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« LIEU DU TRANSPORT »
8 – Kai Tak
ou la substitution modale d’un lieu nodal de transport,
signe d’une métropole en voie de marginalisation (1989 à nos jours)
par Pierre Ageron1
Icône des planespotters grâce à ses atterrissages spectaculaires, l’aéroport de Kai Tak
fut, de 1925 à 1998, le gateway de la colonie britannique de Hong Kong et le hub de
Cathay Pacific. Sa localisation à l’extrême sud de la péninsule de Kowloon en a fait
l’aéroport le plus densément cerné par l’urbanisation au monde et parmi les plus fréquentés
d’Asie. Vingt ans après sa fermeture, l’infrastructure a évolué et connu, cas unique au
monde, une substitution modale majeure, avec le passage d’un mode de transport
dominant (l’aérien civil) à un autre (le maritime de croisière), en jouant de la triple interface
air, terre et mer. Cette reconversion est symptomatique de la perte de centralité de la
métropole hong-kongaise.
De Kai Tak à Chek Lap Kok, le transfert d’un pôle aéroportuaire majeur (1989-1998)
Kai Tak : les contraintes de la topographie et de la densité urbaine
La piste unique 13/31, longue de 3 390 m, est entourée de collines de 600 m d’altitude à
environ moins de quatre kilomètres des seuils de la piste. En 1998, son trafic est limité à
420 mouvements/jour et la navigation est difficile : d’après les vidéos disponibles des
atterrissages vus du cockpit, le pilote ne dispose que de 40’’ entre le dernier virage à droite
(45°), effectué à moins de 150 m d’altitude, et le bout de piste 13, en « volant littéralement
entre les immeubles » selon un ancien pilote de Cathay Pacific2 (Doc.1 et 2). Ces experts
de ce terrain prennent pour repère « un stade très caractéristique, de plus très bien éclairé
la nuit. Il suffisait de viser le stade, ce qui permettait d'arrondir le dernier virage »3. Malgré
ces astuces, la piste était accidentogène et Kai Tak a été le théâtre de 22 accidents mortels
d’aéronefs commerciaux de 19464 à 1998, totalisant 218 victimes5.

Doc.2 – Approche finale sur Kai Tak par un
Boeing 747 de Cathay Pacific. Date inconnue.
Photo Reuters.
http://www.mcnees.org/travelsite/trav_kaitak.htm

Doc.1 – Trajectoire de l’approche sur Kai Tak
entre deux collines
http://www.landingshort.com/2007/11/13/kai-takcheckerboard-approach-igs-13/
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https://edition.cnn.com/travel/article/hong-kong-kai-tak-airport/index.html
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http://aviateurs.e-monsite.com/pages/1946-et-annees-suivantes/l-approche-a-hong-kong-kai-tak.html
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date d’ouverture au trafic commercial
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Chek Lap Kok : la perspective d’une capture de la croissance du trafic en Asie et le dernier
mégaprojet britannique
Dans ces conditions de saturation des espaces aérien et aéroportuaire, les autorités
britanniques décident, dès octobre 19896, de transférer l’aéroport au large de l’île de
Lantau, proposant un site plus accessible et susceptible d’accueillir la croissance du trafic
aérien en Asie. Malgré le contexte d’incertitudes géopolitiques de l’année 19897, une
croissance vigoureuse du trafic est prévue à 41,7 millions de passagers en 2010 (Doc.3),
valeur qui sera pourtant en-deçà du trafic réel finalement établi à 50,3 Mp cette année-là8.
Ainsi, les prévisions de hausse de trafic sont ininterrompues jusqu’à nos jours. De 2015
à 2035, l’IATA9 prévoit une massification de l’usage du transport aérien en Asie : Chine
(817 millions nouveaux passagers pour un total d’1,3 milliard, Inde (322 millions nouveaux
passagers pour un total de 442 millions), Indonésie (135 millions nouveaux passagers pour
un total de 242 millions). Tous ces marchés sont situés à moins de 3h de Hong Kong. La
ville doit donc renforcer l’attractivité du hub de la compagnie Cathay Pacific qui fait face à
des concurrents de plus en plus nombreux, et par conséquent, l’attractivité du gateway
aérien du territoire de Hong Kong. Un des enjeux est de conserver la bonne réputation
économique de la cité-Etat soulignée chaque année par la Banque Mondiale (Doing
business). En 2004, plus ancien rapport disponible, il fallait 11 jours pour créer son
entreprise sans apport minimum de capitaux propres. Conserver une accessibilité
maximale participe de cette stratégie.
Ce contexte a conduit à la construction d’un site par remblaiement qui unit les îlots de
Chek Lap Kok et de Lam Chau avec l’île de Lantau. D’une superficie totale de 12,48 km²,
l’emprise aéroportuaire augmente de 1% la superficie émergée de Hong Kong.
Désormais, que faire de l’ancien site ?

Doc. 3 - Des prévisions de trafic
finalement sous-estimées.
D’après
Port
&
airport
development
strategy
final
report, Déc.1989 pp.2-4
http://e.book.lib.hku/HKG/B3192
7075.pdf

Kai Tak, la naissance d’un grand projet urbain centré sur la croisière ou un
mégaprojet iconique, piloté par les Chinois (1999-2013)
Depuis 1966, Hong est doté d’un terminal croisière, Ocean Terminal (Doc.4), dont une
étude signale dès 1999 l’exiguïté au vu des prévisions de trafic (Doc.5). Le nouveau site,
d’abord envisagé à North Point, est retoqué par la Cour Finale d’Appel de Hong Kong en
décembre 1999 pour cause d’interdiction de nouveaux travaux de remblaiement. La
commission Travaux et Planification du Conseil Législatif propose, en juin 2000, un site à la
pointe sud-est de la piste de Kai Tak comme solution de remplacement, laquelle ne
s’impose pas avant octobre 2006. Ce choix par défaut contraste avec le projet proposé par
6

Cf. rapport final publié en décembre 1989, validant un choix de 1974 : http://ebook.lib.hku.hk/HKG/B31927075.pdf
Cf. Avant-propos http://ebook.lib.hku.hk/HKG/B31927075.pdf
8
http://www.aci.aero/Data-Centre/Annual-Traffic-Data/Passengers/2010-final-summary
9
International Air Transport Association
7
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Wharf (Holdings) Ltd, propriétaire de l’Ocean Terminal, de dédier le site du Kowloon
Permanent Pier n°.7, immédiatement voisin de l’Ocean Terminal à l’ouest, à la croisière
pour conserver la centralité des activités maritimes à Tsim Sha Tsui. Il aurait eu l’avantage
d’une excellente accessibilité et de nombreuses aménités commerciales.

Doc. 4 – Accueil du Site web d’Océan Terminal http://www.oceanterminal.com.hk/en/

Mp
Japon
Asie de l'Est
Asie du Sud-Est
Sous-total Asie
Total Monde
Part de l'Asie (%)
Taux de croissance Monde (%)
Taux de croissance Asie (%)

2005
2010
2015
2020
0,23
0,27
0,32
0,36
0,44
0,72
1
1,2
0,4
0,55
0,7
0,82
1,07
1,54
2,02
2,38
13,6
18
22,6
27
8
9
9
9
29,5
11,1
19
43,9
31,2
17,8

Doc. 5 – Evolution et perspective d’évolution du trafic croisières en Asie et dans le monde
(Ocean Shipping Consultants, 2012)

Pourtant Kai Tak, situé « au milieu de nulle part, sans aucune activité commerciale et
culturelle, les infrastructures de transport urbain restant à construire » (Lau, 2014), obtient
la préférence pour sa grande visibilité urbaine et la praticité de ses activités maritimes,
notamment pour les paquebots à forte capacité (Doc.6). La gestion du flux est préférée à
l’expérience client. Ainsi la transformation de Kai Tak en port de croisière est vue comme le
mégaprojet, fer de lance de la transformation urbaine d’un quartier entier (Doc.7) ; mais son
chantier est loin d’être achevé (Doc. 8 et 9).
Le Terminal croisière trône au sein d’un ensemble disparate (Doc.10). Confié au cabinet
britannique de la starchitecte Sir Norman Foster, il se doit d’accueillir des navires de 360
mètres de long abritant chacun plus de 4 000 passagers et de 2 000 membres d’équipage,
« anticipant sur les exigences des paquebots plus grands dans l’avenir ». Selon un principe
déjà éprouvé à Chek Lap Kok dont il est aussi l’architecte, la zone de gestion des bagages,
la douane, les fonctions administratives et le hall d’arrivée sont tous situés au rez-dechaussée ; le dépose-minute des départs au premier étage et l’enregistrement des
passagers ainsi que le duty free et la zone d’embarquement au second. Dans ce choix, on
peut lire deux volontés simultanées : celle d’un nouveau bâtiment iconique, dans la lignée
de ceux qui ont fait la spécificité de la skyline de Hong Kong, et celle d’une continuité
historique avec l’histoire du lieu, garantie par l’architecture et le nom même de Foster. Estce une forme de réassurance de la part des nouveaux maîtres chinois faisant entendre le
« changement dans la continuité » ?
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Doc. 6 – Caractéristiques techniques des deux terminaux de croisières :
Ocean Terminal et Kai Tak Cruise Terminal (KTCT)

Doc. 7 – Le projet urbain de l’espace de Kai Tak et ses différentes fonctions (in Lau et al., 2014)
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Doc. 8 – Sur le site de l’ancien aéroport de Kai Tak, l’ensemble immobilier Kai Ching Estate, achevé en 2013,
abrite plus de 13 000 habitants et forme un front urbain dans le projet en cours pour le quartier de Kai Tak
(©Creative Commons-Wpcpey)

Terminal
croisière

Doc. 9 – Vue aérienne oblique du site de développement de Kai Tak en juillet 2017.
Deux Nouvelles stations MTR, Kai Tak et Sung Wong Toi, doivent ouvrir en 2019 sur l’emprise de l’ancien aéroport
(©Licence Creative Commons-Wpcpey)
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Doc. 10 – Le Kai Tak Cruise terminal tel que présenté sur le site web de Foster & Partners

Le site de Kai Tak depuis 2013, reflet de la marginalisation de la métropole
Une utilisation contestée encore aujourd’hui
Le prix des travaux initialement prévus à 8,156 Mds HK$ reste à amortir. « Au lieu de
bénéfices d’un milliard HK$ la première année, ce chiffre se rapproche de 40 M HK$ grâce
à 95 escales seulement en 2016, moins que l’ancien terminal à Tsim Sha Tsui, 96
escales »10 . Certains estiment que les deux terminaux sont redondants.
Les dépenses des passagers ont été grandement surévaluées. En 2015, la dépense
moyenne d’un croisiériste débutant ou finissant sa croisière à Hong Kong était de moins de
HK$ 3 000, à comparer aux prévisions du gouvernement (entre HK$ 7 000 et HK$ 12 300).
Une croissance du trafic soutenue mais qui souligne une perte d’influence dans la
hiérarchie des ports de croisière
L’Asie de l’Est apparait comme un nouveau pôle du tourisme de croisière. Les
dynamiques de croissance sont fortes. Entre 2013 et 2018, le nombre de navires déployés
sur zone progresse de 81 % et la capacité d’emport de ces navires passe d’1,51 million
passagers à 4,26 millions.
Hong Kong profite certes de cette croissance avec 249 escales prévues en 2018 mais
reste loin derrière Shanghai, Singapour et Taipei. En 2016, les chiffres montraient une
attractivité relative bien plus faible : 191 escales face à 391 pour Singapour et à 437 pour
Shanghai11. Ainsi se dessine une géographie des villes mondiales de la croisière où Hong
Kong est nettement distancée par ses deux grandes rivales. Concernant l’utilisation des
deux terminaux hong-kongais, le Kai Tak Cruise Terminal (KTCT) a vu passer 780 000
passagers en 2017, soit 85 % du total de la clientèle, un quadruplement depuis son
ouverture en 2013, embarquant ou débarquant de 190 navires présents à quai durant 216
10

Tom Holland “Opinion: how Hong Kong government’s poor maths sank Kai Tak cruise terminal” South China Morning Post 1/5/2017
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2091525/how-hong-kong-governments-poor-maths-sank-kai-tak-cruise-terminal
11
https://www.cruising.org/docs/default-source/research/clia-2017-asia-cruise-trends-report.pdf?sfvrsn=0/
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jours12. Hong Kong est vu principalement comme un port d’escale d’excursion de jour,
contrairement à Shanghai, Singapour et Taipei, établis comme ports de base (Fig.11).
(% des escales) Escale comme port de base Escale de Transit Total des escales
Shanghai
Singapour
Taipei
Hong Kong

88
78
82
27

5
8
16
54

416
374
322
249

Doc. 11 – Répartition par type d'escales des navires de croisières en Asie de l’Est en 2018.
Pour atteindre 100 % des escales, il faudrait ajouter les escales nocturnes, comptées à part
D’après Asia Cruise Trends 2018 Edition p.44
https://cliaasia.files.wordpress.com/2018/08/asia-cruise-trends-2018.pdf

La mondialisation des opérateurs entraîne une variabilité des destinations desservies.
La fluctuation du tourisme de croisière concerne en réalité toute l’Asie puisque, le 18 juillet
2018, Norwegian Cruise Lines a décidé d’affecter le Norwegian Joy, baptisé en grande
pompe à Shanghai en 2017, au marché de la croisière…alaskienne13.
Un problème d’accessibilité terrestre rémanent : l’intermodalité-voyageurs en question
Le principal désavantage compétitif de KTCT concerne l’accessibilité aux installations
portuaires. A rebours de l’aéroport de Chek Lap Kok, l’intermodalité-voyageurs n’a pas été
pensée simultanément au terminal croisières. Les plans d’accès ferroviaire et maritime se
multiplient sans concrétisation (Lau 2014). La station de métro MTR la plus proche du
terminal est située à 3 km du terminal, rendant difficile l’exploration de la ville durant une
escale en moyenne de six heures. Révélatrice de cette situation : la complexité des
solutions intermodales proposées par l’opérateur du terminal14 implique dans six cas sur
sept une solution routière.
La substitution modale Kai Tak, signe de la provincialisation de Hong Kong ?
L’attractivité supérieure de Shanghai dans le marché de la croisière en Asie, le
classement anonyme du port de croisière dans la hiérarchie mondiale (37e) derrière
Gênes15, la volonté du gouvernement de connecter la ville au réseau des LGV, centré sur
Pékin, et les troubles politiques récurrents dans la « région administrative spéciale »
témoignent d’un échec relatif de la transformation de Kai Tak et surtout de la poursuite d’un
processus enclenché dès 1998, accentué depuis 2010 et l’Exposition Universelle de
Shanghai : la provincialisation d’une ville mondiale.
Pour aller plus loin
- Ansar A., Flyvbjerg B., Budzier A. & Lunn D., 2016, Does infrastructure investment lead to economic
growth or economic fragility? Evidence from China, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 32, Number 3,
pp. 360-390
- Lau, Y., & al., 2014, Cruise terminals site selection process: An institutional analysis of the Kai Tak Cruise
Terminal in Hong Kong, Research in Transportation Business & Management

12

https://www.scmp.com/comment/letters/article/2137171/kai-tak-cruise-terminal-envy-rivals-and-helping-hong-kong-power
https://skift.com/2018/07/18/norwegian-cruise-line-is-moving-its-built-for-china-ship-to-the-us/?utm_campaign=Skift%20Weekly%20Review%20Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=6461
7554&_hsenc=p2ANqtz-8xxQSGn6lYJFiypD_0rIA-5Pz94B3NYjXn8q6auwM4qlVyBQpITg4bz6cJunTFrDMPH2t09VamF2CeADRjAkbksZ1sQ&_hsmi=64617554
14
http://www.kaitakcruiseterminal.com.hk/facilities/getting-here/
15
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_busiest_cruise_ports_by_passengers : classement à analyser avec précaution néanmoins
révélateur d’une hiérarchie relative…
13
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