
airECONsim - Tutoriel



Si le fond du slide est de ce 

type, il s’agit d’un 

commentaire que vous 

pouvez passer en première 

lecture



Connexion. 
Cliquez sur « The tutorial »



• Vous venez d’être recruté par une 

compagnie aérienne pour vous charger de 

la tarification des vols sur une ligne 

donnée.

• Pour l’instant vous n’avez pas le contrôle 

sur le plan de vol (patience, ça viendra)

• La page d’introduction vous indique que 

vous avez un concurrent sur cette ligne.

• Sur chaque « période », correspondant à 

un jour de départ, vous avez 1200 places 

à vendre sur les allers/retours de la 

ligne, et votre concurrent aussi



Choisissez le prix ici pour la première phase de 

vente (de 3 mois à un mois et demi avant le 

départ des vols)



Première phase de vente: De 3 

mois à un mois et demi avant le 

départ du vol

• Entrez 54 comme prix de vente 

auquel vous voulez commencer à 

vendre vos billets et validez (je 

reviendrai plus tard sur les infos qui 

figurent sur cette page et qui vous 

permettent de bien choisir le prix)



Et Alpha Airlines a choisi un prix de 43€

et a vendu 461 sièges.

Avec un prix de 54€, Air 

Betland a  vendu 360 sièges.

(Vous n’aurez pas exactement les même données, c’est normal, le hasard joue un peu)



Vous vendez les billets d’un 

même vol sur trois phases

• Mais ce n’est que la première phase de vente, il 

reste deux phases pour vendre les sièges qui 

vous restent avant que le vol ne décolle.

• Le jeu vous permet de faire varier votre prix au 

cours du temps, cad lors de 3 phases: Adaptez vous 

en fonction de la vitesse à laquelle vos avions se 

remplissent (et de l’agressivité de vos concurrents)

• Passez tout de suite à la deuxième phase de 

vente, allant de 1 mois et demi à deux semaines 

avant le départ du vol (on analysera les autres infos 

figurant sur la page plus tard)…
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Enchainement du jeu

En rouge, les départs, en noir les phases de choix de prix



Vous êtes à la deuxième phase, le départ des vols se 

rapprochent et vos billets ne se vendent pas trop mal: Entrez 

un nouveau prix de 61€ pour la deuxième phase. 



Les résultats de la deuxième phase: Air Betland vend 338 sièges à 61€

euros et Alpha Airlines, 384 sièges à 45€. Il ne reste donc que 488 et 393 

sièges à vendre pour la troisième et dernière phase (deux dernières 

semaines avant le départ du vol).



• La troisième phase est la dernière 

occasion de vendre les sièges sur ces vols 

(deux dernières semaines avant le 

départ). Ensuite, les vols décollent et les 

sièges non vendus sont perdus

• Choisissez un prix de 90€ pour la dernière 

phase



Dans cet exemple, lors de la 3ème phase, Air Betland ne vend 

que 310 places sur les 488 qui lui restaient. Les vols décollent 

donc avec 178 sièges vides. Dommage?



Remarque

• Les vols décollent donc avec 178 

sièges vides.

• Dommage ?

– Oui et non. Jetez un coup d’œil aux 

bénéfices qui apparaissent en haut à 

gauche de l’écran



Consultez les résultats synthétiques…



A vous de Jouer!

Passez maintenant au deuxième 

round



On vend maintenant les billets pour 

une nouvelle date de départ

• Cliquez sur « passer à la phase 

suivante ».

• Ce qui vous amène au début du deuxième 

round: On recommence à vendre des 

billets pour une nouvelle date de départ.

• Pour l’instant, les vols sont vides, vous 

êtes de nouveau à la phase 1 du nouveau 

round



• Maintenant, c’est à vous de 

choisir votre prix (mais ne vous 

tracassez pas non plus, c’est en 

jouant un peu au hasard que vous 

arriverez naturellement à trouver 

une bonne stratégie) 

• Voici les données:



Les données pour choisir le prix

• On vous dit que si les deux compagnies 

prennent un prix de 50€ lors de chaque phase, 

chacune vendra « environ » 350-400 sièges par 

phase.

• Pour chaque passager, vous devrez payer 4€ de 

taxes à l’aéroport.

• Le reste des coûts est fixe (à court terme) et ne 

dépend pas du nombre de billets vendus: 

40380€ +8000€ (8000€ de coûts liés à votre 

présence sur la ligne).



Coûts fixes ou coûts variables?

• Les 48380€ de coûts qui sont indépendants du 

nombre de sièges vendus (on parle de coûts fixes) 

seront payés quels que soient vos choix

• Il s’agit par exemple des coûts de location des 

avions, des salaires, du fuel, des redevances liées 

au nombre de vols, etc…, bref de coûts qui 

dépendent de choix qu’on peut modifier à moyen 

terme, mais pas à court terme (si l’avion est loué, on 

ne peut pas annuler la location sans frais au dernier 

moment)

• Patience, vous gèrerez ça aussi, bientôt



Coût moyen

• A titre d’information, si vous vendez 1000 de vos 

1200 places, le coût moyen par passager sera 

de 52€38.

• Si vous vendez toutes vos 1200 places, le coût 

moyen sera de 44€32.

• Par contre chaque siège supplémentaire vendu 

n’augmente vos coûts que de 4€.

• Et si un tour operator vous contacte la veille du 

départ pour vous proposer d’acheter 100 billets 

de plus à 15€ et qu’il vous en reste 300?



Les données pour choisir le prix

• Rappel: si les deux compagnies gardent un prix 

constant égal à 50€, chacune vendra environ 

1100 sièges.

• Soit environ 55000€ de revenus et 53000€ de 

coûts.

Est-il donc impossible de faire des bénéfices 

conséquents pour un prix moyen égal à 

50€?



Les données pour choisir le prix

• Dernière info: Plus vous vous rapprochez 

du départ, plus la proportion de passagers 

affaires est importante…

• Il s’agit de passagers qui sont moins 

sensibles au prix que les passagers loisirs 

(parce qu’ils apprennent souvent qu’ils ont 

besoin de voyager au dernier moment, 

qu’ils ne payent pas toujours eux-même 

leur billet, qu’ils valorisent la flexibilité, 

etc…)



Les données pour choisir le prix

• Donc, pour un volume de demande à peu 

près identique (pour un prix de 50€), il y a 

plus de passagers affaire en phase 2 

qu’en phase 1 et plus en phase 3 qu’en 

phase 2.



• A vous de jouer sur les 3 phases du 

deuxième round… faites mieux que le 

robot …

• Puis passez à l’année 2

• Remarque: à tout moment du tutoriel ou du jeu, 

vous pouvez consulter l’intégralité des résultats 

passés du jeu, ainsi que des statistiques 

synthétiques, en cliquant sur « Résultats » dans 

la barre de titre. 

• N’hésitez pas non plus à revenir en arrière pour 

tester d’autres décisions



Statistiques synthétiques 

disponibles via« résultats » 



Deuxième année

Périodes de pointe/périodes 

creuses… et la stratégie du robot 

s’améliore



Année 2

Ecran du début de l’année 2. Ce n’est toujours pas à vous de 

choisir le nombre de vols (l’année prochaine!)



Période de pointe/Période 

Creuse
• Faites d’abord les trois phases du premier 

round, qui sont (presque) identiques aux trois 

phases des rounds de la première année.

• Par contre, à partir de cette année, le deuxième 

round est en période creuse: La demande est 

inférieure d’environ 1/3 à la demande 

« normale » (demande de pointe).

• Deuxième round=période creuse-> si les deux 

compagnies fixent un prix de 50€, elles vendront 

environ 250 sièges lors de chaque phase



Vous vendez quand même beaucoup moins 

facilement en période creuse



Troisième année

Premier changement de l’année: 

Choix des fréquences



Choix des fréquences

• Ca y est, vous prenez du gallon!

• A partir de la troisième année, vous pouvez choisir le 

nombre d’aller/retour en période de pointe et aussi en 

période creuse (le type d’avion, c’est pour l’année 

prochaine).

• Une partie des coûts qui étaient fixes (40380€ sur les 

48380€) deviennent variables et dépendent du nombre 

d’aller/retour que vous allez planifier chaque round:

• Un avion se loue à l’année pour 7560€ et permet de faire 

un aller/retour lors de chaque round (ou pas si vous 

décidez de ne pas  l’utiliser en période creuse). Chaque 

A/R correspond à 400 billets à vendre.



Hum, c’est pas très cher!

• Pour les curieux, je signale que les 7560€

de location annuelles correspondent à une 

année où il n’y a que deux rounds, et donc 

où au maximum chaque avion fait deux 

A/R.

• Rapporté à cela, les ordres de grandeur 

sont respectés



…Chaque avion permet de faire un aller/retour en 

periode de pointe et un aller/retour en période 

creuse (ou pas). Soit 400 sièges à vendre pour 

chaque aller/retour. Chaque A/R coute 9680€ et 

la location d’un avion à l’année coute 7560€

Choisissez le nombre 

d’aller/retour en période de 

pointe (round 1) et en 

période creuse (round 2)…



Choix des fréquences

• Vous êtes obligés de louer un avion sur une année entière mais 

vous n’êtes pas obligé de l’utiliser en période creuse.

• Chaque A/R coute 9680€, chaque avion 7560€ à l’année.

• Ainsi, si vous demandez 2 A/R en période creuse et 3 A/R en 

période de pointe, vous allez en réalité louer 3 avions->

– Les coûts annuels seront donc de 5*9680+3*7560 €.

– Restent ensuite les 4€ par passager, et 8000€ de coûts fixes liés à 

la ligne (évitables si vous ne faites jamais aucun A/R)

• Pour simplifier l’analyse, quand on présente le coût par round, le 

coût de location d’un avion qui n’est utilisé qu’en période de 

pointe sera intégralement décompté sur la période de pointe. 

– Dans l’exemple précédent, les coûts seront présentés comme 

3*9680+2*(7560/2)+7560  en période de pointe et 

2*9680+2*(7560/2) en période creuse.
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Effet de la fréquence sur la 

demande

• Chaque passager a une heure de départ 

préférée différente, et est prêt à payer un 

peu (ou beaucoup) plus pour partir à un 

horaire plus pratique pour lui.

• Les ventes ne dépendent donc pas que du 

prix, mais aussi du nombre d’aller/retour.

• … et c’est encore plus sensible pour les 

passagers affaire



Effet de la fréquence sur la 

demande
• Les passagers sont aussi sensibles à d’autres 

paramètres qui ne sont pas pris en compte 

explicitement.

• Par exemple à la « nationalité » (pavillon) de la 

compagnie… ou au réseau de distribution…

• Par conséquent, si une compagnie a 50 A/R et une autre 

en a un seul et qu’elles choisissent le même prix, la 

seconde vendra quand même un peu

• Quand vous jouerez contre d’autres joueurs, vous ne 

pourrez pas choisir « trop » d’aller/retour… ne serait ce 

que parce que les capacités d’atterrissage et de 

décollage des aéroports sont limités



Les résultats synthétiques sont maintenant plus détaillés



Troisième année

Deuxième changement: Choix 

d’un second prix



Situation gênante

• Vous avez peut-être déjà été confronté à la 

situation suivante: vous avez choisi un prix faible 

lors de la première phase et vous avez la 

surprise de découvrir que votre concurrent a 

choisi un prix très élevé. Au final vous vous 

retrouvez à vendre beaucoup plus que ce que 

vous auriez souhaité…

• A partir de maintenant, vous pouvez indiquer 

lors de chaque phase un quota de vente à partir 

duquel vous augmentez votre prix à un niveau 

plus élevé



Ici, j’indique que si à un moment de la phase j’ai vendu plus de 

350 sièges à 70€, alors mon prix doit passer automatiquement  

à 98€



Quatrième année

Choix du type d’avion



Taille des avions. Trade-Off 

coût/fréquence

• A partir de la quatrième année, il est possible de 

choisir entre plusieurs types d’avion plus ou 

moins gros.

• Le trade-off principal: Des avions plus gros vous 

permettent de diminuer le coût moyen s’ils sont 

remplis (économie sur une partie des coûts, 

personnel, redevances, etc…)… mais impliquent 

moins de fréquences si vous voulez garder le 

même nombre total de siège. Et moins de 

fréquences implique moins de vente. A vous de 

voir…



Cinquième et sixième 

années

Dernières années du tutoriel



• A vous de tester le jeu…

• Faites vos essais risqués et ambitieux 

maintenant:

– Si vous voulez essayer de récupérer 

l’intégralité de la demande en mettant un très 

grand nombre d’avion et un prix très bas,  

c’est le moment d’essayer…

– Si vous voulez voir comment la demande se 

comporte si vous n’avez qu’un seul gros 

avion, c’est aussi le moment de tester



• Avez-vous déjà essayé de laisser votre 

concurrent vendre ses sièges lors des 

deux premières phases pour rester en 

monopole lors de la dernière phase?

– Pensez-vous que cette situation soit 

intéressante?

– Pensez-vous qu’il soit facile d’y arriver?



• Réalisez à quel point les profits des 

périodes creuses et des périodes de 

pointe sont liés: 

– Parfois, pour réaliser les profits maximum sur 

l’année, il faut accepter de faire des choix qui 

génèrent des pertes en période creuse (par 

exemple parce que l’avion le plus adapté aux 

périodes de pointe n’est pas le plus adapté 

aux périodes creuses)



Et après?

• Vous avez vu tout ce dont vous avez 

besoin pour vous mesurer à d’autres 

joueurs humains, sur plusieurs lignes 

et avec quelques surprises!

• Avec une prise en compte des 

émissions de CO2, du confort à 

l’intérieur de l’avion, de la saturation 

de certains aéroports …
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