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Le ciel vietnamien, nouveaux acteurs 
en danger 
 
 
Qui l’eût cru ? Le ciel vietnamien est la scène sur laquelle se produisent de nouveaux acteurs, outre la belle dame 
« traditionnelle », Vietnam Airlines. Non pas qu’elle soit au meilleur niveau, non, mais simplement de par sa position 
d’opérateur « historique » depuis 1991, quand bien même la presse fait régulièrement mention de divers points 
perfectibles, tels la qualité du service à bord, ou même la probité du personnel navigant dont certains membres ont été 
impliqués dans des trafics de devises ou simplement d’importation au noir de certains produits. Pas au meilleur niveau, 
mais se développant sans cesse, tout en regardant autour d’elle les visages nouveaux, dont l’avenir reste problématique 
sinon déjà scellé pour certains : Air Mekong, Indochina Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific, sans même mentionner 
Vasco.  
 
En ce qui concerne le transport aérien au Vietnam, laissons d’abord parler les gens qualifiés : 
 
- L’AITA- Association Internationale du Transport Aérien (IATA en anglais) prévoit que le secteur du transport aérien du 
Vietnam affichera cette année une croissance de 9,5%. “D’ici 2014 le Vietnam deviendra le 3e marché du transport de 
passagers et de fret en termes de croissance”, remarque Giovanni Bisignani, directeur général de l’AITA. 
 
- Cindy Lam , directrice de Cathay Pacific au Vietnam: “Le marché aérien vietnamien a d’ores et déjà fait de grands 
progrès en termes de qualité et quantité des services. En 2010, plusieurs compagnies aériennes internationales sont 
arrivées au Vietnam. Des compagnies privées domestiques ont commencé à diversifier leurs services. Plusieurs projets 
de développement des infrastructures de transport aérien sont déployés. L’aéroport international de Cân Tho, dans la 
province du même nom (delta du Mékong), est entré en service en janvier dernier ». 
 
Et maintenant, petite revue des opérateurs aériens vietnamiens récents. 
 
Air Mekong 
 
Indubitablement, c’est la vedette des nouveaux-nés, non seulement par sa jeunesse fringante (créée en 2009, la 
compagnie a eu ses premiers vols commerciaux dès 2010), mais également par son port d’attache (l’île de Phu Quôc 
devenue de plus en plus le futur Phu Ket du Vietnam), sans parler de sa petite flotte moderne, et son personnel motivé. 
Elle est la 5è société créée séquentiellement au Vietnam pour le transport aérien. 
,  
Disposant à son lancement opérationnel d’une flotte de 4 appareils d’origine canadienne Bombardier CRJ-900 en 
leasing, avec 90 sièges par avion, cette compagnie semble au début de 2011 en santé normale, puisqu’elle proclame 
vouloir disposer dès 2012 d’une flotte pouvant atteindre 14 avions, tous du même modèle déjà cité. Cette vision pourrait 
être trop optimiste, au vu des destinations 
desservies : Hà Nôi et Saigon, certes, mais 
également les petites villes de Ban Mê 
Thuôt , Pleiku et Dalat sur les Hauts-
Plateaux du pays, l’île de Côn Dao (Poulo 
Condor), et, sur la côte du Centre, Quy 
Nhon et Vinh. Son avenir semble 
néanmoins viable, car Vietnam Airlines, 
pourtant prête à sortir ses griffes contre une  
concurrence « nationale », s’est concentrée 
sur l’international, délaissant – un peu – les 
liaisons intérieures, sauf les plus 
importantes, c'est-à-dire le trio Hà-Nôi, 
Saigon et Da Nang. Est-ce la raison pour 
laquelle Air Mekong a finalement cessé de 
desservir Da Nang au bout de peu de 
temps? 
 
En revanche, ce qui semble moins raisonnable, c’est de voir la configuration intérieure des avions : les 90 sièges sont 
répartis entre une classe Affaires et une classe Economie. Quand on sait que les clients rechignent de plus en  plus à 
payer du supplément pour pas grand-chose - des boissons en sus , un siège plus large - car des vols tels ceux exploités 
par Air Mekong ne dépassent que rarement 2 heures (et même moins d’une heure quand il s’agit de Saigon-Phu Quoc) 
avec sa flotte de biréacteurs, gageons que les sièges « Affaires » seront réduits progressivement en nombre sinon 
supprimés. D’autant qu’il faut assurer la stabilité définitive de la compagnie. En effet, dès avril 2011, soit un an après le 
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lancement des opérations aériennes, Air Mékong découvre la complexité du transport aérien : c’est une activité à la fois 
saisonnière, hyper-technique, cyclique, et sujette aux perturbations politiques et climatiques. C’est en outre un gouffre à 
capitaux, raison pour laquelle toute la flotte d’Air Mekong est d’ailleurs en leasing. Aussi, la compagnie a-t-elle annoncé  - 
par la voix de son président Đoàn Quốc Việt – la possibilité que SkyWest Airlines, la compagnie aérienne australienne 
régionale qui lui loue les avions, puisse prendre une participation à hauteur de 30% du  capital. La question est de savoir 
si telle était l’objectif initial de SkyWest dès l’origine, car fournisseur des avions en location, afin de pénétrer le marché 
aérien vietnamien. En effet, le Vietnam est très chatouilleux sur les problèmes d’appartenance de capital, et les ennuis 
récents de JetStar Pacific Airlines avec Qantas (voir plus loin) et de VietJet Air avec Air Asia le montrent bien. De plus, le 
Vietnam, en dépit de son allant économique, est encore dans une certaine ignorance pratique des problèmes 
commerciaux aériens avec les nécessités de coopération et synergies internationales, même si Vietnam Airlines a rejoint 
l’alliance aérienne Skyteam, menée par Air France – KLM et United Airlines. L’avenir pourrait être nuageux pour Air 
Mekong en dépit de son allant actuel, et malgré des tarifs sympathiques (l’équivalent de 22 euros le trajet Saigon-Phu 
Quoc). Mais attendons… 
 
VietJet Air 
 
Elle, c’est l’inverse de son concurrent ci-dessus. C’est l’Arlésienne du ciel vietnamien. Quatrième opérateur aérien 
vietnamien créé (après Vietnam Airlines, Pacific Airlines devenue Jetstar Pacific Airlines, et Vasco, avant Air Mekong) , 
c’est la première compagnie aérienne vietnamienne 100% privée. Ayant son siège à Hà Nôi, cette société projette 
d’utiliser des Boeing 737 et des Airbus A 320 sur Hà Nôi, Saigon et Da Nang, et surtout sur la Chine, Singapour, la 
Thaïlande, et le Japon. « Projette » est le mot approprié, car la compagnie semble avoir eu tous les ennuis du monde 
depuis sa création en 2007, avec la nomination d’un président étranger en 2008, Brian Presbury, ancien « boss » de 

Kenya Airways. Quatre ans après, on en attend toujours le premier 
vol commercial, alors même que son site internet reste 
désespérément vide. Le premier vol devait se faire début 2009 et a 
été reporté maintes fois, alors que l’annonce officielle d’un retrait 
probable d’Air Asia de 30% de son capital, le très gros transporteur 
malaysien, a été faite en mars 2011. Pire, et en théorie, la licence 
accordée à VietJet Air par le ministère vietnamien des transports est 
théoriquement caduque depuis juin 2011, alors même que le futur 
transporteur aérien annonçait son espoir de résoudre les problèmes 
de « branding » (étiquetage) commercial. En effet, Air Asia, gros 

actionnaire initial, et pour des raisons de synergie, aurait souhaité que la « livrée » (l’uniforme visuel) des avions de 
VietJet Air ait une ressemblance avec celle d’Air Asia, pour des raisons de « présence » commerciale en synergie. 
Problème de « branding » classique. Qantas a le même problème avec sa filiale partielle Pacific Airlines devenue Jetstar 
Pacific. Il semblerait que le destin de VietJet Air soit définitivement scellé, mais , au Vietnam, qui sait … 
 
Indochina Airlines 
 
Cette compagnie avec un siège social à Hà Nôi et avec 2 
biréacteurs Boeing 737-800 desservait  les 3 plus grandes villes 
vietnamiennes : Saigon, Da Nang et Hà Nôi, depuis le 28 novembre 
2008, année de sa création. « Desservait » est le mot adéquat : 
cette compagnie a du suspendre tous ses vols, avec un lourd déficit. 
Il faut dire qu’elle a choisi le clash commercial direct avec Vietnam 
Airlines et Jetstar Pacific, présents sur ces 3 destinations. De plus, le 
début de son activité coïncidait avec la crise financière de 2009, 
début d’une guerre tarifaire des transporteurs désireux de garder le 
peu de voyageurs disponibles durant cette période. Même Vietnam 
Airlines dut se battre contre Jetstar Pacific, son ancienne filiale 
indirecte. Indochina Airlines y laissa totalement ses plumes avec un 
déficit de 3 millions de dollars en un an. Les tentatives de 
recapitalisation furent inutiles dans un tel contexte car la crise financière a duré plus d’un an. Du coup, son certificat 
d’exploitation aérienne a été gelé dès fin 2009, au bout de seulement 1 an d’activité. Elle était mal née, finalement. 
Magnanimes, les services gouvernementaux lui avaient accordé jusqu’à fin juin 2011 pour nettoyer son bilan et proroger 

sa licence d’activité. Mais début 2011, tout laissait penser que c’était peut-être 
impossible. Depuis, le site internet de cet opérateur a disparu. 
 
Jetstar Pacific 
 
C’est un revenant. Fondé en 1991 avec Vietnam Airlines dans le capital, siège social 
à Saigon, Pacific Airlines desservait initialement Ha Nôi, Saigon et Da Nang, avec un 
Boeing. Vivant sous l’ombre de son actionnaire Vietnam Airlines, et en plus sur les 
mêmes lignes , cette compagnie ne pouvait tout simplement pas vivre, malgré toutes 
ses tentatives. On envisageait même sa faillite. 
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Un changement de capital avec Vietnam Airlines transférant ses actions au gouvernement, qui a proposé un tour de table 
à des partenaires extérieurs, un transfert d’axe commercial (désormais, c’est le vol à prix bas), et Pacific Airlines s’est 
retrouvée en 2008 sous l’égide partielle de Qantas, via sa filiale à bas prix Jetstar. D’où le nouveau nom de la 
compagnie. En revanche, l’avenir semble plus clair, car outre les destinations vietnamiennes (Saigon, Nha Trang , Huê, 
Hà Nôi, Hai Phong, Vinh), toute l’Asie lui est maintenant ouverte. A bas prix, tout comme avec Air Asia, un concurrent de 
taille. La preuve ? pour la fin de cette année, le prix « promo » de Jetstar Pacific pour un Ha Nôi-Saigon sera de 23 
euros. 
 
Ce très court panorama de la vie des transporteurs aériens hors Vietnam Airlines nous apprend beaucoup de choses.  
 
D’abord que la politique aérienne du Vietnam a changé : avant 2007, il n’était pas question de compagnies privées. 
Lorsque les conditions juridiques vietnamiennes du transport aérien au Vietnam furent modifiées cete année-là, une 
course eut lieu, avec la naissance des 3 compagnies que nous venons de survoler (c’est le mot). De ces 3 compagnies, 
une seule a un avenir proche très serein : Jetstar Pacific, car adossée à une grande compagnie nationale, même si elle 
est australienne. Et car les 3 approches économiques étaient différentes, sur les 3 compagnies. 
 
L’approche quasi-jeune pousse (start-up) d’Indochina Airlines n’ a pas fait long feu : une seule turbulence au moment-
même de son lancement (la crise financière de 2009), et la compagnie a chuté. Le modèle économique a semblé être du 
« çà passe, ou çà casse », qui ne pardonne jamais dans le transport aérien. Et de plus, les fondateurs avaient l’espoir 
insensé dès le départ  d’atteindre une vitesse de croisière satisfaisante afin d’attirer ensuite les capitaux 
 
L’approche classique de Pacific Airlines devenue Jetstar Pacific était peut-être viable, à condition de différencier 
totalement Vietnam Airlines de sa filiale partielle Pacific Airlines de l’époque. Or, la formule « prix bas » finalement 
adoptée n’est génétiquement  pas celle de Vietnam Airlines, d’où la séparation définitive entre les deux compagnies. On 
ne peut pas imaginer Air France et Easy Jet appartenir au même actionnaire. Finalement, ce fut l’avantage de Qantas 
d’avoir su en profiter, pour le bien de sa filiale partielle vietnamienne 
 
L’approche « dessette simple des lignes régionales » de Mekong Air est jouable, mais peut-être pas dans le long terme, 
car Mekong Air n’est ni une compagnie à bas prix au sens strict, ni une compagnie chère, et de plus elle doit se 
cantonner aux petites villes, où les touristes internationaux ne sont pas nombreux. Et comme seulement 1 million (un seul 
million) sur les bientôt 90 millions de Vietnamiens a pris l’avion au moins une fois ( et comment le pourraient-ils, avec des 
salaires misérables ?), Mekong Air devra ne compter que sur les touristes étrangers, et ceux –ci n’ont aucune idée de 
l’existence même de cette compagnie. Il faut donc une politique de marketing plus affinée (accord à long terme avec les 
très grands voyagistes internationaux, entre autres). 
 
Sur ces approches économiques différenciées se greffe l’inexpérience des autorités vietnamiennes sur la nature-même 
du transport aérien, qui, nous l’avons dit plus haut, est cyclique, saisonnier, et nécessite un coussin financier énorme. Le 
prix du carburant fait du yo-yo. Et quand un tremblement de terre arrive, conséquence d’un raz-de-marée (cas du Japon 
en mars 2011), le pays touché n’est pas le seul à l’être, pendant une demi-année. Ne parlons même pas de politique, 
quand on voit le « printemps arabe »  faire chuter le transport aérien en Afrique du nord et au Moyen-Orient. Le fait 
d’accorder des licences à des transporteurs aériens nécessite donc un examen minutieux de leur modèle économique,  
requerrant des experts chevronnés dont le Vietnam ne dispose pas encore. Et les problèmes de « branding » sur VietJet 
Air face à Air Asia et Jetstar Pacific face à Qantas ne sont que minimes car ne servant qu’à masquer ce manque 
d’expérience. Ouvrir une boutique, oui, c’est assez simple, mais ouvrir le ciel aux transporteurs aériens, c’est une autre 
paire de manches. Les nouveaux transporteurs aériens au Vietnam en font l’expérience positive pour les uns, mortelle 
pour d’autres, malgré l’optimisme sur le Vietnam des acteurs internationaux du secteur. 
 
              G.N.C.D. 
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