


Les aéroports stimuLent 
L’économie
Les aéroports de la région de l’Atlantique font 
partie intégrante du système de transport 
et sont donc des facteurs de croissance 
économique importants. Les retombées 
économiques du transport de passagers et de 
fret par l’entremise des aéroports du Canada 
atlantique s’élèvent à plus de 2,6 milliards de 
dollars, c’est-à-dire 16 700 années-personnes 
d’emploi.  

Bien que le Canada atlantique compte 
une population 
relativement 
modeste de 2,3 
millions d’habitants, 
plus de 5 millions de 
visiteurs s’y rendent 
chaque année. Il va 

sans dire que le tourisme constitue un facteur 
économique déterminant pour la région. Les 
aéroports du Canada atlantique desservent 
plus de 6,9 millions de passagers chaque 
année, soit trois fois le nombre d’habitants de 
la région. Depuis 2002, ce chiffre a augmenté 
en moyenne de 5 % par an.   

À cause de cette croissance, il est devenu 
nécessaire d’agrandir l’infrastructure des 
aéroports afin de répondre à la demande 
croissante des voyageurs. Depuis la cession 
des aéroports du gouvernement fédéral dans 
les années 1990, les aéroports du Canada 
atlantique ont déboursé plus de 420 millions 

de dollars pour 
améliorer les 
immobilisations. 
En ce moment, 
sept grands projets 
d’infrastructure 
sont en cours 

Le transport aérien en tant 
que source de prospérité 
au canada atLantique
Le niveau de vie au Canada atlantique 
et la croissance économique de la région 
dépendent de l’exportation, de l’importation 
et du déplacement efficaces de produits et 
ressources. Depuis une dizaine d’années, les 
provinces de l’Atlantique connaissent une 
diversité et une croissance économique sans 
précédent. L’expansion des services aériens 
au Canada atlantique a permis de faciliter et 
d’accélérer cette croissance. 

Le transport aérien est encore plus crucial 
au programme économique du Canada 
atlantique que les autres moyens de transport. 
En effet, la région a un système ferroviaire 
limité et ses grandes villes sont à plus de 
10 heures de conduite des autres grands 
centres canadiens. Le transport aérien lie les 
provinces de l’Atlantique au reste du pays 
ainsi qu’au reste du monde et devient par le 
fait même un élément essentiel du commerce, 
du développement économique et du tourisme 
de la région. Chaque jour, les compagnies 
aériennes subviennent aux besoins des 
citoyens et contribuent au développement de 
l’économie en assurant la mobilité des gens et 
des biens. 

Les retombées économiques du transport 
de passagers et de fret par l’entremise des 
aéroports du canada atlantique s’élèvent à 
plus de

$2.6 milliards. 



Les défis à venir
Le Canada aurait intérêt à établir un contexte 
commercial plus compétitif pour permettre à 
davantage de transporteurs aériens de répondre 
à la demande du marché en matière de service 
aérien intérieur et international. Les transporteurs 
et les aéroports sont surtout touchés par trois 
grands domaines stratégiques sur lesquels le 
gouvernement fédéral pourrait agir : 

• Compétitivité du transport aérien au Canada 
• Financement des infrastructures aéroportuaires 
• Augmentation du fardeau réglementaire

de planification ou de réalisation dans des 
aéroports de la région. Ces projets auront des 
répercussions importantes sur le système de 
transport du Canada atlantique, car une fois 
terminés, ils permettront aux aéroports de 
desservir davantage de passagers par mauvais 
temps, de gérer la croissance du nombre 
de passagers et de recevoir de plus grands 
aéronefs cargo sur des pistes prolongées.  

Quoique la croissance du transport aérien 
dans le Canada atlantique s’agisse bien d’une 
réussite, elle présente aussi plusieurs défis. 
Pour la majorité des aéroports, il est très 
difficile de préserver l’équilibre du budget 
tout en respectant les exigences en matière 
d’infrastructure et de sécurité.  
 

Les aéroports du canada atlantique 
desservent plus de 

6.9 milliONs 
de passagers chaque année, soit trois fois le 
nombre d’habitants de la région.



La compétitivité du 
transport aérien au canada
Le défi principal qui confronte l’industrie 
aéronautique canadienne d’aujourd’hui est le 
fait qu’elle est devenue non concurrentielle. 
Il est trop dispendieux de prendre l’avion au 
Canada. Les transporteurs aériens du pays 
doivent se soumettre aux taxes d’accise 
provinciales et fédérale sur le carburant, aux 
droits de sécurité et aux frais de location des 
aéroports, qui sont parmi les plus élevés dans 
le monde. 

Les politiques fédérales ont créé un fardeau 
considérable pour les aéroports, les 
transporteurs aériens et, en fin de compte, les 
collectivités. De ce fait, comparé au reste du 
monde, le Canada est désavantagé sur le plan 
de la compétitivité du transport aérien. Les 
prix élevés font que de nombreux passagers 
se rendent aux aéroports de l’autre côté de la 
frontière. Cette perte se fait particulièrement 
ressentir au Nouveau-Brunswick; 
effectivement, jusqu’à 20 % des voyageurs 
de Saint-Jean et Fredericton se rendent aux 
aéroports du Maine.  

Les aéroports appartenant au Réseau national 
des aéroports (RNA) paient des frais de 
location au gouvernement fédéral depuis 
l’institution de la politique de cession des 
aéroports nationaux en 1994. Plus de 2,5 
milliards de dollars ont déjà été remis en 
frais de location des aéroports du Canada; 
pourtant, ces infrastructures n’étaient 
évaluées qu’à 2 milliards de dollars au 
moment de la cession.  

Chaque année, les aéroports canadiens 
remettent plus de 250 millions de dollars 
en loyer au gouvernement fédéral. Ces 
frais constituent un lourd fardeau financier 
pour ces aéroports qui ne reçoivent aucun 
appui financier en retour. Le poids des frais 
de location est transmis aux transporteurs 
par le biais des droits d’atterrissage puis, 
finalement, aux passagers. Le Canada est en 
concurrence dans une économie globale; le 
secteur canadien de l’aviation doit donc se 
tailler une place sur le marché mondial. Ce 
n’est toutefois pas le cas à l’heure actuelle, 
étant donné que le Canada est l’un des rares 
pays qui exigent des frais de location de leur 
aéroports. Le loyer présente surtout un défi 
pour les aéroports de grosseur semblable à 
ceux de Halifax et de St. John’s, qui s’efforcent 
d’élargir leurs activités et leur infrastructure 
en vue d’accroitre le transport de passagers et 
de fret pour ainsi contribuer à l’économie du 
Canada atlantique. 
En outre, dans la région de l’Atlantique, cette 

chaque année, les aéroports canadiens 
remettent plus de 

$250 milliONs 
de dollars en loyer au gouvernement 
fédéral. 



politique inquiète 
les aéroports de 
Fredericton, Gander, 
Charlottetown, 
Saint John et 
Moncton, dans la 
mesure où celle-ci stipule que les plus petits 
aéroports du RNA devront commencer à 
payer des frais de location d’ici 2016. Les 
petits aéroports du Réseau ont déjà du mal 
à financer leurs immobilisations, car ils ne 
sont pas admissibles à recevoir des fonds du 
programme fédéral d’aide aux immobilisations 
aéroportuaires pour des projets liés à la 
sécurité côté piste.  

En tant que voies d’accès aux collectivités 
qu’ils desservent, les aéroports du Canada 

atlantique jouent un 
rôle essentiel dans 
le développement 
économique du 
pays. Afin de rendre 
l’industrie plus 

compétitive, les politiques et programmes 
fédéraux devraient s’aligner sur la facilitation 
et la promotion de la croissance. L’heure 
est venue de perfectionner le modèle 
aéroportuaire. Au cours des dix dernières 
années, l’on a investi dans les infrastructures, 
élargi les activités et diversifié les sources de 
revenus. Maintenant, la mise au point d’un 
nouveau modèle aéroportuaire permettra de 
rehausser la compétitivité du secteur canadien 
de l’aviation.   

 en tant que voies d’accès aux 
collectivités qu’ils desservent, les 
aéroports du canada atlantique jouent 
un rôle essentiel dans le développement 
économique du pays. 

Le financement des 
infrastructures 
aéroportuaires
Les aéroports du Canada atlantique 
forment un élément essentiel du système 
de transport et de l’économie de la région. 
Des fonds fédéraux vaudraient beaucoup 
pour ces aéroports, et encore plus pour 

les petits aéroports, qui seraient alors en 
mesure d’apporter des améliorations aux 
infrastructures.  

Selon Transports Canada, le Programme d’aide 
aux immobilisations aéroportuaires (PAIA), 
alimenté par les recettes de location versées 
au gouvernement fédéral, devait fournir un 
moyen indirect de procurer des revenus aux 
aéroports régionaux et locaux. Vers la fin 



des années 1990, 
le rendement 
des aéroports 
se chiffrait à un 
montant négatif 
annuel d’environ 
130 millions de dollars. Aujourd’hui, les 
aéroports confèrent une valeur positive 
annuelle de 250 millions de dollars à 
Transports Canada. Cependant, les appuis en 
infrastructure à l’intention des petits aéroports 
n’ont toujours pas augmenté pour refléter 
cette hausse. D’ailleurs, le financement 
consacré au PAIA est resté le même depuis 
2000. En effet, 38 millions de dollars sont 
affectés au programme chaque année. Cela ne 
représente que 15 % des fonds récoltés par le 
gouvernement fédéral en frais de location.

Le Programme d’aide aux immobilisations 
aéroportuaires tel qu’il est aujourd’hui ne 
réussit pas à répondre à la demande des petits 
aéroports locaux et régionaux. Environ 200 
aéroports sont admissibles au financement du 
programme, mais les 38 millions de dollars 
affectés à cet égard ne suffisent pas pour 
remplir les exigences en matière de sécurité 
de ces aéroports. Depuis 2000, alors que 
les fonds affectés au programme sont restés 

inchangés, les 
coûts d’exploitation 
ont continué 
d’augmenter. À titre 
d’exemple, le prix du 
rechargement d’une 

piste de taille moyenne a augmenté de 50 % 
depuis 2000. Le financement du PAIA faisant 
défaut, il est très difficile pour les aéroports 
d’entretenir les infrastructures. Pour plusieurs 
aéroports, le programme est la seule source 
d’aide financière à laquelle ils ont accès pour 
rénover les immobilisations.  

Le fait que les plus petits aéroports du RNA 
ne sont pas admissibles au PAIA présente 
également un défi, plus particulièrement 
au Canada atlantique. Ces petits aéroports 
régionaux, qui desservent moins de 500 000 
passagers chaque année, ont des dépenses 
assez considérables en immobilisations. Le 
revenu généré par le volume de circulation 
n’est pas assez élevé pour assurer la 
subsistance de leurs actifs d’immobilisations. 
Ces aéroports ont besoin de fonds fédéraux 
durables et prévisibles pour financer des 
projets d’immobilisations essentiels liés 
à la sécurité côté piste. Un programme 
semblable à celui d’aide aux immobilisations 

 un programme semblable à celui d’aide 
aux immobilisations aéroportuaires doit 
être créé pour les petits aéroports du 
rna qui desservent  

moins de 500,000  
passagers.



aéroportuaires doit être créé pour les petits 
aéroports du RNA qui desservent moins de 
500 000 passagers. Ces aéroports consacrent 
tous leurs efforts à remplir les mêmes 
responsabilités opérationnelles et exigences 
en matière d’immobilisations que les aéroports 
qui n’appartiennent pas au RNA.  

Il est essentiel d’entretenir et d’améliorer 
l’infrastructure des 14 aéroports représentés 
par l’ACAA. Ces aéroports vitaux exigent 
d’importants investissements. Pour surmonter 
ce défi, la collaboration des gouvernements 
fédéral et provinciaux est fondamentale. 

Le fardeau régLementaire
La multiplication des règlements 
gouvernementaux rend la tâche plus difficile 
aux petits aéroports qui tentent de se 
maintenir au niveau du budget. Par exemple, 
la réglementation des aires de sécurité 
d’extrémité de pistes (RESA) est en cours 
d’approbation. Transports Canada a estimé que 
les répercussions de ce nouveau règlement 
s’élèveront à 21 millions de dollars pour 18 
aéroports du Canada atlantique. Le montant 
varie en fonction des terres qui entourent les 
pistes des aéroports; ainsi, chaque aéroport 
devra débourser entre 1 et 4 millions de 
dollars pour créer ces aires de sécurité. Les 

plus petits aéroports n’ont pas le moyen de 
financer l’aménagement de ces nouvelles 
aires. En outre, le volume de voyageurs qu’ils 
accueillent n’est pas suffisant pour rentabiliser 
ce type d’investissement. L’augmentation de la 
réglementation gouvernementale devient alors 
un fardeau financier. Cette solution omnivalente 
n’est plus viable.   

L’augmentation de la réglementation 
gouvernementale devient alors un 
fardeau financier. cette solution 
omnivalente n’est plus viable.   



votre appui
Nous espérons pouvoir poursuivre ce dialogue 
fructueux avec nos parlementaires en vue 
de créer des politiques publiques saines qui 
appuient l’accessibilité des vols transfrontaliers et 
internationaux ainsi que la qualité de vie de la région 
de l’Atlantique. Dans l’avenir immédiat, nous nous 
intéressons au rapport et aux recommandations 
qui ressortiront de l’étude du Comité sénatorial des 
transports et des communications sur les nouveaux 
enjeux relatifs au secteur canadien du transport 
aérien. Nous sommes d’avis que ce rapport pourrait 
jouer un rôle dans l’élaboration de politiques fédérales 
en matière de transport aérien au cours des dix 
prochaines années et des années subséquentes.

L’association des aéroports 
du canada atLantique
L’Association des aéroports du Canada atlantique est 
un organisme à but non lucratif qui représente 14 
aéroports de la région de l’Atlantique.

• Aéroport régional de Bathurst
• Aéroport international Stanfield de Halifax  
• Aéroport de Charlottetown     
• Aéroport de Miramichi  
• Aéroport régional de Deer Lake   
• Aéroport de Saint John
• Aéroport international de Fredericton   
• Aéroport de Stephenville 
• Aéroport international de Gander    
• Aéroport international de St. John’s  
• Aéroport de Goose Bay   
• Aéroport de Sydney  
• Aéroport international du Grand Moncton  
• Aéroport de Yarmouth 

il est trop dispendieux 
de prendre l’avion au canada.



L’AACA parle au nom de l’industrie aéroportuaire 
de l’Atlantique. Son mandat est de prendre des 
mesures concertées sur des enjeux politiques à 
l’échelle de la région de l’Atlantique.  

La coLLaboration a 
porté ses fruits
Depuis trois ans, avec l’appui de l’Agence 
de promotion économique du Canada 
atlantique, les aéroports du Canada atlantique 
collaborent avec le gouvernement fédéral et 
les gouvernements des quatre provinces de 
l’Atlantique à plusieurs initiatives de marketing 
et de développement commercial en vue 
d’élargir les services aux voyageurs dans la 
région. La croissance des services aériens 
est essentielle à la prospérité économique 
du Canada atlantique. C’est pourquoi nous 
comptons poursuivre ce travail avec tous les 
intervenants afin d’avancer le programme 
économique de notre région. 

Pour en savoir davantage, 
veuillez communiquer avec :

Monette Pasher
Directrice exécutive
Tél. : 1-902-628-4403
Courrier él. : monette@acairports.ca

La croissance des services aériens est 

esseNtielle
à la prospérité économique du 
canada atlantique.


