [20-30]* % 
[80-90]* % 

ArkeFly [10-20]* % 

 Source: Enquête de marché de la Commission 

308. KLM exploite 7 vols par semaine à destination de Curaçao, tandis que Martinair 
dessert cette destination 5 fois par semaine pendant la saison d’hiver et 4 fois par 
semaine pendant la saison d’été. La part de marché combinée des parties sur cette 
liaison est relativement élevée, atteignant [80-90]*% en 2007/2008. De plus, les deux 
parties exploitent des vols directs sur cette liaison et l’augmentation de la part de marché 
résultant de la concentration envisagée est considérable, pas seulement par rapport aux 
gains de marché sur les autres liaisons reliant Amsterdam à la région des Grandes 
Antilles. Le seul concurrent sur cette liaison, ArkeFly, exploite 6 vols par semaine à 
destination de Curaçao et atteint une part de marché de [10-20]*% malgré le fait qu’il 
utilise la majeure partie de sa capacité de façon captive en incluant la vente de sièges 
dans un forfait vacances offert par TUI ou d’autres tours opérateurs appartenant au 
même groupe que TUI et ArkeFly. 

309. Comme il n’existe pas d’autres vols pour Curaçao à partir de Bruxelles et 
Düsseldorf, les parts de marché des parties sont les mêmes pour le marché large, défini à 
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la section 8.3.2, qui comprend les vols sur Curaçao à partir d’Amsterdam, Düsseldorf et 
Bruxelles. 

Aruba 

310. La situation est similaire pour la liaison AMS-AUA. Le tableau ci-dessous montre 
les parts de marché des parties et de leurs concurrents sur la liaison Amsterdam-Aruba 
sur une base annuelle pour l’année 2007/2008. 

Tableau 13: Parts de marché AMS-AUA 2007/2008 (environ [36 000 - 74 000]* passagers) 

Concurrents Parts de marché 
avant 

concentration 

Parts de marchés 
après 

concentration 

KLM [60-70]*% 

Martinair [10-20]*% 
[80-90]*% 

ArkeFly [10-20]*% 

 Source: Enquête de marché de la Commission 

311. Pour Curaçao, ces parts de marché sont les mêmes que pour le marché large défini à 
la section 8.3.2, comprenant les vols au départ d’Amsterdam, de Düsseldorf et Bruxelles 
à destination d’Aruba, puisqu’il n’y a pas de vol sur Aruba à partir de Düsseldorf ou de 
Bruxelles. 

312. La part de marché combinée sur cette ligne est de [80-90]* %. KLM exploite 4 vols 
directs par semaine sur cette destination tandis que Martinair dessert cette destination 
par des vols directs deux fois par semaine pendant la saison d’été et trois fois par 
semaine pendant la saison d’hiver. ArkeFly, qui exploite trois vols directs par semaine 
entre Amsterdam et Aruba, détient [10-20]* % du marché sur cette liaison, malgré le fait 
que, également pour cette liaison, ArkeFly utilise la plupart de sa capacité de façon 
captive, incluse dans un forfait vacances. 

313. Bien que certains transporteurs américains offrent des services indirects via une de 
leurs plates-formes de correspondances aux États-Unis, il semble y avoir peu (quand il y 
en a) de vols indirects qui réussiraient le test de substituabilité, c’est-à-dire qui 
allongerait le temps de voyage de 150 mn au maximum. De plus, ces vols indirects de 
substitution offerts par les compagnies américaines comme United Airlines semblent 
être beaucoup plus chères que le prix moyen d’un billet sur Martinair. C’est pourquoi, 
pour Aruba aussi, ArkeFly sera le seul concurrent restant après la réalisation de 
l’opération. 

1.1.1.1.8. Obstacles à l’entrée 

Curaçao 

314. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée pour la liaison AMS-CUR, 
l’exploitation de cette ligne est soumise à l’application du protocole relatif au transport 
aérien conclu entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises. Ce protocole prévoit des 
désignations multiples de transporteurs et n’est pas restrictif sur le nombre de 
fréquences possibles. Il s’ensuit qu’Arkefly et Martinair pourraient commencer à 
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exploiter cette ligne en qualité de transporteurs désignés (en plus du transporteur 
désigné KLM) en 2005 et 2006 respectivement. D’après les parties, les autorités 
néerlandaises ont confirmé que la clause de désignation communautaire est actuellement 
applicable sous le régime du protocole relatif au transport aérien conclu entre les Pays-
Bas et les Antilles néerlandaises sur la base du règlement constitutionnel au sein du 
Royaume des Pays-Bas et que les Pays-Bas seraient désireux de le faire valoir auprès 
des Antilles néerlandaises si cela s’avérait nécessaire. 

315. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée pour les liaisons DUS-CUR, 
l’Allemagne et les Antilles néerlandaises ont récemment conclu un nouvel accord 
bilatéral relatif aux services aériens. Cet accord prévoit des désignations multiples. Le 
nombre de fréquences est soumis à l’approbation des autorités aéronautiques. Jusqu’à 
présent, aucune compagnie allemande ou des Antilles néerlandaises n’a fait usage des 
droits de trafic qui leur ont été octroyés en vertu de cet accord. 

316. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée pour les liaisons BRU-CUR, la 
Belgique et les Antilles néerlandaises ont récemment conclu un accord bilatéral relatif 
aux services aériens. Cet accord prévoit des désignations multiples de transporteurs et 
n’est pas restrictif sur le nombre de fréquences possibles. Là encore, aucune compagnie 
belge ou des Antilles néerlandaises n’a jusqu’à présent fait usage des droits de trafic qui 
leur ont été octroyés en vertu de cet accord. 

317. Plusieurs transporteurs basés sur d’autres aéroports qui ont répondu à l’enquête de 
marché, en particulier les transporteurs basés à Bruxelles et Düsseldorf, ont indiqué que 
si les Antilles néerlandaises étaient des destinations particulièrement appréciées des 
passagers néerlandais, les passagers non néerlandophones ne sont pas particulièrement 
attirés par ces îles. En conséquence, en dehors des Pays-Bas, la demande pourrait ne pas 
être suffisante pour justifier économiquement l’entrée sur ces marchés. 

Aruba 

318. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée pour la liaison AMS-AUA, 
l’activité du transport aérien entre les Pays-Bas et Aruba est régie par le protocole sur le 
transport aérien. Ce protocole prévoit des désignations multiples et n’est pas restrictif 
sur le nombre de fréquences possibles. Il n’existe donc pas d’obstacle réglementaire 
majeur. De plus, selon les parties, les autorités néerlandaises ont confirmé que la clause 
de désignation communautaire est actuellement applicable sous le régime du protocole 
relatif au transport aérien conclu entre les Pays-Bas et Aruba sur la base du règlement 
constitutionnel au sein du Royaume des Pays-Bas, et que les Pays-Bas seraient désireux 
de la faire valoir auprès des Antilles néerlandaises si cela s’avérait nécessaire. 

319. S’agissant des obstacles réglementaires à l’entrée pour la liaison BRU-AUA, 
l’accord bilatéral relatif aux services aériens entre la Belgique et Aruba prévoit une 
seule désignation. Il n’est pas restrictif sur le nombre de fréquences possibles. Jusqu’à 
présent, ni les compagnies aériennes belges, ni celles d’Aruba n’ont fait usage des droits 
de trafic qui leur ont été octroyés en vertu de cet accord. Il n’existe pas d’accord 
bilatéral entre Aruba et l’Allemagne. Toutefois, même si un accord bilatéral devait être 
conclu dans un futur proche entre l’Allemagne et Aruba, pour les motifs exposés au 
considérant 317, il est peu probable que les transporteurs basés en Allemagne entrent sur 
la liaison DUS-AUA. 
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Aucune restriction n’est imposée à ArkeFly pour la vente des «vols secs» sur les vols 
entre AMS et CUR/AUA 

320. Les restrictions en vigueur conformément à la réglementation néerlandaise actuelle 
concernant la vente de «vols secs» par des compagnies charters, décrites aux 
considérants 249 à 250, sont également applicables à la vente de sièges sur des vols non 
réguliers reliant Amsterdam à Aruba et Curaçao. Toutefois, si l’on considère que les 
accords bilatéraux relatifs aux services aériens prévoient des désignations multiples et 
ne sont pas limitatifs sur le nombre de fréquences possibles sur cette liaison, il peut être 
plus facile et même plus intéressant pour les compagnies d’exploiter des services 
réguliers au lieu de services charter sur les destinations AMS-CUR et AMS-AUA. Les 
restrictions décrites sur la vente de «vols secs» ne s’appliquent pas, toutefois, aux 
services réguliers. Même ArkeFly, qui exploite des vols non réguliers sur toutes les 
autres destinations que cette compagnie dessert, est un transporteur désigné et exploite 
des services réguliers sur ces deux liaisons. Dans tous les cas, pour les motifs exposés au 
considérant 250, les restrictions imposées à la vente de «vols secs» n’entraveraient pas 
nécessairement l’entrée des compagnies aériennes sur les liaisons AMS-CUR et 
AMS-AUA en commençant par des services non réguliers sur cette liaison. 

Autres obstacles à l’entrée et à l’expansion 

321. En ce qui concerne les autres obstacles à l’entrée, y compris la disponibilité des 
créneaux horaires aux aéroports de Schiphol, Düsseldorf et Bruxelles, il faut se reporter 
aux considérants 191 à 197, qui décrivent la situation concernant ces vols entre ces trois 
aéroports et toutes les destinations long-courriers en général. 

1.1.1.1.9. Asymétrie/degré de concurrence 

322. Comme déjà indiqué aux considérants 184 à 189, on observe des différences 
manifestes entre KLM et Martinair en termes de modèle commercial et de 
positionnement sur le marché. En ce qui concerne Aruba et Curaçao aussi, l’enquête 
auprès des clients a indiqué un degré très important d’asymétrie entre les parties. Les 
clients finals semblent avoir une préférence pour KLM: 23 % des passagers KLM qui 
partent pour Aruba ont déclaré qu’avant d’acheter leur billet, ils considéraient Martinair 
comme une alternative possible à KLM (comparés aux 18 % qui envisageaient 
ArkeFly); d’autre part, 48 % des clients KLM ont répondu qu’ils n’envisageaient pas 
d’autre compagnie aérienne que KLM. En revanche, en réponse à la même question, 
seulement 18 % des clients Martinair n’avaient envisagé aucune autre compagnie avant 
d’acheter leur voyage, tandis que 55 % pensaient à KLM (comparés aux 15 % qui 
envisageaient de voyager sur Arkefly). 

323. De la même façon, 47 % des passagers KLM partant pour Curaçao ont déclaré qu’ils 
n’envisageaient pas d’autre compagnie aérienne avant d’acheter leur voyage, tandis que 
seulement 24 % et 27 % envisageaient de voyager sur Martinair et ArkeFly 
respectivement. D’autre part, 51 % des passagers sur Martinair à destination de Curaçao 
envisageaient KLM comme alternative possible, 17 % envisageaient ArkeFly et 21 % 
n’envisageaient pas d’autre compagnie aérienne.142 

                                                 

142  Il faut souligner que la question de savoir si un autre transporteur était envisagé par la personne 
interrogée, n’a pu être posée qu’aux clients qui achetaient un billet vendu séparément. 



 

 91

324. Ces chiffres montrent que KLM exerce de façon significative une pression plus 
concurrentielle sur Martinair que vice versa. De plus, comme indiqué par l’enquête de 
marché et l’enquête auprès des clients, Martinair et ArkeFly tendent à avoir un plus fort 
pourcentage de clients qui achètent des voyages à forfait que KLM. Ainsi, il apparaît 
qu’en termes de positionnement sur le marché, Martinair est plus proche d’ArkeFly que 
de KLM. 

1.1.1.1.10. Pressions concurrentielles exercées par ArkeFly 

325. Par ailleurs, l’entité fusionnée continuerait à subir une pression concurrentielle de la 
part d’ArkeFly sur les liaisons reliant Amsterdam à Curaçao et Aruba. ArkeFly réalise 
une part de marché d’environ [10-20]* % sur les deux destinations. Elle exploite des 
vols réguliers sur les liaisons AMS-AUA et AMS-CUR (et, de ce fait, les restrictions 
imposées sur la vente de «vols secs» conformément aux tours à forfait prévus par le 
décret néerlandais, expliquées en détail aux considérants 249 à 250 ne s’appliquent pas à 
ArkeFly pour ces deux liaisons). 

326. Bien qu’ArkeFly utilise sa capacité actuelle dans une large mesure de façon captive 
en vendant des sièges sur ses vols principalement aux tours opérateurs qui appartiennent 
au groupe TUI afin qu’ils soient inclus dans des forfaits vacances, sur les liaisons 
AMS-CUR et AMS-AUA, [une grande partie]* des ventes d’ArkeFly sont des ventes 
aux clients finals. C’est nettement plus que pour les autres liaisons où les services de 
transport des passagers se chevauchent et sur lesquelles ArkeFly opère aussi143. 

327. Par ailleurs, en réponse à l’enquête de marché de la Commission, Arkefly a indiqué 
qu’elle pourrait satisfaire une demande supplémentaire sur les liaisons AMS-AUA et 
AMS-CUR, par exemple en ajoutant des fréquences, si l’entité fusionnée devait 
augmenter ses prix avec pour conséquence le souhait des clients d’opter pour les 
services d’ArkeFly. Comme expliqué en détail ci-dessus, (voir le considérant 286), 
ArkeFly a indiqué qu’elle utilisait actuellement une partie de la capacité de sa flotte 
long-courriers en la louant à court terme et ponctuellement à des tiers (ACMI). Comme 
ceci n’est pas son métier principal, Arkefly a fait remarquer qu’elle pourrait rapidement 
mobiliser cette capacité pour augmenter la fréquence sur les liaisons existantes ou 
commencer à exploiter des vols sur des liaisons où elle n’est pas encore présente. En 
conséquence, plusieurs rotations supplémentaires par semaine pourraient être ajoutées 
en très peu de temps sans qu’il soit nécessaire d’augmenter la flotte à court terme.   

328. Pour un transporteur déjà établi à l’aéroport de Schiphol et assurant les deux 
liaisons, les obstacles à l’augmentation de capacité sont relativement faibles, puisqu’il 
peut profiter d’économies d’échelle en ce qui concerne son activité. En fait, ArkeFly a 
déjà augmenté ses fréquences à destination de Curaçao de 5 à 6 par semaine, le 
1er juin 2008, et de 6 à 7 par semaine, le 1er novembre 2008. 

329. De plus, ArkeFly a aussi indiqué qu’à moyen terme (entre six mois et un an et plus) 
elle pouvait même augmenter sa capacité en mettant en exploitation des avions 
nouveaux ou loués, et a fait remarquer que ces appareils nouveaux et/ou loués 
pourraient également provenir d’autres compagnies appartenant au groupe TUI (voir 
également le considérant 287). 

                                                 

143  Sur les liaisons AMS-PUJ, ArkeFly vend [beaucoup moins]* de sièges aux clients finals et sur la liaison 
AMS-CUN [encore moins]* [dans les deux cas, moins d'un quart des sièges que Arkefly vend à des 
clients finaux sur les lignes AMS-CUR et AMS-AUA]*. 
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330. L'enquête de marché n'a fourni aucune indication qu'ArkeFly serait incitée à suivre 
les augmentations de prix opérées par KLM au lieu de pratiquer des prix inférieurs en 
vue de gagner des parts de marché. De fait, ArkeFly a récemment investi dans des 
capacités supplémentaires sur les liaisons avec les Antilles néerlandaises (sur la liaison 
AMS-CUR, elle a ajouté deux vols par semaine au cours des six derniers mois), ce qui 
montre son engagement à exercer une pression concurrentielle si l'entité issue de la 
concentration devait relever ses prix. 

331. En conséquence, il apparaît qu’ArkeFly exercera probablement, après l'opération, 
une pression concurrentielle sur les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA puisqu'elle en a 
les moyens et qu'elle est incitée à le faire. Combinée à l’élasticité de la demande par 
rapport au prix de cette liaison (ce qui sera discuté aux considérants 332-337), cette 
menace dissuaderait vraisemblablement les parties d’augmenter leurs prix sur cette 
destination après la réalisation de la concentration. 

1.1.1.1.11. L’élasticité de la demande par rapport au prix empêcherait la rentabilité des 
augmentations de prix après la réalisation de l’opération 

332. Enfin, de même que pour les autres destinations sur les Antilles desservies par les 
parties, l’enquête de marché de la Commission ainsi que l’enquête auprès des clients 
menée à l’aéroport Schiphol ont indiqué qu’en cas d’augmentation des prix appliquée 
par l’entité fusionnée, une part significative des clients remplacerait par une autre 
destination de vacances (long-courriers) les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA ou 
renonceraient carrément à leur voyage. Il est à noter, cependant que la part de clientèle 
probablement perdue en raison d’une augmentation de prix est plus faible que dans le 
cas de Punta Cana et de Cancun (en fait, les résultats de l’enquête auprès des clients 
pour Curaçao et Aruba sont comparables à ceux de La Havane). 

333. Plus spécifiquement, si la plupart des tours opérateurs et agents de voyage qui ont 
répondu à l’enquête de marché étaient sceptiques sur l’abandon par une grande partie de 
la clientèle d’un voyage à Aruba et Curaçao au profit d’autres destinations, les résultats 
de l’enquête auprès des clients laissent entendre qu’un nombre important de clients 
pourraient en réalité agir ainsi. 

334. En ce qui concerne Aruba, 15 % des clients KLM et Martinair ont déclaré qu’ils 
opteraient pour une autre destination en réaction à une augmentation de prix de 5 à 10 % 
(un petit nombre d’entre eux – 2 % pour Martinair et 5 % pour KLM – ont déclaré qu’ils 
renonceraient tout à fait à leur voyage). De plus, étant donné que le nombre de réponses 
est relativement plus élevé en ce qui concerne la liaison Amsterdam – La Havane, 
l’intervalle de confiance de 95 % pour la perte totale des clients des parties à la fusion 
est plus petit: en fait, l’enquête auprès des clients indique qu’entre 12 % et 26 % des 
clients Martinair et KLM seraient perdus par les parties à la concentration en cas 
d’augmentation de prix. 

335. En ce qui concerne Curaçao, 10 % des clients de KLM et Martinair qui ont exprimé 
un avis explicite ont déclaré qu’ils changeraient de destination en réaction à une 
augmentation de prix tandis que 10 % de ceux de Martinair et 6 % de ceux de KLM ont 
déclaré qu’ils renonceraient tout à fait à leur voyage. Comme pour Aruba, le nombre 
relativement élevé de réponses détermine un intervalle de confiance de 95 % plus grand 
comparé à la liaison Amsterdam – La Havane: en fait, l’enquête auprès des clients 
indique qu’entre 12 et 25 % des clients de Martinair et de KLM seraient perdus par les 
parties à la fusion en réaction à une augmentation de prix. 
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336. Par ailleurs, l’enquête auprès des clients, a indiqué que 15 % des clients interrogés 
de Martinair et 18 % de KLM envisageaient de voyager par ArkeFly au moment de 
réserver leur vol pour Aruba. Pour Curaçao, les pourcentages correspondants sont même 
plus élevés. Plus spécifiquement 17 % des clients de Martinair et 27 % des clients de 
KLM ont également envisagé de voyager par ArkeFly au moment de réserver leur vol 
pour Curaçao. Sur tous les clients qui ont envisagé de choisir ArkeFly au lieu de KLM 
ou Martinair, environ 70 % ont indiqué qu’ils opteraient naturellement pour ArkeFly au 
cas où l’entité fusionnée augmenterait ses prix de 5 à 10 % après la fusion.144 

337. Si l’on englobe ces données avec la perte de clientèle due à la substituabilité des 
destinations, on peut déterminer la part de la clientèle susceptible d’absorber une 
augmentation des prix appliquée par les parties à la concentration. En ce qui concerne 
Aruba, 68 % des personnes interrogées ayant acheté un billet vendu séparément ont 
déclaré qu’elles n’envisageaient pas d’opter pour ArkeFly avant d’acheter leur voyage et 
qu’elles continueraient à partir pour Aruba en cas d’augmentation de prix unilatérale de 
5 à 10 %. La part des clients interrogés qui pourrait alors être perdue par les parties 
s’élèverait à environ 32 %. Cette part augmenterait même dans le cas de Curaçao où 
56 % des personnes interrogées qui ont acheté un billet vendu séparément, ont déclaré 
qu’elles n’avaient pas envisagé ArkeFly avant d’acheter leur voyage et qu’elles 
continueraient à partir pour Aruba en cas d’augmentation de prix unilatérale de 5 à 
10 %. La part des personnes interrogées qui pourrait alors être perdue pour les parties en 
raison de l’augmentation de prix s’élèverait à environ 44 %. 

338. Comme dans le cas de La Havane, des informations complémentaires sur l’élasticité 
de la demande et la rentabilité d’une augmentation de prix ont été fournies à la 
Commission par les parties.145 Là encore, l’étude présente une estimation de la «perte 
critique» pour les destinations d’Aruba et Curaçao. D’après les résultats présentés dans 
l’étude, la perte critique sur ces destinations pour les parties à la concentration serait de 
5.1 % en 2007 comme pour la liaison Amsterdam – La Havane. 

339. Toutefois, sur ces résultats pèsent les mêmes critiques que celles formulées aux 
considérants 295 à 299 et un poids limité doit leur être accordé. Dans le cas d’Aruba et 
Curaçao aussi, il faut cependant remarquer que la perte moyenne des personnes 
interrogées en raison d’une augmentation de prix, comme indiqué par l’enquête auprès 
des clients, est environ trois à quatre fois la perte critique indiquée par l’étude des 
parties. 

340. En outre, comme signalé au considérant 179, l’enquête de marché a confirmé que les 
compagnies étaient généralement très sensibles ne serait-ce qu’à une légère diminution 
du nombre de passagers qui pouvait faire la différence entre des services rentables et des 
services non rentables, en particulier en ce qui concerne les activités de transport aérien 
de passagers sur des destinations de vacances long-courriers. 

341. Enfin, comme indiqué au considérant 259, lorsqu’elles vendent des billets d’avion 
aux clients finals, les parties sont incapables de faire la distinction entre les passagers 
qui sont sensibles à la destination (en particulier ceux qui vont voir leur famille et amis) 
et les autres; les parties ne pourraient donc pas appliquer des prix plus élevés aux clients 

                                                 

144  Là encore, il faut souligner que la question de savoir si un autre transporteur était envisagé par la 
personne interrogée n’a pu être posée qu’aux clients qui achetaient un billet vendu séparément. 

145  LECG – Critical loss analysis and evidence of passenger switching behaviour (Analyse de la perte 
critique et informations concernant le changement de comportement des passagers). 
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qui maintiendraient leur voyage à destination d’Aruba et Curaçao, même dans le cas 
d’une augmentation de prix, par rapport à ceux qui changeraient de destination. C’est 
pourquoi, tant qu’une part importante des clients aura le choix entre d’autres 
compagnies aériennes ou d’autres destinations ou pourra renoncer au voyage en cas 
d’augmentation de prix, le groupe de voyageurs qui est inélastique à d’autres 
destinations est protégé des augmentations de prix par la menace des autres passagers, 
plus élastiques, de changer de vol en réaction à une augmentation de prix, rendant la 
politique de fixation des prix non rentable pour les parties à la concentration. 

342. À la lumière de ces éléments, malgré le fait que l’élasticité de la demande par 
rapport au prix soit plus faible dans le cas de Curaçao et Aruba que dans celui de 
destinations de vacances plus typiques de «soleil et plage», il est fort probable qu’une 
augmentation de prix significative non temporaire, appliquée par l’entité fusionnée, ne 
serait pas rentable. 

343. De plus, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM exerce un contrôle 
commun sur Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la 
section 8.4.1, la pression concurrentielle que Martinair exerce actuellement sur KLM au 
niveau du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation 
financière et du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, 
sont contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans 
tous les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

344. Pour toutes ces raisons, il convient de conclure qu’il est peu probable que la 
concentration envisagée produise des effets non-coordonnés sur les destinations 
AMS-CUR et AMS-AUA. 

1.1.1.1.12. Effets coordonnés 

345. Il est également peu probable que la concentration envisagée puisse produire des 
effets coordonnés qui mettrait KLM en position d’augmenter les prix sur les vols 
AMS-CUR et AMS-AUA et inciterait ArkeFly à suivre ces augmentations de prix. 

346. Tout d’abord, le risque que la concentration envisagée puisse produire des effets 
coordonnés apparaît déjà minime compte tenu de l’asymétrie entre KLM et ArkeFly en 
termes de parts de marché. En effet, la part de marché combinée de l’entité fusionnée 
qui s’élève à [80-90]*% sur chacune des deux liaisons concernées sera cinq fois 
supérieure à celle d’ArkeFly (qui détiendra les [10-20]*% restants). Si l’on considère 
qu’ArkeFly a déclaré qu’elle pouvait satisfaire en quelques mois une demande 
supplémentaire importante au cas où l’entité fusionnée augmenterait les prix après la 
réalisation de l’opération, un équilibre de collusion serait très instable. Ceci s’explique 
par le fait qu’en raison de sa part de marché relativement faible, ArkeFly a tendance à 
proposer des prix inférieurs à ceux de KLM afin de récupérer une partie de la demande 
de cette dernière et d’augmenter sa part de marché. 

347. Ensuite, étant donné la structure du marché avant la réalisation de l’opération, la 
probabilité d’une collusion tacite n’augmente que marginalement à la suite de la 
concentration. Avant la réalisation de la concentration envisagée, trois acteurs 
desservent Aruba et Curaçao par des vols au départ d’Amsterdam. Deux de ces trois 
acteurs sont liés par une participation de 50 % de l’un dans l’autre et de ce fait, déjà 
avant la concentration, ces deux acteurs ne sont pas incités à exercer une concurrence 



 

 95

féroce entre eux (particulièrement KLM qui a droit à 50 % des bénéfices de Martinair). 
En conséquence, l’intégration complète de Martinair dans le groupe Air France-KLM et 
sa disparition du marché n’augmenteraient pas les probabilités de collusion de façon 
significative. Les conséquences de la concentration proposée apparaissent donc limitées 
sous cet angle. 

348. Enfin, une autre raison expliquant la faible probabilité de collusion après la 
réalisation de l’opération entre KLM de ArkeFly, est la relative instabilité de la 
demande dans la présente affaire. En effet, ce type de clientèle influera 
vraisemblablement plus fortement sur la demande que, par exemple, les voyageurs 
d’affaires, les premiers n’ayant pas l’obligation stricte de voyager (du moins, sur cette 
destination particulière). Il en résulte qu’il pourrait être difficile pour KLM et ArkeFly 
de déterminer, d’une part l’évolution de prix due à la déviation (et qui devrait être 
sanctionnée afin de maintenir un équilibre de collusion) et les autres changements 
induits par la demande. 

349. Dans tous les cas, il convient de rappeler que, comme exposé en détail dans les 
considérants 184 à 189, on observe des différences manifestes dans les modèles 
commerciaux et le positionnement sur le marché des parties. Si Martinair est, dans une 
large mesure, une compagnie de tours opérateurs, KLM vend une bien moindre 
proportion de sa capacité totale en vols de vacances à des tours opérateurs. En outre, la 
pression concurrentielle que Martinair exerce actuellement sur KLM et sur l’industrie du 
transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation financière et 
du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, sont contrôlés 
par KLM. Ces différences quant aux modèles commerciaux et au positionnement sur le 
marché ainsi que la situation spécifique de Martinair, limitent, dès le départ, tout effet 
coordonné anticoncurrentiel de la concentration envisagée. 

350. Eu égard à tous ces facteurs, il paraît peu vraisemblable que l’opération envisagée 
augmente les probabilités qu’après la réalisation de l’opération, la nouvelle entité et 
l’acteur restant ArkeFly coordonnent leurs prix sur les liaisons AMS-CUR and 
AMS-AUA. 

1.1.1.1.13. Conclusion de l’évaluation des effets de l’opération envisagée sur les 
liaisons AMS-AUA et AMS-CUR 

351. En conséquence, il convient de conclure qu’en ce qui concerne l’offre de services de 
transport aérien de passagers aux clients finals sur la liaison AMS-CUR et AMS-AUA, 
l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence 
effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

8.4.3.6. Conclusion de l’évaluation de l’opération concernant l’offre 
de services de transport aérien aux clients finals 

352. S’agissant de l’offre de services de transport aérien aux clients finals, il convient de 
conclure que la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une 
concurrence effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de ce 
dernier en ce qui concerne les marchés hypothétiques larges du transport aérien des 
vacanciers néerlandais partant d’Amsterdam (ou bien d’Amsterdam, de Bruxelles et de 
Düsseldorf) pour les Grandes Antilles ou pour toutes les destinations de vacances 
long-courriers et en ce qui concerne les marchés de l’offre de services de transport 
aérien à des clients finals sur les liaisons qui relient Amsterdam (ou bien Amsterdam, 
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Düsseldorf et Bruxelles) à Vancouver, Toronto et Miami, sur les liaisons qui relient 
Amsterdam, Düsseldorf et Bruxelles à Punta Cana, Cancun et La Havane et sur les 
liaisons qui relient Amsterdam à Curaçao et Aruba. 

8.4.4. Offre de gros de sièges aux tours opérateurs 

353. En ce qui concerne toutes les liaisons touchées par la présente opération, les deux 
parties exercent également leurs activités sur le marché de gros des sièges vendus aux 
tours opérateurs. Les résultats de l’enquête de marché concernant l’étendue du marché 
en cause au point de destination ne permettant pas de tirer de conclusion, les effets de la 
concentration envisagée seront évalués sur la base de deux définitions de marché 
possibles, à savoir i) sur la base d’un marché de gros de sièges sur tous les vols 
long-courriers vendus aux tours opérateurs qui desservent le marché néerlandais et ii) 
sur les marchés alternatifs les plus étroits possibles, c’est-à-dire sur une base liaison par 
liaison dont le point d’origine pour les liaisons long-courriers vers les destinations de 
vacances de type «soleil et plage» comprend les aéroports d’Amsterdam, de Bruxelles et 
de Düsseldorf. 

8.4.4.1. Offre de sièges par les compagnies aux tours opérateurs pour 
les vols au départ d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf 
sur toutes les destinations long-courriers 

354. Les parties n’ont pas pu fournir d’estimations sur la taille totale du marché, sur leur 
propre position et celle de leurs concurrents sur le marché des sièges vendus aux tours 
opérateurs pour les vols partant d’Amsterdam, de Bruxelles et Düsseldorf sur toutes les 
destinations long-courriers. Toutefois, à partir de l’enquête menée à Schiphol en 2007, 
les parties ont fourni des données concernant le marché global de l’offre de gros de 
sièges sur les long-courriers partant d’Amsterdam vendus aux tours opérateurs qui 
desservent le marché néerlandais qui montraient que leur part de marché combinée 
s’élèverait à environ [50-60]* % (KLM: [30-40]* %, Martinair: [10-20]* %)146. 

355. Comme KLM et Martinair sont les deux seules compagnies indépendantes ayant une 
plate-forme de correspondances à l’aéroport de Schiphol, le reste du marché est 
vraisemblablement très dispersé. Bien qu’il soit probable qu’ArkeFly détienne une part 
importante de ce marché, la plupart de ses ventes vont aux tours opérateurs intégrés qui 
appartiennent au groupe TUI. ArkeFly ne vend actuellement qu’un nombre limité de 
sièges à des tours opérateurs tiers, son activité étant centrée sur l’offre de sièges aux 
tours opérateurs appartenant au groupe TUI.   

356. Il est à noter que, dans le calcul de ces parts de marché, les parties ont exclu les 
chiffres concernant les services charter complets de Martinair dans la mesure où 
Martinair a décidé de ne plus exploiter de vols charters complets à partir de la saison 
d’hiver 2008/2009. Si ces services devaient être inclus dans les calculs de parts de 

                                                 

146  En s’appuyant sur l’enquête de Schiphol, les parties estiment le volume total de ce marché (d’après les 
sièges vendus aux tours opérateurs) à environ 803 000 passagers en 2007. La même année, KLM a vendu 
environ […]* sièges sur long-courriers aux tours opérateurs, ce qui représente une part de marché 
d’environ [30-40]* %. En 2007, Martinair a vendu environ […]* sièges sur long-courriers aux tours 
opérateurs. Il est à noter que les parties font valoir que ces estimations de parts de marché sont 
surestimées parce qu’elles ne comprennent pas les sièges vendus dans les voyages à forfait au départ de 
Bruxelles et de Düsseldorf. 
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marché, la part de marché combinée des parties sur ce marché serait sans doute bien 
supérieure et pourrait s’élever à [60-70]* %147. 

357. Toutefois, d’après les parties, ces parts de marché sont surestimées puisqu’elles ne 
tiennent pas compte des vols inclus dans les forfaits vacances vendus par les tours 
opérateurs néerlandais au départ de la Belgique et l’Allemagne. En effet, les résultats de 
l’enquête de marché ont confirmé que les tours opérateurs néerlandais vendent, dans des 
proportions variées, des forfaits comprenant des vols au départ de Bruxelles et de 
Düsseldorf. Si ces vols étaient inclus dans le calcul des parts de marché sur ce marché 
large, la part de marché des parties serait nécessairement plus petite. 

358. Les parties déclarent que l’opération ne suscite pas d’inquiétude quant à la 
concurrence pour ce marché. À l’appui de leur point de vue, ils avancent que KLM et 
Martinair ne sont pas des concurrents proches. Comme exposé en détail dans les 
considérants 184 à 189, on observe des différences manifestes dans les modèles 
commerciaux et le positionnement sur le marché des deux parties, créant une asymétrie 
significative dans la façon dont les parties exercent une pression concurrentielle l’une 
sur l’autre avant la réalisation de la transaction. Cette situation limite, dès le départ déjà, 
tout effet anticoncurrentiel possible de la concentration de la concentration proposée. Si, 
d’après les parties, Martinair est bien une compagnie aérienne de tours opérateurs, KLM 
ne vend qu’environ [10-20]* % de sa capacité totale en vols de vacances pour les tours 
opérateurs et KLM a déclaré son intention de diminuer son marché sur ce segment 
commercial. 

359. Bien que la concentration envisagée supprime une des principales alternatives des 
tours opérateurs qui souhaitent acheter des sièges sur vols long-courriers au départ 
d’Amsterdam, il reste plusieurs autres compagnies aériennes (y compris les charters 
vacances) qui vendent des sièges aux tours opérateurs sur des vols long-courriers au 
départ de Bruxelles et de Düsseldorf. En effet, LTU, une compagnie aérienne allemande, 
basée à Düsseldorf, qui exploite des vols charters et des vols réguliers, vend des sièges 
sur des vols long-courriers vers des destinations de vacances (y compris la région des 
Antilles) à partir de Düsseldorf. De la même façon, Emirates vend des sièges aux tours 
opérateurs néerlandais sur l’Asie, la région du Pacifique et l’Afrique. Plusieurs autres 
compagnies aériennes, comme Virgin Atlantic et Jet Airways, vendent des sièges aux 
tours opérateurs néerlandais sur vols long-courriers au départ de Bruxelles. De plus, si 
les circonstances s’y prêtaient, ArkeFly pourrait décider d’augmenter ses capacités et 
ses ventes à des tours opérateurs tiers. À la lumière de ces éléments, les tours opérateurs 
néerlandais qui vendent des forfaits sur des long-courriers continueront à avoir un choix 
de fournisseurs. 

360. Plusieurs tours opérateurs ont exprimé leur inquiétude pendant la première phase de 
l’enquête de marché, craignant qu’avec la suppression de la pression concurrentielle 
exercée actuellement par Martinair, l’entité fusionnée ait la capacité d’augmenter les 
prix ou de diminuer la capacité de sièges vendus aux tours opérateurs, lésant en dernier 
lieu les clients finals qui apprécient les services supplémentaires fournis par les tours 
opérateurs, ces clients pouvant avoir à payer des prix plus élevés pour leurs forfaits 

                                                 

147  Les parties ont indiqué que Martinair avait vendu […]* sièges sur des vols charters complets 
long-courriers en 2007. Selon que ces sièges sont inclus ou non dans le marché total de 803 000 
passagers, la part de marché réelle de Martinair en 2007 serait de [20-30]* % ou même de [30-40]* %. 



 

 98

vacances ou avoir un choix limité de destinations pour leurs vacances après la 
réalisation de l’opération. 

361. Toutefois, les activités de Martinair sur toutes les liaisons concernées par la présente 
opération sont très dépendantes des ventes aux tours opérateurs. Si KLM vend en 
moyenne environ [10-20]* % de sa capacité aux tours opérateurs, environ [50-60]* % de 
la capacité de Martinair est actuellement vendue aux tours opérateurs.148. Ce 
pourcentage augmente jusqu’à [90-100]* % pour certaines destinations long-courriers 
de «soleil et plage»149. C’est pourquoi, étant donné l’importance cruciale d’un taux de 
remplissage élevé pour une compagnie aérienne de vacances comme Martinair, comme 
expliqué au considérant 179, et le fait que le taux de remplissage soit très dépendant de 
l’activité des tours opérateurs, Martinair ne peut pas se permettre de perdre beaucoup de 
clients, notamment pas ceux qui achètent de grandes quantités de sièges.150 

362. À cet égard, il semble que les tours opérateurs aient une certaine marge de 
négociation, au moins en ce qui concerne les sièges garantis vendus par Martinair  qui 
dépend plus que jamais de l’activité des tours opérateurs. À l’appui de cet argument, les 
parties ont soumis deux très récents échanges de courriels entre Martinair et deux de ses 
clients tours opérateurs dans lesquels les clients émettent des requêtes spécifiques sur le 
contenu de leurs contrats avec Martinair, par exemple, en demandant explicitement des 
sièges sur des vols pour certaines destinations et en soulignant que ces destinations sont 
absolument nécessaires pour que le tour opérateur achète des sièges à Martinair.151 

363. Si la propre dépendance de KLM vis-à-vis des tours opérateurs est bien moindre, 
KLM a indiqué son intention, après la réalisation de la concentration, de maintenir le 
positionnement de Martinair sur le marché du transport aérien de loisirs, vendant des 
sièges aux tours opérateurs. Cette intention est confirmée par des documents internes de 
KLM. C’est pourquoi, l’entité fusionnée dépendra encore très largement des activités 
des tours opérateurs, en particulier en ce qui concerne les destinations de vacances sur 
long-courriers pour lesquelles une partie substantielle des clients achète un forfait 
vacances plutôt qu’un billet vendu séparément. 

364. De plus, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM exerce un contrôle 
commun sur Martinair avant la réalisation de la transaction, devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme exposé à la 
section 8.4.1, la pression concurrentielle que Martinair exerce actuellement sur KLM et 
sur l’industrie du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa 
situation financière et du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en 
définitive, sont contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée 
seront, dans tous les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de 
passagers. 

                                                 

148  Formulaire CO, paragraphe 296. 
149  En 2006, Martinair a vendu [90-100]* % de sa capacité aux tours opérateurs sur la ligne 

Amsterdam/Cancun. 
150  Sur le nombre total de sièges vendus par Martinair aux tours opérateurs, environ [90-100]* % sont des 

sièges garantis. Les tours opérateurs en négocient les modalités, les paient par avance et supportent le 
risque de mévente. 

151  Voir la pièce jointe au courriel des parties, daté du 27 août 2008, contenant un courriel du 21 avril 2008 
de Thomas Cook Pays-Bas à Martinair. 
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365. À la lumière de la situation décrite dans les considérants 354 à 364, il paraît 
improbable que l’entité fusionnée ait la possibilité d’augmenter les prix sur le marché de 
la vente en gros de sièges aux tours opérateurs sur les destinations long-courriers en 
général. En conséquence, il convient de conclure qu’en ce qui concerne l’offre de sièges 
aux tours opérateurs pour les vols au départ d’Amsterdam, de Bruxelles et Düsseldorf 
sur toutes les destinations long-courriers, l’opération envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une 
partie substantielle de ce dernier. 

8.4.4.2. L’offre de sièges aux tours opérateurs pour les vols partant 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf pour les villes 
d’Amérique du Nord (Vancouver, Toronto et Miami) 

366. Les trois villes d’Amérique du Nord ne peuvent pas, en fait, être considérées comme 
des destinations typiques de forfaits vacances; c’est pourquoi, les clients finals ont plus 
tendance à acheter des vacances de façon indépendante, c’est-à-dire en achetant 
séparément les différentes composantes. Ceci est démontré par la plus faible proportion 
en général de forfaits vacances vendus sur ces destinations par rapport aux autres 
destinations long-courriers de «soleil et plage» concernées par la présente opération. 

367. S’agissant de Miami, KLM a vendu [20-30]* % de sa capacité aux tours opérateurs 
en 2007/2008 (ce qui ne représente que […]* % du montant total des ventes sur cette 
destination au cours de cette période). De la même façon, en 2007, Martinair n’a vendu 
aux tours opérateurs que [20-30]* % de sa capacité sur cette destination. S’agissant de  
Toronto, qui est une destination qui représente une part élevée du volume d’activités, 
KLM n’a vendu que [5-10]* % de sa capacité aux tours opérateurs en 2007/2008 (ce qui 
ne représente que […]* % du montant total des ventes sur cette destination au cours de 
cette période). De la même façon, en 2007, Martinair n’a vendu aux tours opérateurs que 
[10-20]* % de sa capacité sur cette ligne. S’agissant de Vancouver, en 2007/2008, KLM 
a vendu aux tours opérateurs [20-30]* % de sa capacité (ce qui ne représente que 
[…]* % du montant total des ventes sur cette destination au cours de cette période). Et, 
en 2007, Martinair a vendu aux tours opérateurs [30-40]* % de sa capacité sur cette 
destination. 

368. Toutefois, il est à noter que ces ventes incluent aussi les ventes aux tours opérateurs  
qui, eux-mêmes, vendront des vols secs en tant qu’agents de voyage. C’est pourquoi, 
s’agissant des deux transporteurs, l’offre réelle de vente en gros de sièges à inclure dans 
des forfaits devrait même être moindre. 

369. Les parties n’ont pas pu fournir leurs propres parts de marché, ni celles de leurs 
concurrents pour ce qui concerne ce marché. Cependant, on peut déduire de la situation 
sur le marché de la vente de sièges aux consommateurs finals que, même si les parties 
détiennent une part de marché combinée substantielle ([70-80]* % et [50-60]* % dans le 
cas d’AMS-YVR et d’AMS/DUS/BRU-YVR respectivement, [70-80]* % et [50-60]* % 
dans le cas d’AMS-YYZ et d’AMS/DUS/BRU-YYZ respectivement, et [70-80]* % et 
[50-60]* % dans le cas d’AMS-MIA et d’AMS/DUS/BRU-MIA respectivement), le 
marché restant est assez dispersé152, plusieurs autres compagnies exploitant des services 

                                                 

152  Dans le secteur du transport aérien, il est normal que les transporteurs aient des parts de marché 
importantes au départ de leur aéroport d’attache tandis que les nombreux autres acteurs sont 
habituellement présents avec des parts de marché plus petites.   
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directs ou indirects au départ d’Amsterdam vers toutes ces destinations. Plus 
spécifiquement, s’agissant des destinations canadiennes, notamment Toronto et 
Vancouver, Air Transat offre des vols directs et plusieurs autres transporteurs comme 
Air Canada, British Airways ou United Airlines assurent des services indirects. Sur 
Miami, KLM n’exploite que des services indirects et plusieurs autres transporteurs 
comme British Airways, United Airlines etc. offrent également des services indirects. 
De plus, en incluant les aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf dans le marché en 
cause, il y aurait encore plus d’alternatives. 

370. En outre, comme exposé en détail aux considérants 184 à 189, on observe des 
différences manifestes dans les modèles commerciaux et le positionnement sur le 
marché des deux parties, créant une asymétrie significative dans la façon dont les parties 
exercent une pression concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de la 
transaction. Cette situation limite, dès le départ déjà, tout effet anticoncurrentiel possible 
de la concentration envisagée. 

371. Sur une aucune de ces liaisons, l’enquête de marché n’a révélé d’inquiétude en 
matière de concurrence s’agissant de l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs. À la 
lumière du fait que les parties continueront à affronter la concurrence d’autres 
compagnies aériennes après la réalisation de la transaction et que les tours opérateurs 
auront donc le choix parmi d’autres fournisseurs tandis que les consommateurs finals 
pourront aussi décider d’acheter des billets vendus séparément auprès d’autres 
compagnie aériennes, il paraît improbable que l’entité fusionnée ait la possibilité 
d’augmenter les prix sur le marché pour la vente en gros de sièges aux tours opérateurs 
sur les destinations de Miami, Toronto et Vancouver. 

372. De plus, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM exerce un contrôle 
commun sur Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la section 
8.4.1, la pression concurrentielle que Martinair exerce actuellement sur KLM et sur 
l’industrie du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation 
financière et du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, 
sont contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans 
tous les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

373. En conséquence, on peut conclure que l’opération envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une 
partie substantielle de ce dernier 

8.4.4.3. Offre de sièges aux tours opérateurs pour les vols au départ 
d’Amsterdam, de Bruxelles et Düsseldorf à destination de la 
région des Antilles et du Mexique (Punta Cana, Cancun et La 
Havane) 

374. S’agissant de l’offre en gros de sièges aux tours opérateurs pour les vols à 
destination de Punta Cana, Cancun et La Havane, il faut distinguer entre les destinations 
typiques de «soleil et de plage» comme Punta Cana et Cancun d’une part, et La Havane 
d’autre part. Si les deux premières sont principalement des destinations de forfaits 
vacances, la base des visiteurs de La Havane semble plus également répartie entre les 
forfaits vacances et les voyages de vacances indépendants.   
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375. En effet, les résultats de l’enquête auprès des clients finals indiquent que pour Punta 
Cana et Cancun, respectivement 95 % et 91 % de l’échantillon total de clients finals 
interrogés ont acheté un forfait vacances. La situation est différente pour La Havane, 
destination pour laquelle seulement 49 % des clients finals ont acheté un forfait 
vacances, les 51 % restants ayant acheté un billet d’avion vendu séparément. 

376. Les parties n’ont pas pu nous faire connaître leurs propres parts de marché, ni celles 
de leurs concurrents pour ce qui concerne le marché de la vente en gros de sièges aux 
tours opérateurs sur ces destinations. En 2007/2008, KLM a vendu aux tours opérateurs 
respectivement [10-20]* %, [10-20]* % et [10-20]* % de sa capacité sur les vols à 
destination de Punta Cana, Cancun et La Havane. Les ventes de Martinair aux tours 
opérateurs sur ces destinations représentaient respectivement [80-90]* %, [90-100]* % 
et [30-40]* % de sa capacité en 2007 pour Punta Cana, Cancun et La Havane. 

377. Martinair est la seule compagnie aérienne qui assure un service direct sur ces 
destinations au départ de Schiphol, tandis que plusieurs autres compagnies assurent des 
services indirects. De plus, à la lumière des résultats de l’enquête de marché concernant 
l’étendue du marché en cause, les aéroports de Bruxelles et de Düsseldorf devraient être 
inclus dans la définition de marché. LTU, transporteur allemand qui assure des vols 
charters et des vols réguliers et vend des sièges aux tours opérateurs, exploite un service 
direct sur Punta Cana et Cancun au départ de Düsseldorf. S’agissant de La Havane, 
Virgin Atlantic offre un vol indirect au départ de Bruxelles tandis qu’Iberia assure 
également un service indirect. Iberia assure aussi des vols pour Cancun au départ de 
Bruxelles. 

378. En outre, comme exposé en détail aux considérants 184 à 189, on observe des 
différences manifestes dans les modèles commerciaux et le positionnement sur le 
marché des deux parties, créant une asymétrie significative dans la façon dont les parties 
exercent une pression concurrentielle l’une sur l’autre avant la réalisation de la 
transaction. Cette situation limite, dès le départ déjà, tout effet anticoncurrentiel possible 
de la concentration de la concentration proposée. 

379. Sur aucune de ces liaisons, l’enquête de marché n’a révélé d’inquiétude en matière 
de concurrence s’agissant de l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs. À la lumière 
du fait qu’après la réalisation de la transaction, les parties continueront à affronter la 
concurrence d’autres compagnies aériennes exploitant des services indirects au départ 
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Düsseldorf et que les tours opérateurs auront donc le 
choix parmi d’autres fournisseurs, il paraît improbable que l’entité fusionnée ait la 
possibilité d’augmenter les prix sur le marché pour la vente en gros de sièges aux tours 
opérateurs sur les destinations de Punta Cana, Cancun and La Havane. 

380. Par ailleurs, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM exerce un contrôle 
commun sur Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la section 
8.4.1, la pression concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au niveau 
du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation financière 
et du besoin de renouveler immédiatement sa flotte, aspects qui, en définitive, sont 
contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans tous 
les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 
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381. En conséquence, on peut conclure que l’opération envisagée n’entraverait pas de 
manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une 
partie substantielle de ce dernier. 

8.4.4.4. Offre de sièges aux tours opérateurs pour les vols à 
destination de Curaçao et Aruba 

382. S’agissant de l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs pour les vols à 
destination de Curaçao et Aruba, il convient de rappeler à nouveau qu’il n’y a pas de 
vols sur ces destinations au départ de Düsseldorf, ni de Bruxelles. C’est pourquoi, 
l’opération envisagée doit être évaluée principalement sur la base de la méthode O&D 
traditionnelle, pour l’offre en gros de sièges aux tours opérateurs pour les vols sur ces 
deux destinations153. 

1.1.1.1.14. Positions sur le marché pour les liaisons Amsterdam-Curaçao et 
Amsterdam-Aruba 

 Liaisons vers Curaçao 

383. Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des parties et de leurs concurrents 
concernant l’offre de gros des sièges aux tours opérateurs pour les liaisons 
Amsterdam-Curaçao sur une base annuelle pour l’année 2007/2008. 

Tableau 14: Parts de marchés AMS-CUR 2007/2008 concernant l’offre de gros de sièges aux tours 
opérateurs – en excluant et incluant les ventes captives (environ [43 000 – 88 000]* / 
[77 000 -112 000]* passagers) 

 Part de marché excluant les ventes 
captives 

Part de marché incluant les ventes 
captives 

Concurrents Part de marché 
avant la 

concentration 

Part de marché 
après la 

concentration 

Part de marché 
avant la 

concentration 

Part de marché 
après la 

concentration 

KLM [60-70]* % [30-40]* % 

Martinair [20-30]* % 
[90-100]* % 

[10-20]* % 
[40-50]* % 

ArkeFly   [5-10]* % [50-60]* % 

 Source: Enquête de marché de la Commission 

384. Comme indiqué au considérant 308, KLM exploite 7 vols par semaine à destination 
de Curaçao, tandis que Martinair dessert cette destination 5 fois par semaine en saison 
d’hiver et 4 fois par semaine en saison d’été. Comme les parties sont les seuls 
transporteurs aériens opérant sur cette ligne qui offrent des sièges aux tours opérateurs à 
grande échelle, leur part de marché combinée sur cette ligne est élevée, [atteignant [90-
95]*%] en 2007/2008. Le seul concurrent sur cette liaison, ArkeFly, exploite 6 vols par 
semaine à destination de Curaçao, mais utilise la plupart de sa capacité de façon captive 
en incluant les ventes de siège dans les forfaits vacances offerts par TUI ou d’autres 
tours opérateurs appartenant au même groupe que TUI et ArkeFly. C’est pourquoi, si 

                                                 

153  Martinair et KLM sont les deux seules compagnies aériennes qui exploitent actuellement des vols sur les 
liaisons AMS-CUR et AMS-AUA qui ne soient pas intégrées verticalement dans un tour opérateur. 
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l’on exclut ces ventes captives, ArkeFly atteint une part de marché de seulement [5-
10]* % sur «le marché concurrentiel» de la vente en gros de sièges aux tours opérateurs 
sur les vols à destination de Curaçao. En incluant les ventes captives, la part de marché 
d’ArkeFly serait multipliée par [4-11]*, atteignant plus de [50-60]* %. 

Liaisons vers Aruba 

385. La situation est similaire sur la ligne AMS-AUA. Le tableau ci-dessous montre les 
parts de marché des parties et de leurs concurrents pour les vols sur la liaison 
Amsterdam-Aruba sur une base annuelle pour l’année 2007/2008. 

Tableau 15:  Parts de marché AMS-AUA 2007/2008 concernant l’offre de gros de sièges aux tours 
opérateurs – en excluant et en incluant les ventes captives (environ [12 000 – 25 000]* / 
[23 000 – 36 000]* passagers) 

 Part de marché excluant les ventes 
captives 

Part de marché incluant les ventes 
captives 

Concurrents Part de marché 
avant la 

concentration 

Part de marché 
après la 

concentration 

Part de marché 
avant la 

concentration 

Part de marché 
après la 

concentration 

KLM [60-70]* % [30-40]* % 

Martinair [30-40]* % 
[90-95]* % 

[10-20]* % 
[50-60]* % 

ArkeFly   [5-10]* % [40-50]* % 

 Source: Enquête de marché de la Commission 

386. La part de marché combinée des parties sur cette ligne s’élève à [90-95]* %. Comme 
indiqué au considérant 312, KLM exploite 4 vols directs par semaine sur cette ligne, 
tandis que Martinair dessert cette destination deux fois par semaine pendant la saison 
d’été et trois fois par semaine pendant la saison d’hiver. ArkeFly, qui exploite trois vols 
directs par semaine entre Amsterdam et Aruba, utilise là aussi la plupart de sa capacité 
de façon captive en incluant les ventes de siège dans les forfaits vacances offerts par 
TUI ou d’autres tours opérateurs appartenant au même groupe que TUI. C’est pourquoi, 
ArkeFly atteint une part de marché de seulement [5-10]* % sur le «marché 
concurrentiel» pour la vente en gros de sièges aux tours opérateurs sur les vols à 
destination de Aruba. Comme pour Curaçao, en incluant les ventes captives, la part de 
marché d’ArkeFly serait multipliée par [3-9]*, atteignant [40-50]*%.   

387. Comme les ventes d’ArkeFly aux autres tours opérateurs que ceux qui appartiennent 
au groupe TUI sont limitées, s’agissant de ces deux liaisons, la concentration envisagée 
réduit indiscutablement le nombre de concurrents sur le marché de l’offre de gros de 
sièges aux tours opérateurs (non intégrés) de deux à un.   

1.1.1.1.15. Asymétrie/degré de concurrence 

388. Malgré cette situation, comme déjà exposé aux considérants 184 à 189, on observe 
des différences manifestes dans les modèles commerciaux et le positionnement sur le 
marché des deux parties. Ces différences entre KLM et Martinair en termes de modèles 
commerciaux transparaissent sur le marché de gros de ventes de sièges aux tours 
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opérateurs, Martinair étant beaucoup plus une «compagnie aérienne de tours opérateurs» 
que KLM. 

389. Cette différence apparaît aussi, bien que dans une moindre mesure, en ce qui 
concerne les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA. Au cours de l’année AITA 2007/2008, 
KLM a vendu aux tours opérateurs [10-20]* % de sa capacité sur la ligne AMS-CUR et 
[20-30]* % de sa capacité sur la ligne AMS-AUA, alors que les ventes de Martinair aux 
tours opérateurs s’élevaient à environ deux fois sa capacité totale, soit [30-40]* % sur la 
liaison AMS-AUA et [40-50]* % on the route AMS-CUR. 

390. Dans une certaine mesure, la différence de modèles commerciaux entre KLM et 
Martinair transparaît dans la façon dont les parties passent contrat avec les tours 
opérateurs. En principe, KLM vend des sièges aux tours opérateurs suivant les mêmes 
modalités que lorsqu’elle vend des sièges aux clients finals (à la seule différence que les 
tours opérateurs obtiennent des tarifs spéciaux qui sont moins élevés que les ceux 
appliqués aux clients finals). Si Martinair fonctionne largement de la même façon avec 
les petits tours opérateurs, elle vend la plus grande partie de sa capacité comme «sièges 
garantis» et négocie des offres forfaitaires avec certains grands tours opérateurs, vendant 
sa capacité sur différentes liaisons en une seule vente groupée154. Au moins pour les 
grands tours opérateurs, les parties ne peuvent pas être considérées comme des substituts 
proches. 

391. En revanche, du point de vue du client final qui achète un forfait vacances auprès 
d’un tour opérateur, Martinair semble être un concurrent plus proche d’ArkeFly. La 
plupart des clients achètent le forfait vacances soit auprès d’un tour opérateur incluant 
un vol sur Martinair soit auprès de TUI incluant un vol sur ArkeFly. C’est pourquoi, 
avant la réalisation de la fusion, s’agissant du marché de l’offre en gros de sièges aux 
tours opérateurs à inclure dans des forfaits vacances, Martinair semble subir plus de 
pression concurrentielle d’ArkeFly que de KLM. 

1.1.1.1.16. Pressions concurrentielles exercées par TUI/ArkeFly 

392. Bien que TUI/ArkeFly utilise actuellement la plupart de sa capacité sur les liaisons 
AMS-CUR et AMS-AUA de façon captive, TUI/Arkefly exerce une pression 
concurrentielle significative sur les parties et continuera de le faire après la réalisation 
de l’opération. Plus spécifiquement, comme expliqué en détail dans les considérants 
suivants, la pression concurrentielle exercée par TUI/Arkefly sera double: i) ArkeFly 
exerce une pression concurrentielle sur les parties en tant que fournisseur concurrent sur 
le marché de la vente en gros de sièges aux tours opérateurs; ii) de plus, TUI exerce une 
pression indirecte sur les parties en aval sur le marché de l’offre de forfaits vacances aux 
clients finals. 

1.1.1.1.16.1. Pression concurrentielle exercée par ArkeFly en tant que fournisseur 
concurrent de sièges aux tours opérateurs. 

393. Bien qu’ArkeFly vende actuellement des sièges à des tours opérateurs tiers de façon 
limitée, la menace qu’elle puisse changer de stratégie et augmenter ses ventes à d’autres 
tours opérateurs constitue déjà une pression, bien que limitée, sur le comportement de 

                                                 

154  Pendant la saison d’été 2008 de IATA, OAD, Van der Valk et Thomas Cook ont acheté des «sièges 
garantis» à Martinair, et pendant la saison d’hiver  2008/2009 de IATA,  Thomas Cook seulement. 
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marché des parties à l’égard des tours opérateurs après la réalisation de la concentration. 
En fait, ArkeFly a confirmé au cours de l’enquête de marché qu’elle envisagerait 
sérieusement à commencer d’exploiter des services réguliers ou charter sur une 
destination de vacances au départ de Schiphol si un groupe de tours opérateurs 
approchait ArkeFly et soutenait son activité, par exemple en achetant des sièges sur une 
base garantie. 

394. Si l’on tient compte du fait qu’en plus, ArkeFly a déclaré qu’elle pouvait augmenter 
sa capacité en relativement peu de temps (voir les considérants 286-287 et 328-329), la 
menace d’ArkeFly de réellement augmenter ses ventes à des tours opérateurs tiers sur 
les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA paraît aussi raisonnablement crédible. 

1.1.1.1.16.2. Pression concurrentielle exercée par TUI en aval sur le marché des forfaits 
vacances 

395. De façon plus importante, toutefois, les parties sont confrontées à des pressions 
indirectes significatives de la part de TUI en aval sur le marché des ventes de forfaits 
vacances aux clients finals. 

396. La deuxième phase de l’enquête de marché et l’enquête auprès des clients ont révélé 
que les vacanciers néerlandais étaient généralement très sensibles au prix. C’est 
indiscutablement particulièrement vrai des voyageurs qui choisissent souvent des 
forfaits vacances de préférence à des vacances organisées de façon indépendante parce 
que les forfaits ont tendance à laisser «l’esprit libre», mais à être aussi moins chers que 
les vacances organisées de façon indépendante. C’est pourquoi, si les parties devaient 
augmenter les prix aux tours opérateurs après la réalisation de l’opération, un nombre 
significatif de clients qui achèteraient normalement un forfait voyage à l’un des 
concurrents de TUI, changeraient en faveur de TUI. Dans ce cas, toutefois, ces 
passagers seraient perdus aussi pour l’entité fusionnée qui, de ce fait, renoncerait 
probablement à augmenter ses prix. 

397. Comme dans le cas des ventes de sièges aux clients finals, au moment d’envisager 
une augmentation de prix, l’entité fusionnée devra donc tenir compte de la perte de 
voyageurs qui décideraient d’acheter des forfaits vacances sur d’autres destinations, de 
la perte de clients qui décideraient de renoncer carrément à leur voyage et de la perte de 
tours opérateurs qui passeraient directement à TUI/ArkeFly.155 Cette situation pourrait 
affecter de façon significative le taux de remplissage des vols des parties à destination 
d’Aruba et de Curaçao et ainsi affecter la rentabilité de leur exploitation. En fait, KLM 
vend jusqu’à [20-30]* % de ses sièges sur les vols pour ces deux destinations aux tours 
opérateurs, Martinair va même jusqu’à [40-50]* %. Les parties dépendent ainsi, dans 
une large mesure, des ventes aux tours opérateurs, étant donné que le taux de 
remplissage minimal pour une exploitation rentable est d’environ 80 %, même 90 % 
dans le cas de Martinair (voir le considérant 179). 

                                                 

155  Comme spécifié au considérant 337, selon l’enquête auprès des clients, la proportion de personnes 
interrogées ayant acheté un billet d’avion vendu séparément qui pourrait être perdue par les parties à la 
concentration en raison de ces trois effets s’élèverait à 32 % pour Aruba et 44 % pour Curaçao. La perte 
des voyageurs qui achètent des forfaits vacances ne devrait pas être moindre puisque la demande de 
forfaits vacances est plus élastique. 
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1.1.1.1.17. Pouvoir de négociation des grands tours opérateurs en cas de sièges garantis 
sur les vols charters de Martinair 

398. Par ailleurs, au moins s’agissant de Martinair, les grands tours opérateurs auront 
aussi quelque pouvoir de négociation, bien que limité, envers l’entité fusionnée, 
notamment en tout cas, tant qu’ils achèteront des sièges garantis sur les vols de 
Martinair (voir le considérant 153). 

1.1.1.1.18. Inquiétudes exprimées par les tours opérateurs 

399. Au cours de la première phase de l'enquête de la Commission, plusieurs acteurs du 
marché ont indiqué qu’elles s’attendaient à une augmentation possible des prix à la suite 
de la réalisation de la concentration envisagée, du moins sur certaines lignes où les 
activités des parties se chevauchent, notamment les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA. 
Toutefois, ces inquiétudes sont restées largement non fondées. 

400. Seulement deux acteurs sur le marché ont exprimé des inquiétudes plus étayées 
concernant les effets de la concentration envisagée, y compris particulièrement les effets 
sur les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA. 

401. L’un de ces plaignants a laissé entendre que la concentration envisagée renforcerait 
la position dominante de KLM et Martinair sur les lignes où les deux parties exploitent 
des vols (directs). Plus particulièrement, l’opération mettrait à disposition de Martinair 
les connaissances, le marketing (y compris le programme Fréquence plus de KLM) et 
les fonds de KLM, renforcerait les possibilités de partage de code, de correspondances 
entre compagnies et autres types de coordination entre les parties et concentrerait encore 
plus les créneaux horaires tôt le matin ou tard le soir dans les mains d’un seul acteur. 
Selon cet acteur, cette situation créera des obstacles à l’entrée et à l’expansion pour le 
seul concurrent restant sur ces liaisons, ArkeFly. Ces inquiétudes paraissent largement 
sans rapport avec les effets que la concentration envisagée peut avoir sur les liaisons où 
les deux parties exploitent des vols directs. S’agissant des créneaux horaires, l’enquête 
de marché a confirmé que les créneaux tôt le matin ou tard la nuit ne sont pas 
nécessaires à l’exploitation des vols long-courriers au départ d’Amsterdam et qu’en 
dehors des heures de pointe, des créneaux horaires restent largement disponibles à 
l’aéroport de Schiphol. Les avantages en termes de marketing, financement et 
coordination des horaires ou autre comportement commercial sont des effets de 
l’opération envisagée aptes à renforcer la productivité. Par ailleurs, ArkeFly a 
explicitement confirmé qu’elle pouvait augmenter sa capacité sur les lignes AMS-CUR 
et AMS-AUA si les parties devaient augmenter leurs prix sur ces destinations. 

402. Ce plaignant a aussi exprimé sa crainte de voir l’entité fusionnée s’engager dans une 
politique de prix prédatrice sur les lignes AMS-CUR et AMS-AUA, poussant ainsi 
ArkeFly hors du marché, ce qui indiquerait que, du moins à court terme, les prix 
diminueraient pour les consommateurs. Pour que cette inquiétude soit valable dans le 
contexte de cette procédure de contrôle de la concentration, il faudrait des indications 
manifestes que de telles pratiques pourraient se produire à la suite de l’opération 
envisagée (malgré l’effet dissuasif possible de l’article 82 CE et des dispositions 
équivalentes de la législation nationale en matière de concurrence) et qu’elles pourraient 
forcer ArkeFly à quitter le marché à long terme (au lieu de seulement pousser ArkeFly à 
changer les destinations de ses appareils pendant une période limitée de temps pour ré-
entrer sur les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA dès que l’exploitation de ces lignes 
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deviendrait à nouveau rentable parce que l’entité fusionnée aura augmenté les prix). 
Toutefois, l’enquête de marché n’a pas produit de preuve significative à cet effet. 

403. L’autre plaignant s’est montré inquiet essentiellement à propos des pratiques 
commerciales passées de KLM comme le fait que KLM fasse des distinctions entre les 
tours opérateurs en n’offrant pas les mêmes conditions à tous. Cet acteur s’inquiétait du 
fait que KLM pourrait s’engager dans des pratiques similaires après la réalisation de la 
transaction. Ces inquiétudes, toutefois, semblent sans rapport avec la concentration 
envisagée. Par ailleurs, si elles étaient spécifiques à la concentration, rien ne laisse 
supposer sur la base de l’enquête de marché de la Commission que la concentration 
envisagée augmenterait la probabilité de ces pratiques dans le futur. 

1.1.1.1.19. Conclusion de l’évaluation de la concentration envisagée concernant l’offre 
de sièges aux tours opérateurs sur les vols à destination de Curaçao et Aruba 

404. S’agissant des liaisons AMS-CUR et AMS-AUA, l’entité fusionnée continuera à 
subir les pressions concurrentielles de TUI/ArkeFly, à la fois comme fournisseur 
concurrent sur le marché de l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs et comme tour 
opérateur faisant concurrence en aval aux clients de l’entité fusionnée. Étant donné la 
forte sensibilité aux prix des clients vacanciers néerlandais, il apparaît plus probable que 
toute augmentation de prix de la part de l’entité fusionnée à l’égard des tours opérateurs 
en concurrence avec TUI ne serait pas rentable. 

405. Par ailleurs, comme exposé à la section 6.2, le fait que KLM exerce un contrôle 
commun sur Martinair avant la réalisation de l’opération devrait réduire les effets 
anticoncurrentiels de la concentration envisagée. Enfin, comme indiqué à la 
section 8.4.1, la pression concurrentielle qu’exerce actuellement Martinair sur KLM au 
niveau du transport aérien de passagers en général diminue en raison de sa situation 
financière et du besoin de renouveler sa flotte en temps utile, aspects qui, en définitive, 
sont contrôlés par KLM. Par conséquent, les effets de l'opération envisagée seront, dans 
tous les cas, limités en ce qui concerne les activités de transport aérien de passagers. 

406. En conséquence, il convient de conclure que s’agissant de l’offre de gros de sièges 
aux tours opérateurs sur les liaisons AMS-CUR et AMS-AUA, l’opération envisagée 
n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective au sein du marché 
commun ou dans une partie substantielle de ce dernier. 

8.4.4.5. Conclusion de l’évaluation de l’opération concernant l’offre 
de gros de sièges aux tours opérateurs 

407. S’agissant de l’offre de gros de sièges aux tours opérateurs, il convient de conclure 
que la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une 
concurrence effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de 
celui-ci. 

9. ÉVALUATION DES GAINS D’EFFICACITÉ 

408. En vertu du considérant 29 du règlement CE sur les concentrations156 et les lignes 
directrices sur les concentrations horizontales157, il est possible que les gains d’efficacité 

                                                 

156  Voir l’article 2, paragraphe 1, point b), et le considérant 29. 
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induits par une concentration contrebalancent les effets de cette opération sur la 
concurrence, et notamment pour les consommateurs. Les parties à une concentration 
sont donc tenues de rendre compte des gains d’efficacité induits par la concentration qui 
sont susceptibles d’améliorer la capacité de l’entité fusionnée à favoriser la concurrence 
au profit des consommateurs. Les économies de coûts, l’introduction de nouveaux 
produits et les améliorations apportées aux produits et aux services constituent des 
exemples typiques de gains d’efficacité. Les gains d’efficacité doivent être vérifiables (à 
savoir, motivés, quantifiés et justifiés, si nécessaire, par des études et documents 
internes). Pour contrebalancer les effets anticoncurrentiels d’une concentration, de tels 
gains d’efficacité doivent être susceptibles de procurer un avantage aux consommateurs 
et ne pourraient pas être obtenus dans la même mesure par des moyens moins 
anticoncurrentiels que la concentration proposée (gains d’efficacité propres à la 
concentration). Les trois conditions (caractère vérifiable, caractère propre à la 
concentration et avantage pour les consommateurs) sont cumulatives. 

409. Dans le cadre de la présente affaire, les parties ont transmis une étude fournissant 
des indications concernant le type et l’importance des gains d’efficacité du côté de 
l’offre qui seraient induits si les parties fusionnaient158. Selon cette étude, les gains 
d’efficacité du côté de l’offre seraient principalement liés aux bénéfices engendrés par 
les achats communs, à la réduction des frais généraux, à la rationalisation des services 
de première ligne, à l’intégration des systèmes et aux gains d’efficacité liés aux réseaux. 
Au moins une partie de ces économies de coûts apparaît comme significative, l’étude 
fournissant un ordre de grandeur des économies de coûts annuelles totales de 16,4 
millions d’euros. Toutefois, aux fins de l’enquête sur la concentration envisagée, il serait 
nécessaire d’examiner, entre autres, la mesure dans laquelle de tels gains d’efficacité 
seraient répercutés sur les consommateurs. L’étude ne faisant pas de distinction entre les 
gains d’efficacité touchant les coûts fixes et les gains d’efficacité touchant les coûts 
variables des parties, il est difficile d’en déduire la réduction prévue des coûts 
opérationnels des parties (ainsi qu’une éventuelle répercussion sur les consommateurs). 

410. L’étude identifie également un certain nombre de gains d’efficacité du côté de la 
demande qui résulteraient de la concentration. Ces gains seraient liés à l’élimination des 
doubles marges pour les passagers, à une augmentation des offres proposées aux 
passagers, à une réduction du risque de retard, aux avantages accordés dans le cadre de 
programmes de fidélisation et à l’amélioration des services d’enregistrement. Même si 
ces gains d'efficacité existent probablement dans une certaine mesure, il est toutefois 
très difficile de les quantifier, l’étude y afférente reposant sur des hypothèses 
relativement strictes. En particulier, l’étude part du principe que KLM et Martinair ne 
changeraient pas leur programme de vols après la réalisation de la concentration. Or, 
cette hypothèse est relativement peu plausible dans la mesure où la rationalisation des 
réseaux et des programmes est une conséquence naturelle de toute concentration. De 
plus, l’étude abandonne elle-même cette hypothèse dans une autre partie, à savoir la 
partie indiquant que les gains d’efficacité du côté de l’offre liés aux réseaux sont une 
conséquence de la modification du programme des vols des parties fusionnées. 

                                                                                                                                                      

157  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO C 31 du 5.2.2004, p. 5. 

158  LECG – «Counterfactual and efficiencies arising in the passenger business» (Scénario contrefactuel et 
gains d’efficacité dans l’industrie du transport de passagers) – 26 octobre 2008. 
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Conclusion sur l’évaluation des gains d’efficacité 

411. Pour conclure, l’étude permet de relever un certain nombre de gains d’efficacité 
pouvant être induits par la concentration. Toutefois, les hypothèses sous-jacentes étant 
trop strictes pour permettre toute induction concernant leur quantification ultime, aucune 
indication claire ne peut être extraite de l’étude. Il s’ensuit que les gains d’efficacité 
présentés par les parties ne peuvent pas être pris en considération dans l’évaluation des 
effets de la concentration proposée sur la concurrence. Cependant, indépendamment de 
cette conclusion, la concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative 
une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle 
de ce dernier. 

10. CONCLUSION 

412. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la concentration envisagée n’entraverait pas 
de manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans 
une partie substantielle de ce dernier. L’opération de concentration devrait donc être 
déclarée compatible avec le marché commun au titre de l’article 8, paragraphe 1, du 
règlement CE sur les concentrations et avec l’accord EEE, conformément à l’article 57 
de cet accord. 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

 

Article 1 

 

La concentration notifiée par laquelle KLM Royal Dutch Airlines N.V. (Pays-Bas) se 
propose d’acquérir le contrôle exclusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), 
du règlement (CE) n° 139/2004, de Martinair Holland N.V. (Pays-Bas) est déclarée 
compatible avec le marché commun et avec l’accord EEE. 

Article 2 

Sont destinataires de la présente décision: 

KLM Royal Dutch Airlines N.V. 
Amsterdamseweg 55 
Amstelveen 
Netherlands 
 

Fait à Bruxelles, le 17/12/2008 

Par la Commission 
(signé) 
Neelie Kroes 
Membre de la Commission 
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