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Introduction  
 
Le 25 juin 2014, le ministre fédéral des Transports a lancé un examen de la Loi sur les 
transports au Canada. Présidé par David Emmerson, le comité a présenté le rapport 
Pathways : Connecter le système de transport canadien au monde (le rapport Emmerson) 
au ministre des Transports en février 2016.  On y trouvait une recommandation visant à 
revoir la privatisation des aéroports canadiens.  L'Union canadienne des employés des 
transports (UCET) représente les membres de la plupart des aéroports sous réglementation 
fédérale au Canada.  L'UCET est d'avis que la privatisation des aéroports implique 
l'abandon du contrôle d'installations économiquement importantes pour les Canadiens.  Il y 
a de nombreuses leçons à tirer d'autres juridictions qui ont déjà emprunté cette voie - et le 
succès a été au mieux limité.   
 
Le présent document explore plus en profondeur l'impact potentiel de la privatisation des 
aéroports canadiens.  La recherche démontre que les partisans de la privatisation 
manquent de perspicacité dans leur volonté de générer des revenus à partir de ces moteurs 
économiques canadiens essentiels.  Il est bien connu que les aéroports canadiens se 
classent parmi les meilleurs au monde ; ils sont efficaces et les infrastructures sont bien 
entretenues et régulièrement améliorées.  L'UCET croit fermement que le statut 
d'organisme sans but lucratif doit demeurer en place afin de solidifier le rôle de chef de file 
que joue le Canada dans tous les domaines de l'aviation.   
  
Contexte   
 
Le rapport Emmerson recommande au gouvernement d'envisager plusieurs options en ce 
qui concerne la privatisation des aéroports canadiens.  Il met notamment l'accent sur la 
transformation des aéroports en entités à but lucratif ou sur leur vente à des entités 
privéesi..  
 
Selon l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill, le Dr Paul Dempsey note qu'il 
existe quatre approches réglementaires de la privatisation des aéroports :   
 



1. La réglementation du taux de rendement - un système de fixation des prix pratiqués par 
les monopoles réglementés par le gouvernement (par exemple, en Espagne, en 
France, en Grèce et aux Pays-Bas).   

 
2. Plafonnement du taux de rendement - ajuste les prix de l'opérateur en fonction de 

l'indice de plafonnement des prix qui reflète le taux d'inflation global de l'économie, la 
capacité de l'opérateur à réaliser des gains d'efficacité par rapport à l'entreprise 
moyenne de l'économie, et l'inflation des prix des intrants de l'opérateur par rapport à 
l'entreprise moyenne de l'économie.  (par exemple, le Royaume-Uni)   

 
3. Plafonnement des prix aéronautiques - basé sur les recettes des services 

aéronautiques et commerciaux ou sur les recettes des services aéronautiques 
uniquement (par exemple, en Australie, en Autriche, au Danemark et au Mexique).   

 
4. Surveillance gouvernementale limitée - elle peut prendre la forme d'une copropriété, 

d'une entreprise mixte ou d'un statut financier sans but lucratif.   (par exemple, le 
Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis).   

 
Parmi les 30 aéroports les plus fréquentés au monde, seuls 3 peuvent être considérés 
comme privés :  Rome Fulmicino, Sydney et Londres HTR.  Huit d'entre eux font l'objet de 
partenariats public-privé stricts et 19 sont sous propriété publique mais avec un certain 
degré de participation du secteur privé.  Il est intéressant de noter qu'un seul aéroport 
américain du groupe peut être considéré comme un 3-P : New York JFK, dont le terminal 4 
est détenu et exploité par le groupe Schiphol, qui est contrôlé par le gouvernement 
néerlandais et la ville d'Amsterdam.  De manière générale, les gouvernements hésitent à se 
défaire complètement d'actifs stratégiques tels que les aéroportsii . 
 
 
Une étude de cas sur la privatisation   
  
Les États-Unis   
 
Presque tous les aéroports de service commercial aux États-Unis sont la propriété des 
collectivités locales et des États, ou d'entités publiques telles que les autorités 
aéroportuaires ou les autorités portuaires polyvalentes.  En 1996, le Congrès américain a 
créé le programme pilote de privatisation des aéroports (APPP) afin d'explorer la 
perspective de privatiser les aéroports publics et d'utiliser des capitaux privés pour les 
améliorer et les développer.   La participation à l'APPP a été très limitée.  Seuls deux 
aéroports ont achevé le processus de privatisation et l'un d'entre eux est redevenu public 
par la suite.  Les propriétaires d'autres aéroports ont envisagé la privatisation mais ont 
finalement choisi de ne pas aller de l'avant.  Le manque d'intérêt pour la privatisation dans 
les aéroports américains pourrait être le résultat de sources de financement facilement 
disponibles pour les aéroports publics, d'obstacles ou d'un manque d'incitations à la 
privatisation ou des implications potentielles pour les principales parties prenantes.   
 
Un propriétaire du secteur public peut voir peu d'avantages à vendre ou à louer un aéroport 
à un opérateur privé, sauf si l'installation perd de l'argent.  Dans ce cas, les investisseurs 
privés pourraient ne pas considérer l'aéroport comme un investissement intéressant.  Il est 



important de noter que l'Administration fédérale de l'aviation considère que les revenus de 
l'aéroport comprennent tout produit de la vente ou de la location que les gouvernements 
locaux et d'État peuvent obtenir, et donc que ces gouvernements n'ont le droit de récupérer 
ses coûts d'investissement et d'exploitation remboursés que sur ces produits.  Le reste doit 
être investi dans l'aéroport.  Cela supprime tout avantage financier lié à la vente ou à la 
location de l'aéroportiii .  
 
Les transporteurs aériens souhaitent maintenir leurs coûts à un bas niveau.  Ils veulent 
également avoir un certain contrôle sur l'utilisation des revenus de l'aéroport, notamment 
pour s'assurer que les redevances payées par eux-mêmes et leurs clients sont utilisées à 
des fins liées à l'aéroport.  Leur intérêt pour des redevances d'atterrissage basses et des 
loyers bas pour les guichets et autres installations peut être contraire à l'intérêt des 
opérateurs privés potentiels pour une augmentation des revenus.   
 
L'Administration fédérale de l'aviation (US), l'organisme qui administre l'APPP, et est 
susceptible d'examiner attentivement les propositions de privatisation qui pourraient risquer 
de fermer des pistes ou des aéroports ou de réduire autrement la capacité du système 
d'aviation ou qui semblent favoriser certains utilisateurs de l'aéroport par rapport à d'autres.    
 
L'APPP a eu un succès très limité dans l'augmentation du nombre d'aéroports gérés par le 
secteur privé.  Depuis sa création, 10 aéroports ont demandé à participer au PPPA, mais 
seuls deux d'entre eux ont mené à bien l'ensemble du processus de privatisation.  L'un 
d'entre eux est ensuite revenu à la propriété privéeiv .  
  

Participation au PPPA 
(en date d'avril 2014) 

 
Statut Aéroport Localisation Résultats de la 

demande 
Inactif Brown Field Municipal Airport San Diego, CA Retiré en 2001 

Inactif Chicago Midway International 
Airport Chicago, IL Retiré en 2013 

Inactif Gwinnett County Briscoe Field 
Airport Lawrenceville, GA Retiré en 2012 

Actif * Hendry County Airglades Airport Clewiston, FL Demande préliminaire 
approuvée 2010 

Inactif Louis Armstrong New Orleans 
International Airport New Orleans, LA Retiré en 2010 

Privatisé * Luis Munoz Marin International 
Airport San Juan, Puerto Rico Privatisé sous bail à long 

terme, 2013 
Inactif New Orleans Lake Front Airport Nouvelle-Orléans, LA Terminé 2008 

Inactif Niagara Falls International 
Airport Niagara Falls, NY Retiré en 2001 

Inactif Rafael Hernandez Airport Aquadilla, Puerto Rico Retiré en 2001 

Inactif Stewart International Airport Newburgh, NY Privatisé en 2000, 
redevenu public en 2007 

Source :  Administration fédérale de l'aviation  
Notes :  Les lignes marquées d'un astérisque représentent les deux participants actifs 
en date de Janvier 2016.  La FAA a mis fin à la candidature de New Orleans Lakefront 
Airports lorsque l'aéroport n'a pas respecté la date limite pour soumettre des 
documents supplémentaires.   



 
 
Il est intéressant de noter la participation de l'aéroport de Chicago Midway, un aéroport 
comparable aux aéroports de niveau 1 du Canada, qui a utilisé la seule position réservée à 
un grand aéroport commercial de type hub dans le cadre de l'APPP.  Le 8 octobre 2008, le 
conseil municipal de Chicago a accepté un bail de 2,5 milliards de dollars sur 99 ans avec 
Midway Investment and Development Corporation, un consortium composé de Citigroup 
Inc. (qui détenait 50 % de Vantage Group en 2008) et de l'Autorité aéroportuaire de 
Vancouver (qui détenait les autres 50 % de Vantage Group en 2008) ainsi que de John 
Hancock Life Insurance Co.  Le contrat de location a été résilié lorsque le groupe a manqué 
la date limite de paiement du 6 avril 2009.  Un nouvel effort pour louer Midway a été 
abandonné en 2013 après qu'un des deux groupes soumissionnaires se soit retiré.  La ville 
a retiré sa demande préliminaire de privatisation.     
 
L'APPP, au cours de ses 20 ans d'existence, n'a pas réussi à susciter un large intérêt pour 
la privatisation des aéroports.  Il est ironique de constater qu'aux États-Unis, bastion de la 
libre entreprise, les grands aéroports sont encore largement publics.   
 
Europe  
  
Selon une étude réalisée en 2010 par Airports Council International, environ 13 % des 
aéroports européens sont détenus par des actionnaires mixtes publics-privés et 9 % sont 
entièrement privatisésv  .  
 
La privatisation des aéroports a commencé à prendre de l'ampleur lorsque l'administration 
du Premier ministre britannique Margaret Thatcher a privatisé l'ancienne British Airport 
Authority (BAA).  La privatisation de la BAA n'a pas été sans susciter des critiques.  
Certains économistes ont fait valoir qu'en vendant l'ensemble des sept aéroports de BAA, le 
gouvernement britannique avait en fait transformé des actifs publics en un monopole privé 
réglementé.  En 2009, la commission britannique de la concurrence a exigé que BAA se 
sépare de trois de ces aéroports afin de maintenir un marché concurrentiel.  Toutes les 
privatisations d'aéroports n'ont pas été couronnées de succès.  Par exemple, l'aéroport de 
Cardiff, au Pays de Galles, a été acheté par un consortium privé espagnol, mais a dû être 
racheté par le gouvernement gallois après que le trafic de passagers soit tombé à moins de 
la moitié du trafic annuel de passagers et que l'aéroport soit devenu non rentable.  De 
même, l'aéroport de Prestwick en Écosse a été vendu à un opérateur privé néo-zélandais 
en 1992.  En 2013, il a été acheté par le gouvernement écossais en 2013 pour 1 £ après 
que le nombre de passagers ait fortement chuté.   
  
Conclusion   
 
Le modèle canadien actuel de gestion des aéroports s'est avéré efficace, les principaux 
aéroports canadiens se classant parmi les meilleurs, efficaces et dont les infrastructures 
sont bien entretenues et régulièrement mises à niveau.  La plupart des aéroports sont à 100 
% à usage commun, ce qui en améliore l'utilisation.  En outre, le financement est simple et 
les projets d'expansion sont liés aux besoins de la communauté et non à l'agenda du 
gouvernementvi .   
 



La privatisation des aéroports ne doit pas simplement être considérée comme une option à 
court terme pour augmenter les revenus des gouvernements. En fait, des études de cas 
récentes dans le monde entier démontrent qu'il n'y a aucune raison de prendre le risque de 
privatiser ces infrastructures économiques et de transport essentielles.   
 
Malgré les recommandations du rapport Emmerson, les inconvénients à long terme 
l'emportent sur les avantages éventuels que peut procurer la privatisation des biens publics. 
L'UCET croit fermement que le statut d'organisme sans but lucratif doit demeurer en place 
pour tous les aéroports.   
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