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ASSURER LA
VIABILITÉ DES
AÉROPORTS À
L’AVENIR

Pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, la période
que nous traversons actuellement est particulièrement difficile
à vivre. Mais l’existence et les moyens de subsistance des
personnes qui assurent la bonne marche et la sécurité de nos
aéroports, ont été bouleversés. Certaines ont été licenciées,
d’autres ont vu leurs heures de travail réduites, et d’autres
encore sont suspendues à un fil dans l’espoir qu’une aide
à un élément clé de notre secteur des transports, leur sera
apportée.... et bientôt !

LA DÉTRESSE DES AÉROPORTS CANADIENS
Depuis la propagation de la Covid-19, le trafic de passagers dans les
aéroports du Canada a ralenti au point d’être quasiment inexistant,
et les aéroports ont connu une baisse spectaculaire de leurs revenus.
Nav Canada, notre système de navigation aérienne civile, a déclaré
dans son rapport mensuel, publié en mai, que le trafic aérien a
diminué en avril de 74,7 % en moyenne par rapport au même mois
de l’année dernière. En juin, la situation n’était guère meilleure, Nav
Canada indiquant que le trafic aérien en juin 2020 avait diminué en
moyenne de 71,1 % par rapport au même mois en 2019.
Même en juillet, historiquement le mois le plus chargé de l’année en
termes de mouvements d’avions, le volume mensuel du trafic (384
872 mouvements) a été similaire aux niveaux généralement observés
pendant l’hiver. En effet, les décollages et les atterrissages d’avions
en juillet ont diminué de 37,4 % par rapport à juillet 2019. Quant aux
voyages intérieurs, ils ont accusé une diminution de 39,7 %, tandis que
le trafic à destination des États-Unis (-85,4 %) et des autres aéroports
internationaux (-79,3 %) était bien inférieur à l’activité de l’année
dernière.
La demande de transports de voyageurs est également restée
bien en dessous des niveaux normaux, ce qui s’est traduit par de
faibles niveaux d’activité par rapport à juillet de l’année dernière. Par
exemple, le trafic total de l’aéroport international de Par exemple, le
trafic total de l’aéroport international de Toronto/Lester B. Pearson
(-76,4 %) et de l’aéroport international de Vancouver (-63,5 %) en
Colombie-Britannique a diminué d’une année sur l’autre.
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Quand cela s’améliorera-t-il ? Pas dans un avenir proche. Certaines
compagnies aériennes parlent de trois ans, mais la plupart
des experts suggèrent que la période qui s’écoulera avant une
amélioration spectaculaire de ces chiffres, et le bien-être économique
des aéroports, est d’au moins deux ans. La vraie question n’est pas de
savoir quand, mais comment. Notamment : comment les aéroports
vont-ils survivre aux deux prochaines années de turbulences ?
Cela ne signifie pas que les aéroports ne sont pas ouverts et prêts à
accepter des vols et des passagers. Dans un pays comme le Canada,
les aéroports sont un service essentiel. Nous avons besoin des
aéroports pour aller et venir travailler dans le secteur des ressources,
pour rendre visite aux familles qui vivent à l’autre bout de notre
province ou ailleurs au pays. Le Canada a peut-être été créé par le
chemin de fer, mais il a été maintenu et développé grâce à notre
communauté d’aéroports d’un océan à l’autre.
L’objectif du présent document est d’essayer de répondre à certaines
de ces questions. Tout d’abord, il s’agit de parler un peu de notre
passé et du développement du système aéroportuaire canadien
moderne. Ensuite, nous présenterons quelques possibilités pour aller
de l’avant. Les aéroports du Canada doivent aller de l’avant. Notre
économie et peut-être notre pays en dépendent.

LA VALEUR DES AÉROPORTS
Les aéroports du Canada ne sont pas seulement des plaques
tournantes du transport. Ils sont des moteurs économiques qui
créent leur propre richesse pour leurs communautés et l’économie
canadienne. Selon les données de 2016 du Conseil des aéroports
du Canada, les aéroports du pays ont vu passer plus de 140 millions
de passagers, contribué à la production économique à hauteur de
48 milliards de dollars, au PIB à raison de 19 milliards de dollars,
à la création de 194 000 emplois et à la rémunération à quelque
13 milliards de dollars. Si l’on inclut les données indirectes et
induites, l’impact total passe à 79 milliards de dollars en production
économique, 35 milliards de dollars en PIB, 355 000 emplois et 22
milliards de dollars en salaires.
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Avant la pandémie, les aéroports généraient plus de 7 milliards
de dollars en taxes qui étaient dirigées vers les différents niveaux
de gouvernement. Les grands aéroports, comme celui d’Ottawa,
contribuent largement à la prospérité de l’économie locale, en
générant 2,2 milliards de dollars de production totale chaque année.
Même les petits aéroports régionaux, comme celui du Grand Sudbury,
créent des opportunités économiques pour les entreprises locales.
Il est important de noter que la plupart des gens ne se rendent
pas compte que la majorité des aéroports canadiens sont exploités
de façon indépendante et sont tenus par la réglementation d’être
autonomes.
L’aéroport Pearson de Toronto contribue à l’économie de l’Ontario
à hauteur de près de 50 milliards de dollars par an, soit 6,3 % du
PIB total de la province. Quelque 50 000 personnes y travaillent,
et vivent dans les communautés avoisinantes. Les dépenses des
touristes canadiens et internationaux en matière d’hébergement,
de restauration, de commerce de détail, de services et d’attractions,
ainsi que les investissements étrangers directs dans les ressources
humaines, l’immobilier, les installations de production et de
distribution, et d’autres aspects du développement des entreprises,
facilités par une méga-plateforme mondiale, ont un impact
économique positif supplémentaire.
L’autorité aéroportuaire de Vancouver offre des avantages
économiques à l’échelle locale, provinciale et nationale. Cela
comprend plus de 20 milliards de dollars en production économique
totale et 10,4 milliards de dollars en PIB total dans toute la ColombieBritannique. Plus de 26 500 personnes sont employées à l’aéroport
et quelque 126 000 personnes le sont dans toute la ColombieBritannique en raison des activités aéroportuaires dans des secteurs
comme le tourisme, l’hôtellerie, l’ingénierie, la vente au détail et les
opérations.
L’aéroport international de Calgary ajoute 8 milliards de dollars
au PIB de sa région et soutient environ 50 000 emplois directs
et indirects, tandis que plus de 250 entreprises actives dans huit
secteurs différents opèrent à partir des aéroports Montréal-Trudeau
et Montréal-Mirabel. L’Aéroport international d’Ottawa continue de
contribuer de façon importante à la prospérité de l’économie locale,
en générant 2,2 milliards de dollars de production totale chaque
année. Il est un catalyseur pour le développement des entreprises
et le commerce, ainsi qu’une porte d’entrée vers les destinations de
vacances intérieures, américaines et internationales.
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AIRPORTS

L’aéroport international Stanfield de Halifax et la région environnante
représentent également plus de 2,3 milliards de dollars et emploient
directement près de 15 000 personnes.

Les aéroports régionaux sont de grands employeurs pour leurs villes,
et des facilitateurs importants du développement économique de
leurs provinces. La dernière étude sur l’empreinte économique de
l’aéroport international de St. John’s, réalisée en 2016, a montré qu’il
créait près de 4 000 emplois à temps plein et qu’il apporterait un
milliard de dollars à l’économie locale. Mais ces emplois et leur impact
économique positif sont en péril.
En tant qu’entités à but non lucratif, les autorités aéroportuaires
locales réinvestissent leurs revenus dans l’exploitation et ne versent
pas de dividendes aux actionnaires. Ce modèle garantit un système
de gouvernance qui allie professionnalisme et sensibilité envers la
communauté locale. Le conseil d’administration, qui ne comprend
pas de représentants élus ni de membres du personnel en activité,
est composé d’administrateurs expérimentés qui ont un rôle
fiduciaire envers l’autorité aéroportuaire, et possèdent collectivement
un ensemble de compétences clés. En outre, la gouvernance des
aéroports est fondée sur la transparence et la consultation des parties
prenantes. Au fil des ans, ces autorités ont su concilier efficacement et
harmonieusement les différents intérêts en jeu et faire passer l’intérêt
de la collectivité et des voyageurs avant tout.

UN MODÈLE POUR LE MONDE
Les aéroports du Canada comptent parmi les meilleurs du monde. Ils
se financent eux-mêmes en utilisant un système d’utilisateur-payeur
qui répercute les coûts directement sur les voyageurs aériens. Ils font
des investissements massifs dans les communautés locales, comme la
contribution de 300 millions de dollars pour les nouvelles stations du
SkyTrain à Vancouver. Ils construisent des centres commerciaux sur
leur propriété qui non seulement génèrent une activité économique
supplémentaire, mais sont également récompensés pour leur design
et leur efficacité. Ils fonctionnent très bien tels qu’ils sont.
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Comment en sommes-nous arrivés là ? Dans les années 80, le
gouvernement fédéral a mis fin à sa propriété et à son exploitation
directe des aéroports du Canada, choisissant plutôt un système dans
lequel le gouvernement fédéral conservait la propriété des terrains
mais transférait l’exploitation des 22 plus grands aéroports fédéraux
à des autorités aéroportuaires qui fonctionnent sur une base non
lucrative et paient un loyer à Ottawa.
La plupart des aéroports ont été entièrement cédés. Seuls 18 petits
aéroports restent sous la propriété et l’exploitation directe du
gouvernement fédéral. Ottawa reçoit actuellement des aéroports
environ 1 milliard de dollars par an en loyer et en frais de sécurité.
Les autorités aéroportuaires sont chargées de couvrir les coûts
de l’entretien et de la modernisation des infrastructures par le
truchement des droits perçus auprès des passagers.
Notre Canada intégré fonctionne bien. Le modèle canadien actuel
de gestion aéroportuaire s’est avéré efficace, les grands aéroports
canadiens se classant parmi les meilleurs et les plus efficients, dont
les infrastructures sont bien entretenues et régulièrement mises à
niveau. La plupart des aéroports sont à 100 % d’usage courant pour
une meilleure utilisation. En outre, le financement est simple et les
projets d’expansion sont liés aux besoins de la communauté et non au
programme gouvernemental.

FAIRE FACE À LA SITUATION À COURT TERME
Les aéroports du Canada, et leurs personnels qui contribuent à leur
sécurité, vont être dans une situation difficile pendant quelques
années. Les voyages aériens seront lents à revenir et pendant
au moins deux à trois ans, nous devrons trouver des moyens de
maintenir et d’entretenir nos infrastructures physiques et notre maind’œuvre qualifiée.
Le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes à cet égard
en fournissant une aide à court terme sous forme d’allègement
des loyers et de subventions salariales aux employeurs en cas de
pandémie. Ces mesures sont les bienvenues et appréciées, mais il
reste encore beaucoup à faire pour sauver cette partie vitale de notre
infrastructure de transport.
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Le gouvernement a étendu ce soutien dans son énoncé économique
d’automne qui comprenait un financement supplémentaire pour
le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA),
et permettait à un plus grand nombre de petits aéroports d’avoir
accès à ces fonds pour apporter les améliorations nécessaires à
leurs infrastructures. Il a également accordé un financement accru
aux grands aéroports pour améliorer la sûreté, la sécurité et les
infrastructures de transport en commun, et aussi annoncé une
réduction des loyers pour de nombreux aéroports, mais pour les plus
grands, cette réduction a pris la forme d’un prêt remboursable sur 10
ans.
Toutes ces mesures quoique les bienvenues, ne résolvent pas
vraiment les problèmes auxquels sont confrontés les aéroports de
toutes tailles. Beaucoup plus doit être fait pour protéger nos précieux
aéroports et les personnes qui les font fonctionner.
Exemples de mesures :

1

2

ALLÈGEMENT DES LOYERS

FINANCEMENT PROVISOIRE

Les grands et moyens aéroports
du Canada auront besoin
d’un programme complet
d’allègement des loyers qui
durera jusqu’à ce que le trafic
aérien revienne à 90 % de ce
qu’il était avant la pandémie.
Afin de donner aux aéroports le
soutien dont ils ont besoin pour
se reconstruire et se remettre
sur pied, le gouvernement
fédéral devrait également
renoncer au loyer foncier payé
par ces 22 aéroports jusqu’à ce
que le nombre de passagers
revienne aux niveaux de 2019. Il
ne devrait pas s’agir d’un prêt,
mais plutôt d’un investissement
non remboursable dans cette
partie vitale de l’infrastructure de
transport du Canada.

Nous sommes favorables à l’appel
à un financement pour la reprise
et/ou le maintien des services
aériens parfois appelés “ponts
aériens”. Cela permettrait de
combler les lacunes actuelles,
tant au niveau national
qu’international, en préservant
des routes qui continueront à
relier les communautés, les pays
et le commerce au profit de tous
les Canadiens et Canadiennes.
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3
ÉLARGIR LE PROGRAMME
D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS
La décision de permettre à
un plus grand nombre de
petits aéroports d’accéder
au Programme d’aide aux
immobilisations aéroportuaires
est également bienvenue.
Mais le programme lui-même
doit être élargi au-delà des
améliorations et des réparations
des infrastructures. Il devrait
inclure des programmes d’aide
aux salaires et à l’entretien
pour permettre aux aéroports
régionaux de traverser la période
actuelle et d’arriver à des temps
plus favorables. Cela pourrait
inclure des prêts sans intérêt,
en particulier pour les aéroports
qui ne paient pas de loyer, et des
programmes d’infrastructure
fédéraux élargis pour inclure le
financement des infrastructures
liées à la sûreté et à la sécurité.

4
DÉPISTAGE RAPIDE
L’énoncé économique d’automne
ne mentionne pas cet aspect
indispensable pour aider à la
reprise des activités de transport
aérien. En effet, le gouvernement
fédéral doit soutenir la mise
en œuvre d’un programme de
dépistage rapide de l’antigène
dans les aéroports, cohérent
au niveau national et aligné au
niveau mondial, afin de réduire
ou d’éliminer les restrictions
de quarantaine. Il faudrait par
ailleurs que le gouvernement
fédéral travaille avec les aéroports
et l’industrie pour soutenir
l’approbation et le déploiement
de ces tests sur une base
scientifique afin de rétablir la
confiance des consommateurs
dans le transport aérien.

5
APPUI AUX PERSONNELS
L’énoncé économique d’automne n’a pas non plus prévu de soutien
supplémentaire pour les personnels des aéroports. Il s’agit d’une
erreur critique qui doit être corrigée. Le programme élargi de la
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a permis de
protéger, dans une certaine mesure, les emplois des personnels,
mais il n’a pas suffi à mettre fin à des mises à pied dans les aéroports
du Canada. Nous aurons besoin d’un programme spécial de
subventions et de soutien salarial pour les trois prochaines années
si nous voulons que ces personnels survivent dans le secteur de
l’aviation. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette
main-d’œuvre hautement qualifiée et bien formée.
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SOLUTIONS À LONG TERME
COLLABORER AVEC LES PROVINCES ET MUNICIPALITÉS
Nous partageons un objectif commun : celui de maintenir nos
aéroports en tant que plaques tournantes du transport et moteurs
de nos économies nationales et régionales. Le gouvernement
fédéral devrait travailler avec ses partenaires provinciaux et
municipaux sur les moyens de coopérer pour obtenir un soutien
financier et des allègements fiscaux pour les aéroports de toutes
tailles.

CHANGEMENTS STRUCTURELS
L’État a conservé la propriété des terres et des biens, dans le cadre
de relations régies par des baux de 60 ans (avec une option de
renouvellement de 20 ans). Les autorités paient un loyer, et à la fin
du bail, elles doivent remettre un aéroport de classe mondiale, sans
aucune dette envers le gouvernement. À l’approche de la fin du bail,
les autorités auront de plus en plus de difficultés à emprunter pour
entretenir/améliorer les actifs, et à louer aux entreprises opérant sur
les terrains de l’aéroport. Les autorités aéroportuaires devraient être
libres de fixer les redevances, de s’endetter et d’exploiter des filiales.
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DE QUELS CHANGEMENTS AVONS-NOUS BESOIN ?

PERMETTRE AUX AÉROPORTS D’EMPRUNTER PLUS
Nous devons envisager de donner aux grands aéroports la possibilité
d’emprunter davantage aujourd’hui afin qu’ils puissent assurer leur
avenir et celui de nos aéroports pour demain. Les aéroports ont une
capacité remarquable de générer des revenus et de la croissance, et
ils devraient donc avoir la possibilité de se développer.

BOUTIQUES HORS TAXES À L’ARRIVÉE
Les aéroports ont une capacité remarquable à générer des revenus
et de la croissance, aussi devraient-ils avoir la possibilité d’étendre
leurs services, comme le magasinage et les boutiques hors taxes à
l’arrivée, pour soutenir ce service essentiel.

FAIRE APPEL À LA COLLABORATION DE TOUTES LES PARTIES
Nous devons obtenir l’adhésion de tous, de tous les niveaux de
gouvernement et de tous les segments de l’économie, y compris les
entreprises et les personnels. Nous avons tous intérêt à maintenir
notre infrastructure de transport essentielle, ainsi que les emplois et
la croissance économique qui en découlent.
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LES PERSONNELS
Le gouvernement fédéral devrait lier toute aide financière à
l’ensemble du secteur de l’aviation, à des conditions qui protègent
les emplois et la sécurité des personnes qui travaillent dans cette
industrie. Ces conditions sont aussi essentielles au fonctionnement
des aéroports et du transport aérien que les avions, les pistes et les
compagnies aériennes, et devraient être traitées en conséquence.

L’immensité du Canada fait du transport aérien une nécessité,
et non un luxe. Il est essentiel pour l’économie de tant de
communautés et pour le bien-être quotidien de centaines
de milliers de Canadiens et Canadiennes. Il est temps que le
gouvernement fédéral fasse la preuve de son engagement
sur le long terme à entretenir nos aéroports dès maintenant,
afin qu’ils soient prêts à nous accueillir quand nous en aurons
besoin.
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