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DU RIFIFI DANS LES CIEUX VIETNAMIENS 
Par G.N.C.D. JJR 65  

 
 
 
Le titre de cet article dit ce qu’il dit : une bataille commerciale n’est jamais sans victime. Et l’espace aérien 
vietnamien vient de voir une nouvelle chute, celle d’Air Mekong. 
 
Il y a à peine un an existaient 4 compagnies aériennes domestiques au Vietnam : Vietnam Airlines, née en 1993 
dans les faits, Jetstar Pacific filiale de Vietnam Airlines, Air Mekong, dont le premier vol a eu lieu en 2011, et Vietjet 
Air dont le lancement date également de 2011. Et fin février 2013, on a appris qu’Air Mekong suspendait ses vols, 
après avoir rendu ses avions Bombardier CRJ900 qui étaient en leasing, et après avoir envisagé un temps leur 
remplacement par des Airbus A 320 plus grands. 
 

Cette mort d’une compagnie aérienne s’étant créé 
une place visible dans le ciel vietnamien est dû à 
…un aéroport, celui de l’île de Phu Quôc. 
 
Depuis quelques années, Phu Quôc semble 
connaître le futur sort – enviable – de Phu Ket en 
Thaïlande : large croissance du nombre de 
touristes qui peuvent encore pour l’instant y 
trouver à la fois des plages pas trop encombrées, 
un environnement pas encore massacré par le 
béton, une population restée encore sur des 
activités traditionnelles (pêche et fabrication du 
fameux nuoc-mam dit « de Phu Quôc » à base 
d’anchois d’où un fumet de qualité)  et une 
infrastructure hôtelière déjà très convenable. 

Problème : son aéroport ne disposait que d’une piste courte, où ne peuvent – ne pouvaient - se poser que des 
court-courriers de petite taille à hélices, ou des biréacteurs de taille moyenne pour piste courte. 
 
Basant son modèle économique sur la viabilité de Phu Quôc en tant que destination et base d’activité à la fois, une 
compagnie, Air Mekong, y avait installé le siège de son activité nouvelle en 2011, tout en établissant quelques 
lignes « sur le continent », pour grappiller la 
clientèle de Vietnam Airlines. Beau démarrage, 
flotte de 4 court-courriers biréacteurs canadiens 
Bombardier CRJ900  modernes, clientèle 
présente. Le petit hic au démarrage était du à 
l’existence d’une classe affaires sur la ligne 
Saigon-Phu Quôc, erreur manifeste car personne 
parmi les touristes ne penserait à prendre un 
siège « business » assez cher sur un trajet si 
court (une heure), d’autant qu’une petite 
compagnie locale non connue au départ doit 
compter sur le plus grand nombre de passagers, 
ou/et être en partage de code de vol avec un 
« grand ». Erreur rectifiée assez rapidement. De 
plus, Air Mekong n’avait pas opté pour une offre à 
bas coût sans service à bord, bien que ses prix étaient un rien inférieurs à ceux du N° 1, Vietnam Airlines. Mais 
bon. 
 
Le N° 1, lui, n’était pas content : plus de 5% de son trafic s’était « réfugié » chez Air Mékong en peu de temps, ce 
qui n’est pas rien. Or, la flotte de Vietnam Airlines ne comprend en court-courrier que l’ATR 72, un bi-
turbopropulseur à hélices, ses biréacteurs Airbus A320 nécessitant une piste d’envol longue, non disponible sur 
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l’île de Phu Quôc. Le passager ayant le choix préférait naturellement prendre un avion à réaction, plus rapide et 
plus flatteur. Qu’à cela ne tienne. Mais malheureusement pour Vietnam Airlines, un calendrier commercial et 
financier de poids pèse sur lui : le gouvernement VN a fermement décidé d’ouvrir le capital de Vietnam Airlines 
d’une part (donc il lui faut une excellente situation commerciale, pour que la mariée soit belle), et d’autre part la 
croissance très rapide d’un concurrent privé, VietJet Air (lancé fin 2011) , lui a arraché 15% de ses parts de 
marché en un an. Cette dernière compagnie a de plus envisagé des opérations extra-vietnamiennes, dont la ligne 
Bangkok-Saigon très juteuse en circulation et convoitée par tout le monde aérien. 
 
Résumons-nous : sur un marché non-extensible et fréquenté lourdement par une clientèle étrangère, Air Mekong 
se voit concurrencer durement par un adversaire à bas coût hyper-actif, VietJet Air (y compris sur Phu Quôc), et 
par Vietnam Airlines elle-même agacée par les deux petits opérateurs privés sur des lignes jusqu’alors « les 
siennes » ou réservées à sa filiale Jetstar Pacific 
 
La direction de l’administration aérienne civile vietnamienne (Civil Aviation Authority of VN, CAAV) voyait au fil du 
temps l’accroissement de la circulation aérienne sur Phu Quôc, et son bijou de famille Vietnam Airlines insistait 
pour un allongement de la piste. Ce qui 
arriva finalement. Et les Airbus A320 de 
VN Airlines et de VietJet Air de se 
précipiter sur Phu Quôc. 
  Parts de marché fin 2012 des opérateurs 
vietnamiens, marché domestique (source : 
CAPA)              
La bataille fut courte : l’opérateur 
national, avec ses moyens, sa flotte, 
pouvait vite terrasser le petit frelon Air 
Mekong, avant de livrer maintenant 
bataille à VietJet Air, plus coriace. Air 
Mekong voyant les Airbus concurrents 
plus gros porteurs lui regagnant des 
parts de marché se devait soit 
d’accroître la taille de ses avions, soit de casser les prix. Par question de la deuxième  solution, ç’aurait été un 
suicide instantané face à VietJet Air low cost depuis le début, cas qu’avait connu en son temps face à Vietnam 
Airlines un prédécesseur d’Air Mekong, Indochina Airlines, qui avait fixé une grille tarifaire trop basse avec des 
réserves financières trop basses , et qui avait piteusement clos ses activités en une seule année. Air Mekong 
annonça donc son intention de rendre au loueur les Bombardier et de les remplacer par un ou plusieurs A 320 
d’Airbus. Trop tard. Air Mekong a donc annoncé la clôture de ses vols fin férier 2013. 
 
En ce mois d’avril 2013 ne restent que 2 opérateurs sur les lignes intérieures vietnamiennes, VN Airlines détenant 
désormais plus de 80% de parts du marché intérieur (avec sa filiale Jetstar Pacific), et VietJet Air équipé des 
mêmes court/moyen-courriers que l’opérateur national - des Airbus A 320 - mais dont les reins sont nettement 
moins solides. 
 
Le gagnant de la nouvelle bataille qui est déjà en cours ? Rien n’est joué. Le « petit » VietJet Air est en effet une 
compagnie low cost, ce que n’est pas Vietnam Airlines (sa filiale low cost Jetstar Pacific est déficitaire à hauteur de 
10 millions de USD fin 2012). Or, les lignes HCMV-Bangkok et HCMV-Séoul , entre autres, ne sont pas encore 
bien pénétrées par le bas coût : ce sont ces lignes là que vise désormais VietJet Air pour établir définitivement sa 
présence. Mais compte tenu de la bataille gigantesque qui se développe dans le ciel du sud-est asiatique avec des 
géants comme Tiger, Air Asia, Jetstar Asia, mobilisant des flottes de centaines d’avions, nul ne peut jouer au 
prophète car, insistons bien, le transport aérien est une activité cyclique (évènements politiques, catastrophes 
naturelles, coût fluctuant du carburant, outre une immobilisation financière lourde). Le minuscule VietJet Air 
connaîtra-t-il un meilleur sort que celui tout frais d’ Air Mekong ? 
 

G.N.C.D.  
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