Réduire les coûts pour augmenter la compétitivité de l’industrie aéronautique canadienne
Les frais et taxes élevés imposés à l’industrie aéronautique canadienne posent des enjeux importants aux entreprises,
aux gouvernements et aux citoyens canadiens et ont diminué la compétitivité de l’industrie du tourisme. Cela a
entraîné des pertes de PIB et de recettes gouvernementales et incité des millions de Canadiens à se rendre aux
aéroports américains situés à proximité de la frontière pour emprunter des vols moins chers.
La Chambre de commerce du Canada a inscrit les « stratégies non concurrentielles en matière de voyage et de
tourisme » à sa liste des dix principaux obstacles à la compétitivité pour deux années consécutives. Le Conference
Board prédit que certaines améliorations aux politiques pourraient ramener au moins deux millions de passagers par
an aux aéroports canadiens, ajouter plus d’un milliard de dollars au PIB canadien, créer 10 000 emplois directs et
générer environ 200 millions de dollars en recettes fiscales.

Contexte
Jusqu’au début des années 90, les aéroports du Canada étaient administrés par le gouvernement fédéral et les
contribuables étaient responsables de tous les investissements en capitaux et frais de fonctionnement non couverts
par les redevances aéroportuaires. Durant ce temps, le coût annuel des opérations pour les contribuables s’élevait à
135 millions de dollars (avec un investissement minimal dans les installations).
Aujourd’hui, les grands aéroports du Canada sont exploités par des sociétés sans capital-actions à but non lucratif qui
assument entièrement les frais de fonctionnement et d’infrastructure et doivent réinvestir tout bénéfice réalisé dans
l’aéroport. En vertu de ce système, le gouvernement fédéral conserve les titres de propriété sur les terres et perçoit des
paiements des aéroports sous forme de paiements en vertu de baux fonciers ou loyers aéroportuaires.
Depuis 1992, en vertu de ce modèle les aéroports ont versé au gouvernement canadien 4,4 milliards de dollars en
paiements en vertu de baux fonciers et investi plus de 19 milliards de dollars dans des améliorations, les
contribuables n’ayant presque pas contribué au financement. En 2013, les aéroports du Canada ont versé
291,72 millions de dollars en loyers aéroportuaires au gouvernement fédéral.
Les passagers au Canada paient également un droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) qui
va de 14,96 $ pour un parcours aller-retour au pays à 25,91 $ pour un parcours international aller-retour, ce qui
assujettit le contrôle de sûreté au modèle de l’utilisateur payeur. Les revenus issus du DSPTA augmentent chaque
année à cause de l’augmentation du volume de passagers. Transports Canada prévoit que les revenus issus du
DSPTA pour 2014-2015 auront augmenté de 132 millions de dollars depuis 2010-2011. Cependant, le budget de
l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a été gelé en 2010 pour « équilibrer » les coûts
de la sécurité du transport aérien. On s’inquiète donc de plus en plus de la stabilité financière future et du
ressourcement du contrôle de sûreté aux aéroports canadiens et des files d’attente et des temps d’attente croissants
aux points de contrôle de sûreté pour les passagers.
Entre-temps, au fil des ans le gouvernement fédéral a continué de faire supporter les coûts par l’industrie
aéronautique, notamment dans des domaines traditionnellement assumés par le gouvernement dans les autres pays
du monde. Ce sont, par exemple, les frais d’application de la réglementation pour certaines améliorations à
l’infrastructure (p. ex., aires de sécurité d’extrémité de piste), l’approche de l’utilisateur payeur à l’égard du contrôle
de sécurité et l’imposition de diverses taxes et impôts qui retirent de l’argent du système. Ces frais augmentent
évidemment les prix des billets d’avion et autres droits imposés aux consommateurs, sans mentionner les coûts
associés au mouvement du fret. Tous ces éléments empêchent le Canada de devenir une vraie porte d’entrée en
Amérique du Nord.

Structure des coûts
Les aéroports et les transporteurs aériens du Canada ont énormément de difficulté à livrer concurrence à leurs
homologues américains bien financés pour les clients conscients des coûts du transport aérien, en grande partie à
cause des frais imposés à l’industrie par le gouvernement fédéral. Par conséquent, la structure de coûts de l’industrie
aéronautique canadienne impose un fardeau aux voyageurs là où cela compte le plus – dans leurs portefeuilles : 21 %
des Canadiens déclarent qu’ils se rendent aux aéroports américains où le prix d’un billet peut s’établir à la moitié et
aux trois quarts du prix au pays et ils deviennent rapidement plus nombreux 1.
Le coût élevé du transport aérien au Canada rend ce secteur moins concurrentiel que celui des autres pays. En fait,
parmi 140 pays, Le rapport de 2017 sur la compétitivité du secteur des voyages et du tourisme du Forum économique
mondial classe le Canada 68e sur 136 pays pour les taxes sur les billets et les redevances aéroportuaires et 97e pour la
compétitivité globale des prix des voyages et du tourisme 2.
Selon le budget de 2015-2016 de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), la moitié des
passagers aux aéroports canadiens attendent plus de 15 minutes pour être contrôlés, alors que les aéroports comme
l’aéroport de Londres Heathrow et l’aéroport international de Hong Kong contrôlent 95 % des passagers en cinq
minutes ou moins. « Le Canada n’est pas du tout conforme aux pratiques mondiales optimales », affirme le rapport
de l’ACSTA. « De meilleurs services de transport en commun libéreraient les autoroutes pour les marchandises
commerciales à valeur ajoutée, diminueraient les gaz à effet de serre et contribueraient à augmenter le transport
aérien de passagers et le développement économique », précise-t-il 3.
Le rapport de 2015 du Conseil des aéroports du Canada signale ceci : « … les voyageurs assument la totalité des coûts
de sûreté aérienne, ce qui a des retombées négatives pour la compétitivité des coûts et n’est pas typique à travers le
monde. Il poursuit en ces termes : « …étant donné que nous affichons un des pires taux de traitement du contrôle de
sécurité des passagers du monde, un mauvais service à la clientèle, une capacité d’innovation limitée et des niveaux
de financement instables, il est évident que nous devons adopter une structure de gouvernance différente pour la
prestation de services de contrôle de sécurité dans les aéroports au Canada 4. »

Aéroports régionaux
La politique d’autofinancement des aéroports a eu des conséquences encore plus graves pour les aéroports régionaux
qui n’attirent pas suffisamment de voyageurs pour financer l’entretien et l’amélioration de leur infrastructure. Les
frais imposés aux passagers deviennent prohibitifs. Or, en plus de fournir des services aériens aux voyageurs, aux
gens d’affaires et aux touristes, certains aéroports jouent un rôle fondamental en fournissant des services essentiels
comme la lutte contre les incendies de forêt, le sauvetage en mer ou l’envoi d’aliments et autres produits de base aux
collectivités éloignées. Ces aéroports jouent également un rôle essentiel dans l’exploitation et le développement de
certaines ressources éloignées. L’accès à un aéroport devient donc un facteur déterminant pour les investisseurs qui
décident ou non d’exploiter une mine ou de développer une source d’énergie.
Le gouvernement fédéral a un Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) qui peut fournir une
aide pour les améliorations aux infrastructures. Le Conference Board du Canada a analysé ce programme, qui n’a pas
été remanié depuis près de 20 ans, et formulé les remarques critiques suivantes :
• Ce programme ne répond pas aux besoins des petits aéroports.

Deveau, S. (2017, 02 16). More Canadians Crossing The Boarder To Fly. Financial Post.
http://www.ottawacitizen.com/travel/More+Canadians+crossing+border/4294832/story.html
2 Forum économique mondial. (2017). Le rapport de 2017 sur la compétitivité du secteur des voyages et du tourisme. Genève : Forum
économique mondial. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
3 Owram, K. (2016, 12 08). Canada's airports are falling behind global competitors and need major government investments, cities
group says. Financial Post. http://business.financialpost.com/transportation/canadas-airports-are-falling-behind-globalcompetitors-and-need-major-upgrades-cities-group-says/wcm/c51d4b3d-be75-42b0-af33-4b45c45ad947
4 Bruno, G. (janvier 2015). CONNECTING CANADA: An Aviation Policy Agenda for Global Competitiveness and Economic Prosperity.
Conseil des aéroports du Canada. http://www.cacairports.ca/sites/default/files/CAC_CTA_Review_Submission.pdf
1

• De nombreux aéroports régionaux n’ont pas accès au programme (principalement ceux qui n’offrent pas de
services aériens réguliers).
• Le financement de ce programme a diminué continuellement depuis l’adoption de la Politique nationale de
transport aérien du Québec en 1994.
• Les fonds disponibles sont difficiles d’accès, le fardeau administratif est élevé et un certain nombre de petits
aéroports sont incapables de satisfaire à toutes les exigences.
• Il y a quelques programmes provinciaux complémentaires, mais ils sont sous-financés.
• Ces dernières années, on a mis l’accent sur l’investissement dans la sécurité, ce qui pourrait avoir contribué à
améliorer l’infrastructure de base.
Un réseau de transport aérien concurrentiel est vital pour les entreprises, le gouvernement et les Canadiens. Le
gouvernement fédéral doit commencer à considérer les aéroports comme un moteur économique plutôt qu’une
ponction fiscale. Les frais et taxes doivent concurrencer ceux des États-Unis pour endiguer la perte de passagers et
appuyer la croissance d’une industrie touristique solide.

Recommandations
Pour augmenter la compétitivité du secteur aéronautique du Canada, le gouvernement fédéral doit :
1.

Examiner immédiatement la structure de coûts des frais imposés par le gouvernement aux transporteurs aériens
et aux aéroports du Canada dans le but de réduire les coûts et de stimuler le secteur aéronautique.

2.

Cesser de faire supporter des coûts additionnels par le secteur aéronautique du Canada et ses voyageurs.

3.

Élaborer des politiques conçues de manière à atténuer l’impact des suppléments de transport et des écarts entre
les frais au Canada en incorporant les résultats de l’examen (conformément à la première recommandation).

4.

Prendre des mesures immédiates pour éliminer les loyers aéroportuaires existants.

5.

Remanier le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires pour améliorer la qualité des services des
aéroports régionaux, élargir les services aériens aux régions et assurer le développement économique.

