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Revenue growth  
opportunities for African airlines
Opportunités de croissance des revenus pour les 

compagnies aériennes africaines

Revenue management is one of 
the main drivers of an airline, 

determining its profitability and 
long-term success. The key is 
to have the right product for the 
right customer at the right time 
for the right price. Therefore, 
evaluating and transforming data 
into information, which defines 
customer profiles and predicts 
consumer behaviour, allows 
airlines to customise products 
and to maximise revenue growth. 
Lufthansa Consulting’s long-term 
market expertise, not least in 
Africa, has shown that the African 
air transport market is different 
compared to any other air transport 
market in the world. There is a 
natural need for air transport in 
Africa due to its geographical 
situation and tremendous growth 
potential driven by a young and 
growing population and one of the 
fastest urbanisation areas in the 
world. Nevertheless, the African 
environment is characterised by 
relatively weak demand indicated 
through an average load factor 
of only 68% in 2018 according 
to Air Transport Action Group’s 
(ATAG) Annual Report 
2018. Additionally, 

How to be more profitable in a special market environment
Comment être plus rentable dans un environnement de marché particulier

the African air transport market 
is marked by high operating cost. 
Therefore, Catrin Drawer, Head 
of Market Africa at Lufthansa 
Consulting, underlines that ‘revenue 
optimisation is of high importance 
for all participating airlines when 
considering the characteristics of 
the African market.’

Characteristics of the African 
air transport market
The first step is to understand 
the characteristics of a 
market in order to know 
where to maximise the revenues. 
A closer look at the African air 
transport market reveals that 
there were 81 African airlines 
registered with IATA certification 
in 2019. However, only eleven 
African carriers account for 80% 
of the capacity (Available Seat 
Kilometres/ASK) in 2019. Five 
carriers dominate in terms of 
capacity (ASK) with a market 
share of 45% in 2019. These 
carriers are: Ethiopian 
Airlines, 

Egyptair, South African Airways, 
Royal Air Maroc and Kenya 
Airways. Furthermore, this market 
is characterised through sparse 
demand, reflected in an average 
regional load factor of only 68% 
compared to 82% in Europe and 
83% in North America in 2017 
also based on ATAG’s Annual 

Report 2018. Opportunities 
for increasing load factors 
combined with the research 

about the financial performance 
of the African carriers reveal that 
improved revenue performance 
builds a tremendous opportunity to 
enhance the profitability in Africa. 
High operating costs through 
airport charges and fuel taxes 
combined with restrictive aviation 
policies highlight the necessity 
to identify and optimise revenue 
opportunities to counterbalance 
the impact of higher cost. The 
implementation of a successful 
revenue management strategy also 
depends strongly on the choice of 
business model. Research about 
the African air transport market has 
shown that Full Service Network 
Carriers (FSNC) and Regional 
Carriers (RC) are the most common 
and sustainable business models 
in Africa. There are only a few 
Low-Cost Carriers (LCC) operating 
in Africa based on a point-to-point 
concept. LCCs have a simpler 
revenue management structure 
compared to FSNCs. Therefore, the 
revenue strategy has to be tailored 
to the business model. 
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Promising revenue management 
options  
There are various options for 
African carriers to improve their 
revenue performance. Revenue 
management can be split into three 
essential functions: Yield or Inventory 
Management, Pricing and Revenue 
Analytics & Reporting. The role of 
Yield or Inventory Management is to 
determine how many seats are sold 
for which price point to maximise 
revenue, whereas pricing determines 
the price points to maximise 
the revenue through passenger 
segmentation and market positioning. 
Revenue Analytics & Reporting 
provides key insights through data 
analytics and reporting for senior 
management to analyst level.  
The most promising opportunity 
to grow revenue and to impact the 
profitability for African carriers is to 
ensure the implementation of the 
fundaments and best practices in 
revenue management and pricing 
by considering the characteristics 
of the African market. Lufthansa 
Consulting’s Revenue management 
team believes that ‘the next step is 
to look into the debundling of fare 
products, which is an immense 
opportunity to drive the revenue 

performance by segmenting the 
market further by creating more price 
points.’ In a Lufthansa Consulting 
revenue management project, Czech 
Airlines improved their operating 
profit in 2017 by 12.4 million EUR 
driven by an improved ancillary 
revenue of 5.25% compared to 2016. 
This offers African carriers another 
opportunity to grow their revenue 
as none of the African airlines have 
implemented branded fares yet, 
which allows them to personalise 
products based on the individual 
needs and interests of each customer. 
Gaining insights into customer 
behaviour through data analytics, 
allows airlines to shape customer 
profiles and to segment the markets 
through optimal price points as the 
database of Lufthansa Consulting 
has proven. This interlinks closely 
with the opportunities on the Yield 
or Inventory Management side: To 
understand the booking behaviour, 
to improve the peak and off-peak 
management and to optimise the 
class mix based on a point-to-point 
(P2P) or Origin & Destination (O&D) 
strategy. Finally, consistent usage 
of KPIs and standardised reporting 
of the revenue performance is key 
to capitalise on the competitive 
advantage. Transforming data into 
insights to drive sales, effective 

decision making in revenue 
management and developing 
commercial action plans by linking 
the characteristics of the African air 
transport market with the experience 
from best practice in revenue 
management.  
Summarising, African carriers have 
tremendous potential to drive and to 
optimise their revenue performance 
in a short period by developing the 
fundaments and best practices in 
revenue management and pricing, 
customer segmentation through 
debundling of fare products and the 
capitalisation of key insights under 
consideration of the characteristics 
of this market. Implementing these 
measures are main drivers to improve 
the financial performance.   
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Le revenue management est l’un 
des principaux moteurs d’une 

compagnie aérienne, déterminant 
sa rentabilité et son succès à long 
terme. Il suffit d’avoir le bon produit 
pour le bon client au bon moment 
et au bon prix. Par conséquent, 
l’évaluation et la transformation 
des données en informations qui 
définissent les profils des clients 
et prédisent le comportement 
des consommateurs, permettent 
aux compagnies aériennes de 
personnaliser les produits et de 
maximiser la croissance des revenus. 
L’expertise du marché de longue date 
de Lufthansa Consulting, notamment 
en Afrique, a démontré que le 
marché africain du transport aérien 
est différent de tout autre marché 
aéronautique dans le monde. Il existe 
un besoin naturel de transport aérien 
en Afrique en raison de sa situation 
géographique et de son énorme 
potentiel de croissance porté par une 
population jeune et croissante et l’une 
des régions du monde connaissant 
une urbanisation des plus rapides. 
Néanmoins, l’environnement africain 
est caractérisé par une demande 
relativement faible exprimée par un 
coefficient de remplissage moyen 
de 68% seulement en 2018 selon 
le rapport annuel de 2018 de Air 
Transport Action Group (ATAG). 
En outre, le marché africain du 
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transport aérien est marqué par 
des coûts d’exploitation élevés. 
Par conséquent, Catrin Drawer, 
responsable du marché africain 
chez Lufthansa Consulting, souligne 
que «l’optimisation des revenus 
est d’une grande importance pour 
toutes les compagnies aériennes 
participantes lorsqu’on considère les 
caractéristiques du marché africain.»

Caractéristiques du marché 
africain du transport aérien 
La première étape consiste à 
comprendre les caractéristiques 
d’un marché afin de savoir où 
maximiser les revenus. Un examen 
plus approfondi du marché africain 
du transport aérien révèle qu’en 
2019, il y avait 81 compagnies 
aériennes africaines ayant acquis 
la certification IATA. Toutefois, 
seuls onze transporteurs africains 
représentent 80% de la capacité 
(sièges-kilomètres offerts/SKO) de 
2019. Cinq transporteurs dominent 
en termes de capacité (SKO) avec 
une part de marché de 45% en 
2019. Ces transporteurs sont les 
suivants : Ethiopian Airlines, Egyptair, 
South African Airways, Royal Air 
Maroc et Kenya Airways. En outre, 
ce marché se caractérise par une 
demande éparse, qui se traduit 
par un coefficient de remplissage 
régional qui ne dépassait pas 68% 
contre 82% en Europe et 83% 
en Amérique du Nord en 2017, 
également selon le rapport annuel 
2018 d’ATAG. Les opportunités 
d’augmentation des coefficients 
de remplissage combinées à la 
recherche sur la performance 
financière des transporteurs africains 
révèlent que l’amélioration de la 
performance des revenus constitue 
une formidable opportunité pour 
améliorer la rentabilité en Afrique.  
Les coûts d’exploitation élevés dus 
aux redevances aéroportuaires 
et aux taxes sur le carburant, 
auxquels s’ajoutent des politiques 
aéronautiques restrictives, mettent 
en exergue la nécessité d’identifier 
et d’optimiser les possibilités de 
revenus pour contrebalancer 
l’impact de la hausse des coûts. 
La mise en œuvre d’une stratégie 
efficace de revenue management 
dépend aussi fortement du choix du 

modèle économique. Les travaux de 
recherche sur le marché africain du 
transport aérien ont montré que les 
transporteurs de réseau classiques 
(FSNC) et les transporteurs 
régionaux sont les modèles 
économiques les plus courants 
et les plus durables en Afrique. Il 
n’existe que quelques transporteurs 
low-cost opérant en Afrique sur la 
base d’un modèle point à point. La 
structure de revenue management 
des low-costs est plus simple que 
celle des transporteurs classiques. 
Par conséquent, la stratégie de 
revenus doit être adaptée au modèle 
économique.  

Des options prometteuses  
de revenue management   
Diverses options s’offrent aux 
transporteurs africains pour 
l’amélioration de leur performance 
en matière de revenus. Le revenue 
management peut être divisé en trois 
fonctions essentielles: Gestion du 
yield ou de l’inventaire, tarification 
et analyse des revenus et rédaction 
de rapports. Le rôle de la gestion 
du yield ou de l’inventaire est de 
déterminer le nombre de sièges 
vendus pour un certain prix afin 
de maximiser les revenus, tandis 
que la tarification détermine les 
seuils de prix pour maximiser les 
revenus par la segmentation des 
passagers et le positionnement sur 
le marché. L’analyse des revenus et 
l’etablissement de rapports fournit 
des informations clés par le biais 
de l’analyse des données et des 
rapports faits aux cadres supérieurs.  
L’opportunité la plus porteuse 
d’augmenter les revenus et d’avoir 
un impact sur la rentabilité des 
transporteurs africains est d’assurer 
la mise en œuvre des fondements 
et des meilleures pratiques en 
matière de revenue management 
et de tarification en considérant les 
caractéristiques du marché africain. 
L’équipe Revenue management 
de Lufthansa Consulting estime 
que «l’étape suivante consiste à 
examiner le dégroupage des produits 
tarifaires, ce qui représente une 
immense opportunité de stimuler 
la performance des revenus en 
segmentant davantage le marché 

et en créant une gamme de prix plus 
large». Dans le cadre d’un projet de 
revenue management de Lufthansa 
Consulting, Czech Airlines a amélioré son 
bénéfice d’exploitation en 2017 de 12,4 
millions d’euros grâce à une amélioration 
des revenus accessoires (ancillary) de 
5,25% par rapport à 2016. Cela offre 
aux transporteurs africains une autre 
opportunité d’augmenter leurs revenus, 
car aucune des compagnies aériennes 
africaines n’a encore mis en place des 
tarifs de marque, ce qui leur permet de 
personnaliser les produits en fonction 
des besoins et des intérêts individuels 
de chaque client. L’analyse des données 
permet aux compagnies aériennes de 
mieux comprendre le comportement 
de leurs clients et de segmenter les 
marchés grâce à des points de prix 
optimaux comme l’a prouvé la base de 
données de Lufthansa Consulting. Ceci 
est étroitement lié aux opportunités 
du côté de la gestion du yield ou de 
l’inventaire: comprendre le comportement 
des réservations, améliorer la gestion 
des périodes de pointe et des périodes 
creuses et optimiser le mélange de 
classes sur la base d’une stratégie point 
à point (P2P) ou origine et destination 
(O&D). Enfin, une utilisation cohérente 
des indicateurs clés de performance et 
un établissement normalisé de rapports 
sur la performance des revenus sont 
essentielles pour tirer parti de l’avantage 
concurrentiel. Transformer les données 
en informations pour stimuler les ventes, 
prendre des décisions efficaces en matière 
de revenue management et élaborer 
des plans d’action commerciaux en 
liant les caractéristiques du marché du 
transport aérien africain à l’expérience 
des meilleures pratiques en matière de 
revenue management.  
En résumé, les transporteurs africains 
disposent d’un énorme potentiel pour 
stimuler et optimiser leurs performances 
en matière de revenus sur une courte 
période en développant les fondements 
et les meilleures pratiques en revenue 
management et tarification, segmentation 
de la clientèle par le dégroupage des 
produits tarifaires et capitalisation des 
renseignements clés en tenant compte 
des caractéristiques de ce marché. La 
mise en œuvre de ces mesures est l’un 
des principaux moteurs de l’amélioration 
des résultats financiers.  
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