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Résumé
Le Bassin caraïbe est un espace extrêmement diversifié qui se présente comme une interface
Nord-Sud multiple, à l’échelle tant continentale que planétaire. Support ici de flux massifs
(touristiques, migratoires, etc.). Le transport aérien améliore l’accessibilité et la capacité de
rayonnement des territoires qu’il dessert. Il participe ainsi au processus de métropolisation. Les trafics
et l’organisation des réseaux de desserte montrent, à différentes échelles, l’inégale influence des
métropoles du bassin. Mais celles-ci sont confrontées à des défis communs car l’activité aérienne est
source de nuisances et de recompositions au sein de l’espace métropolitain.
Mots clés : aéroports, Bassin caraïbe, métropolisation, réseau, transport aérien.
Abstract
The Caribbean is a diversified area which appears as a complex North-South interface, both
continental and worldwide. Support here of massive flows (tourist, migratory, etc.), air transport
improves the accessibility and the influence of the territories which it serves. It takes part thus in the
process of metropolisation. The traffics and the organization of the air services networks show, on
various scales, the unequal influence of the metropolises in the basin. But those are confronted with
common challenges because the air activity is a source of nuisances and changes within the
metropolitan area.
Keywords : airports, the Caribbean Basin, metropolisation, network, air transport industry.
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INTRODUCTION
Délimité par l’ensemble des territoires qui bordent le golfe du Mexique et la mer des
Antilles, le Bassin caraïbe s’étend, du nord au sud, de la Floride et du Texas1 aux rivages
vénézuéliens, des Bahamas à Trinidad-et-Tobago. À la fois continental et insulaire, cet
espace extrêmement diversifié se présente comme une interface multiple, à l’échelle tant
continentale que planétaire. Au contact entre le Nord et le Sud, le Bassin caraïbe se
singularise par une hétérogénéité des niveaux de développement, l’extraversion des
économies et l’attraction exercée par les États-Unis sur ce qu’ils considèrent comme leur
arrière-cour (Bégot & al., 2013).
Ces discontinuités sont à l’origine de flux méridiens importants, d’hommes, de capitaux et
de marchandises, qui contribuent à l’insertion de la région dans un système mondialisé. Le
transport aérien est ainsi plus particulièrement le support de flux migratoires et touristiques
massifs, l’espace caraïbe étant la première aire du tourisme tropical dans le monde. Ce
mode de transport améliore l’accessibilité et conforte la capacité de rayonnement des
territoires qu’il dessert. En cela, il participe pleinement à la métropolisation, généralement
définie comme un processus qui favorise « la concentration de la population et des activités
les plus qualifiées dans les grandes villes » (Bretagnolle & al., 2011, p. 2). Les métropoles
les plus attractives sont équipées d’infrastructures où se connectent différents réseaux qui
les relient à leur territoire proche et au reste du monde. Ainsi, la métropolisation « (…) va de
pair avec une approche des villes comme nœuds de réseaux multiples, nœuds
d'interconnexion entre réseaux globaux d'interactions physiques ou informationnelles »
(Buisson & Mignot, 1995, p. 22). Les aéroports sont des attributs indispensables de la
métropole puisqu’ils « (…) sont aujourd’hui des moteurs de l’économie des villes
internationales et des éléments structurants de l’organisation métropolitaine » (Boquet, in
Siino & al., 2004, p. 50).
Bien qu’aucune ville globale (Sassen, 1991) ne soit présente dans le Bassin caraïbe, cet
espace se singularise par l’importance du fait urbain et l’accentuation du phénomène de
métropolisation. En quoi l’activité aérienne montre-t-elle l’inégale influence des métropoles
du bassin et révèle-t-elle le fonctionnement de cet espace ? En effet, à l’exception de Miami historiquement le grand hub de la Caraïbe, les aéroports les plus actifs (Dallas, Houston,
Orlando ou Mexico) sont-ils pour autant des portes d’entrée de métropoles ouvertes sur leur
environnement proche ? Après avoir présenté les hiérarchies urbaines et aéroportuaires, il
s’agira de montrer comment les réseaux de dessertes aériennes témoignent ici du
rayonnement international des métropoles et, enfin, d’analyser comment le transport aérien
participe aux recompositions territoriales au sein de celles-ci.

I - HIÉRARCHIES

URBAINE ET AÉROPORTUAIRE

:

DES CLÉS DE LECTURE DE L’ESPACE

CARAÏBE

Par sa rapidité et sa capacité à mettre en réseaux les lieux, le transport aérien joue un
rôle privilégié dans la métropolisation. C’est pourquoi l’importance des trafics des aéroports
est souvent considérée comme l’un des indicateurs permettant de mesurer le rayonnement
et la puissance des métropoles (Rozenblat & Cicille, 2003). Mais dans la Caraïbe, la
hiérarchie urbaine se calque-t-elle sur la hiérarchie aéroportuaire ?
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Cinq États de la Sun Belt états-unienne possèdent une façade sur le golfe du Mexique : la Floride, l’Alabama, le Mississippi, la
Louisiane et le Texas.
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1- Croissance urbaine et poids des grandes villes
Le continent américain se singularise par un taux d’urbanisation élevé, plus de 70 %, et
nettement supérieur à la moyenne mondiale estimée par l’ONU à 54 % en 2014. Le Bassin
caraïbe présente cependant une grande diversité de situations puisqu’on y trouve à la fois
les pays possédant les plus forts taux du continent et ceux qui sont les plus faiblement
urbanisés : si le Venezuela (89 %) et certaines îles antillaises (Caïmans, Vierges
américaines, etc.) sont pratiquement entièrement urbanisés, de petits États de l’isthme
(Belize, Guatemala) et de l’arc insulaire ont des taux inférieurs à la moyenne mondiale. Les
réseaux urbains actuels sont largement hérités de la conquête coloniale et des processus de
contrôle et de maillage des territoires. L’extraversion économique, qui s’est poursuivie après
les indépendances, a favorisé la littoralisation du pouvoir, les grands centres de
commandement étant localisés dans des villes-ports, lieux d’échange avec les grandes
puissances européennes (Musset, 2009). Ainsi, la fonction portuaire a ici été déterminante
dans la localisation du peuplement et des activités, même si la bordure continentale se
distingue par la présence de villes précolombiennes situées à l’intérieur des terres (Mexico,
Bogota, etc.).
Comme sur le reste du continent, la population de la Caraïbe se concentre dans de
grandes, voire de très grandes, agglomérations (Fig.1). On dénombre, en 2013, 35 unités de
plus d’un million d’habitants, dont quatre dans l’archipel antillais (ONU, 2014). Hormis
San Juan, La Havane et San Salvador, toutes les villes millionnaires ont connu une
croissance de leur population au cours des quinze dernières années, certaines gagnant
chacune plus d’un million d’habitants. À l’échelle du bassin, la hiérarchie urbaine est
dominée par Mexico, mégapole la plus peuplée du continent (près de 21 millions d’habitants)
et la quatrième au monde. En deuxième position, Bogota dépasse 9,7 millions d’habitants,
renforçant ainsi le poids démographique de la bordure sud. Un troisième niveau de villes est
constitué par celles qui ont entre 3 et 6 millions d’habitants : Miami, Dallas-Fort Worth,
Houston, Monterrey et Medellin.

Fig. 1 - Les principales agglomérations du Bassin caraïbe en 2014 (plus de 500 000 habitants)
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Mais le poids économique et le pouvoir d’attraction des agglomérations ne sont pas
directement liés à leur poids démographique. Les métropoles latines de la Caraïbe sont bien
des villes du Sud : fortement peuplées, leur capacité de rayonnement international et leur
insertion dans les réseaux transnationaux sont modestes. La distribution inégale des
grandes villes révèle également des polarisations à l’échelle infra-régionale. Aux États-Unis,
elle préfigure ce que les chercheurs américains appellent les mégarégions, entités
polycentriques dont le potentiel économique et démographique ne cesse de s’affirmer
(Carroué & Collet, 2012). Dans le Vieux Sud, le Mississippi, l’Alabama et la Louisiane se
distinguent par l’absence de très grande ville : La Nouvelle-Orléans compte 921 000
habitants en 2014 et a enregistré une perte de sa population, notamment à la suite des
départs après le passage des ouragans Katrina et Rita en 2005. À l’inverse, la Floride et le
Texas connaissent un fort dynamisme économique et urbain. Le corridor Jacksonville,
Orlando, Miami, Tampa concentre plus de 17 millions d’habitants. Il est dominé par Miami
(5,8 millions d’habitants et 2,2 millions d’emplois) qui, par ses connexions économiques et
culturelles avec l’Amérique latine, fait figure de « capitale du Bassin caraïbe » (Girault,
2003). Les villes de Floride sont au sein d’un État dont le dynamisme repose sur une
agriculture moderne, le tourisme, l’industrie militaire et spatiale. Le triangle texan, formé par
Dallas-Fort Worth, Houston et San Antonio, connaît un fort développement basé sur le
pétrole et la pétrochimie à Houston et sur des activités économiques plus diversifiées dans la
conurbation Dallas-Fort Worth.
Dans l’arc antillais et les petits États de l’isthme, le poids des grandes villes se traduit
souvent par la macrocéphalie des réseaux urbains. Les capitales primatiales concentrent
populations et richesses produites. Mais leur aire d’influence ne dépasse généralement pas
les frontières nationales car ces États ont les niveaux de développement les plus faibles de
la région. Les trois grands États continentaux présentent des armatures urbaines
multipolaires et plus denses. Au Mexique, sur les 56 zones métropolitaines recensées, 13
comptent de 1 à 4,5 millions d’habitants et polarisent la moitié de l’économie nationale
(Carroué & Collet, 2012). Leur croissance témoigne de l’affaiblissement progressif de la
macrocéphalie de Mexico, bien que celle-ci totalise 18 % de la population et 24 % de
l’économie nationale en 2010. Les dynamiques récentes sont marquées par la croissance
des villes proches du District fédéral et de la frontière avec les États-Unis. La Colombie
présente un cas différent où on est passé d’un réseau urbain relativement équilibré,
quadricéphale (Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla), mis en place dans le premier tiers du
XXe siècle, à l’affirmation depuis les années 1960 de la primauté de Bogota, capitale
politique qui concentre également les fonctions du commandement économique (GervaisLambony, 2001 ; Musset, 2009). Au Venezuela, l’armature urbaine est dominée par un axe
urbain littoral dans lequel émerge Caracas (2,9 millions d’habitants) dont le rayonnement
international, continental et régional est davantage lié aux orientations politiques et
idéologiques du Venezuela qu’aux richesses pétrolières du pays. Dans l’archipel antillais,
quatre villes bi-millionnaires, Santo Domingo, San Juan, Port-au-Prince et La Havane,
dominent de loin la hiérarchie urbaine et se situent dans les grandes îles les plus peuplées.
La desserte aérienne du Bassin caraïbe montre-t-elle cette polarisation sur les villes
principales ?
2- Une activité aérienne dense et inégalement répartie
Par sa capacité à favoriser l’accessibilité des métropoles, le transport aérien participe au
renforcement de leur attraction. L’analyse des trafics de passagers des aéroports contribue
ainsi à mesurer le rayonnement métropolitain. Mais la place des aéroports dans la hiérarchie
« n’est pas fonction uniquement de la population de la ville qu’ils desservent » (Kolossov &
Thorez, 2009, p. 510). Dans la Caraïbe, l’insularité antillaise, la taille des grands États
continentaux, la forte fréquentation touristique, l’importance des flux migratoires, l’intégration
à des centres extra-régionaux, la médiocrité des transports terrestres, la multiplication de
l’offre de sièges consécutive à la déréglementation du transport aérien sont d’autres facteurs
qui expliquent l’intensité de l’activité aérienne.
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La hiérarchie aéroportuaire du Bassin caraïbe en 20132 (Fig.2) se différencie ainsi de
celle des villes. Agglomération la plus peuplée, Mexico n’est qu’au 5e rang pour le trafic de
passagers (31,5 millions), soit une fréquentation deux fois moindre que les aéroports de
Dallas (Dallas-Fort Worth et Dallas Love Field) qui se hissent à la première place. Avec 68,9
millions de passagers, Dallas est au 5e rang aux États-Unis et au 12e mondial. Mais la seule
plate-forme de Dallas-Fort Worth (60,4 millions de passagers) se place au 4e rang national et
au 9e mondial. Les aéroports du Texas et de la Floride sont donc les plus actifs du bassin et
renforcent le poids de la rive nord par l’importance de leurs trafics et la densité des
infrastructures : on y trouve la moitié des dix premiers aéroports caraïbes. Cette répartition
matérialise la césure Nord-Sud qui partage cet espace.
Dans les autres pays, l’activité aérienne se concentre sur un aéroport principal, situé
généralement dans la capitale politique. Trois États se singularisent cependant par leur
nombre élevé d’aéroports internationaux et la croissance de leurs trafics : le Mexique, la
Colombie et la République Dominicaine. Comme en Floride, le tourisme sous-tend l’essor de
la fréquentation de nombreuses plates-formes, telles Cancun (16 millions de passagers,
2e aéroport mexicain) et celles de la République Dominicaine (l’aéroport de Punta Cana,
ouvert en 1984, devance même celui de la capitale Santo Domingo). Créées pour acheminer
les touristes au plus près des stations balnéaires, ces infrastructures sont dépendantes
d’une activité saisonnière et sensible à la conjoncture internationale. À Cancun, le boom
touristique a fait de cet ancien village de pêcheurs, une aire métropolitaine de 845 000
habitants en 2014. Dans l’arc antillais, les petites îles ont une fréquentation aérienne bien
supérieure à leur niveau de population : les aéroports d’Oranjestad (Aruba) ou de Pointe-àPitre (Guadeloupe) dépassent les 2 millions de passagers annuels alors que ces îles ne sont
respectivement peuplées que de 110 000 et 400 000 habitants.

Fig. 2 – Les trafics des principaux aéroports du Bassin caraïbe en 2013

L’intensité de l’activité aérienne témoigne du dynamisme de certains lieux dans la
mondialisation. Dans la Caraïbe, l’analyse des trafics des aéroports montre cependant que la
hiérarchie aéroportuaire diffère, sous bien des aspects, de celle de la hiérarchie urbaine.
Mais la métropolisation ne se limite pas au seul phénomène d’accumulation de flux variés.
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Les statistiques des trafics proviennent de l’École Nationale de l’Aviation Civile, Air transport data 2013, 2014.
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II - LES

MÉTROPOLES, AU CŒUR DE L’ORGANISATION DES RÉSEAUX DE DESSERTES
AÉRIENNES

La configuration des réseaux aériens dans la Caraïbe renseigne sur le fonctionnement de
cet espace extraverti qui cherche de plus en plus à s’insérer dans des réseaux planétaires.
Comme ailleurs, la performance des réseaux s’évalue ici par la fonction de centre de
redistribution (hub) et l’existence de dispositifs multimodaux permettant d’étendre leurs
zones d’influence (Bozzani & L’Hostis, 2006). La position des métropoles au sein des
réseaux d’échange permet ainsi de les différencier et d’évaluer leur influence dans l’espace
caraïbe.
1- Les spécificités des dessertes aériennes dans le Bassin caraïbe : entre
cloisonnement régional et ouverture extra-régionale
Le transport aérien bénéficie d'une longue histoire dans la Caraïbe car l'ensemble du
bassin a servi, dès l'Entre-deux-guerres, d'espace-relais pour les compagnies états-uniennes
reliant le nord du continent à l'Amérique latine (Chardon, 1984). Les liens étroits établis avec
les États-Unis et les anciennes puissances coloniales européennes expliquent l’orientation et
l'importance des flux aériens avec ces deux ensembles (Ranély Vergé-Dépré & Roth, 2010).
L’attraction des États-Unis est manifeste : même les plus petites îles équipées d’un aéroport
international proposent au moins une liaison avec le puissant voisin du nord. Celui-ci,
premier foyer émetteur mondial de voyageurs, fournit une grande partie de la clientèle
touristique : d’après la Caribbean Tourism Organization, sur les 19 millions de touristes ayant
séjourné aux Antilles en 2013, 40 % étaient originaires des États-Unis. À l’exception de
quelques îles (Cuba, Antilles françaises), ce pays est le premier partenaire commercial des
États de la région ; la dépendance commerciale atteint son niveau le plus élevé au Mexique,
membre de l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain). Cette intégration
économique génère des flux croissants de marchandises, de capitaux et favorise l’intégration
des réseaux des firmes transnationales. Ces dynamiques sont également à l’origine de
puissants flux migratoires vers les États-Unis, en provenance du centre et du sud du
continent. Ces flux constituent une autre source de fréquentation des aéroports, l’existence
de diasporas hispaniques et antillaises dans les métropoles nord-américaines contribuant à
orienter l’offre de desserte aérienne.
Les liaisons avec le continent européen constituent le deuxième axe extra-régional. Se
limitant généralement aux grandes capitales d’Europe de l’Ouest, le faisceau transatlantique
se divise en routes parallèles marquées par des héritages historiques, culturels et
économiques. Jusqu’à une date très récente, aucun aéroport du bassin ne disposait de
liaisons directes avec l’Asie ou l’Afrique. Ainsi, les rares connexions directes régulières que
quelques plates-formes (Mexico, Houston) proposent désormais avec l’Asie (Tokyo,
Shanghai, Beijing), sont significatives de leur volonté de nouer des échanges avec un pôle
est-asiatique qui pèse de plus en plus dans les échanges mondiaux. À l’opposé, les liaisons
à l’intérieur du bassin montrent une ligne de fracture majeure entre l'archipel antillais et les
pays de l’isthme dont les réseaux parallèles sont très faiblement interconnectés. Les
déplacements transversaux, mais aussi entre les îles, sont généralement longs et malaisés
car ils nécessitent souvent une ou plusieurs escales. Ainsi, il est plus facile de se rendre à
New York, Miami, Paris ou Londres que vers les grandes villes de la région. Comme le dit
Stéphane Leroy, « la métropolisation se traduirait d'abord par une modification de la nature
des relations entre les villes, la connectivité l'emportant sur la proximité » (Leroy, 2000,
p. 80).
L’avion a donc contribué à renforcer l’extraversion de cet espace. Les flux se concentrent
sur les métropoles car celles-ci sont des interfaces qui fonctionnent dans le cadre de la
connexité, c’est-à-dire la possibilité d’être mises en relation avec d’autres métropoles. Ces
pôles ont la « capacité de capter, d’organiser, de filtrer et diffuser un ensemble complexe et
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sans cesse croissant de flux de biens, de personnes et d’informations » (Gaschet & Lacour,
2002, p. 6). La combinaison de réseaux en étoile (hub and spokes) et point à point met en
concurrence les métropoles et accentuent les inégalités territoriales. Les politiques de
déploiement des compagnies aériennes sont ainsi fondamentales dans l’organisation des
réseaux. La répartition entre les trafics nationaux et internationaux des aéroports peut
témoigner de plusieurs processus : « le rayonnement international ou national de la ville ; la
fonction de hub, concentrant les arrivées et départs nationaux ou internationaux ; la fonction
régionale par des aménagements multimodaux (ou gateway) alliant en général le rail et
l’avion » (Rozenblat & Cicille, 2003, p. 24). Cette répartition des trafics, établie dans le
tableau 1 pour les cinq premiers aéroports du Bassin caraïbe, montre une absence de
corrélation entre l’importance du trafic total et celle du trafic international. L’aéroport le plus
fréquenté, Dallas-Forth Worth, ne réalise par exemple que 11 % de son activité à
l’international en 2013, alors que Miami, avec la moitié de son trafic, surclasse tous les
autres par son ouverture extérieure.

Total trafic
de passagers

dont trafic
international
passagers

%

Dallas-Fort Worth

60 436 739

6 693 543

11,1

Houston Intercontinental

50 891 899

8 986 341

17,6

Miami

40 562 948

20 201 503

49,8

Orlando

34 973 645

3 948 757

11,3

Mexico

31 534 638

10 634 444

33,7

Sources : sites Internet des aéroports.
Tab. 1 - La part du trafic international dans les cinq premiers aéroports du Bassin caraïbe en 2013

2- Les disparités de positionnement des métropoles au sein des réseaux d’échange
Les flux et les réseaux aériens sont des facteurs de différenciation des métropoles. Ils
révèlent des spécialisations et des hiérarchies qui peuvent s’apprécier selon différents
critères. Ainsi, par le nombre élevé de liaisons directes avec l’espace caraïbe, le rôle de hub
régional s’applique seulement à trois aéroports : Miami, San Juan (Puerto Rico) et
Panama City. Cette fonction ne concerne donc pas forcément les aéroports les plus
fréquentés.
Miami ne se place, en effet, qu’au 13e rang pour le trafic de passagers aux États-Unis en
2013, mais c’est le deuxième aéroport pour le trafic international après New York JFK. Le
trafic de fret reflète également ce dynamisme : avec près de 2 millions de tonnes en 2013,
Miami est au 3e rang national mais occupe la première place aux États-Unis pour le trafic de
fret international. Ouvert en 1928 par la Pan Am dont il a été l’une des principales bases, cet
aéroport est depuis toujours la porte des flux entre la Caraïbe et les États-Unis, et plus
généralement, des flux Amérique du Sud/Amérique du Nord, voire Amérique/Europe. Il a
ainsi surclassé New York, historiquement l’autre point d’appui de ces flux. À l’extrémité de la
péninsule de Floride, Miami bénéficie d’une « situation exceptionnelle de pont entre le Nord
et le Sud » (Girault, 2003, p. 33). On y trouve de nombreuses minorités antillaises (Cubains,
Haïtiens, etc.). L’aéroport draine une partie des croisiéristes qui viennent embarquer dans
les ports floridiens afin d’entreprendre leurs circuits dans la Caraïbe. Plusieurs compagnies
aériennes, dont American Airlines, en ont fait leur hub même si les compagnies à bas coûts
et les charters préfèrent souvent les aéroports moins coûteux de Fort Lauderdale ou de
Palm Beach.
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Début 2013, l’aéroport de Miami est relié directement à 134 destinations dont près de
53 % se situent en Amérique latine et dans les Caraïbes, soit 82 % des liaisons
internationales (Fig. 3). Cette spécialisation en fait une métropole régionale majeure et le
principal nœud aérien du bassin, celui dont le réseau régional est le plus complet, couvrant à
la fois la bordure continentale et l’arc antillais. Tous les territoires de la Caraïbe possèdent,
en effet, au moins une liaison directe avec Miami, à l’exception de quelques petites îles qui
ne disposent pas d’infrastructures suffisantes. Les liaisons intercontinentales se limitent
cependant à l’Europe et il n’existe aucune liaison directe par exemple avec l’Asie, ce qui
restreint le rayonnement mondial de cette métropole. La prédominance des flux avec
l’Amérique latine et les Caraïbes se retrouve également dans le trafic de fret car l’aéroport de
Miami traite plus de 80 % des importations aux États-Unis et des exportations en
provenance et à destination des « autres Amériques ».

13

Trafic
domestique
Etats-Unis

33
48

Tra$ic	
  
international
3

2
10

25

Canada
Amérique du
Sud
Amérique
centrale
Mexique

Source : http://miami-airport.com/
cities_served_nonstop.asp
er

Fig. 3 – Les liaisons aériennes régulières directes au départ de l'aéroport de Miami au 1 trimestre 2013
(nombre de villes desservies)

Sur la bordure insulaire, le hub de San Juan est l’aéroport le plus fréquenté des Antilles
(8,3 millions de passagers en 2013). Il propose également l’offre de dessertes aériennes
directes la plus riche de l’archipel, avec plus d’une quarantaine de destinations en 2014 ; la
moitié de ces liaisons est toutefois orientée vers les États-Unis, dont Puerto Rico est un État
associé. San Juan est relié à de nombreuses îles antillaises mais néglige totalement
l'isthme : sa capacité de rayonnement ne dépasse donc pas l’espace antillais. La chute
récente des trafics, liée aux difficultés économiques de Puerto Rico et aux restructurations
des compagnies aériennes, témoigne toutefois des difficultés actuelles de cet aéroport. La
ville de San Juan qui, pendant longtemps, a représenté pour les habitants des petites îles
l’image même de la ville américaine dans un contexte caraïbe, a vu son pouvoir d’attraction
décliner au profit de Miami, avec laquelle quasiment tous les aéroports internationaux
antillais sont désormais reliés.
Le déclin de San Juan contraste avec le dynamisme de l’aéroport de Panama City, hub
émergent dont le trafic et les dessertes se développent à un rythme rapide (7,8 millions de
passagers en 2013 contre 3,2 millions en 2006). Par sa morphologie, son réseau apparaît
plus équilibré, plus « caraïbe » que celui de San Juan. En 2014, l’aéroport de Tocumen est
relié directement à plus d’une soixantaine de villes. C’est le seul de l’isthme, et même de la
région, à entretenir des relations consistantes aussi bien avec ses voisins continentaux
qu’avec l'archipel, même si les Petites Antilles restent négligées, à l’exception de SintMaarten et de Trinidad. Son réseau extra-régional est également plus riche et plus diversifié
que celui des autres plates-formes caraïbes : il compte une dizaine de villes aux États-Unis,
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Toronto au Canada, 18 villes d’Amérique du Sud hors AEC3 (dont 7 au Brésil) et 3 villes
européennes (Madrid, Amsterdam et Paris). L’aéroport de Panama City conforte l’éminente
fonction de transport et d’échanges du pays. Il bénéficie de la remarquable intégration de
celui-ci à la mondialisation par le canal, les immenses zones franches (Colόn, etc.) et le
puissant centre financier de Panama City. Le dynamisme de l'aéroport tient également à
celui de la compagnie COPA Airlines, qui en a fait son hub et qui s’est lancée dans une
stratégie de développement sur le continent, et plus particulièrement dans toute l’Amérique
latine.
La plupart des autres aéroports de la Caraïbe ont des réseaux peu ou partiellement
orientés vers l’espace régional. Leurs réseaux intra et extra régionaux, plus ou moins étoffés,
témoignent d’un inégal niveau de désenclavement. Parmi les plus fréquentés, celui de la
mégapole de Mexico est riche en enseignements. L’aéroport Benito Suarez est le deuxième
en Amérique latine pour le trafic de passagers (31,5 millions en 2013), après Sao Paulo.
C’est la principale porte d’entrée du Mexique et le hub d’Aeroméxico et d’autres compagnies
de moindre envergure. Son réseau international de dessertes directes en 2013 (Fig. 4)
montre une forte polarisation vers le voisin états-unien (une vingtaine de villes, soit près de
la moitié du total). L’aéroport est également relié aux plus grandes villes d’Amérique du Sud
et du centre, à l’exception là encore des Antilles : seule La Havane est desservie. Des
liaisons avec l’Europe de l’Ouest et, plus récemment, avec l’Asie (Tokyo et Shanghai
Pu Dong) complètent le réseau international qui tend à s’étendre de plus en plus. Mexico,
mais aussi Houston et Dallas, ambitionnent en fait davantage de devenir des hubs globaux
pour les compagnies membres d’alliances mondiales qui cherchent à connecter leurs
réseaux planétaires.

Fig. 4 – Les liaisons aériennes internationales directes au départ de Mexico City en 2013
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Créée en 1994, l’Association des États de la Caraïbe est la plus vaste organisation de coopération régionale dans le bassin,
même si elle n’a qu’un rôle consultatif et de concertation. Elle regroupe 25 pays en 2014.
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L’orientation des dessertes dans la Caraïbe est donc très fortement influencée par les
proximités géographiques, historiques et culturelles. Elle révèle les polarisations régionales,
les fractures et l’importance des forces centrifuges qui traversent cet espace hétérogène.
L’organisation des réseaux aériens est ainsi à la fois un facteur et un révélateur des
spécificités et des hiérarchies métropolitaines dans la Bassin caraïbe.

III - LES IMPACTS DU TRANSPORT AÉRIEN SUR L’URBANISATION ET LES ACTIVITÉS
La métropolisation se manifeste par un double phénomène : la concentration (des
hommes, des activités, des capitaux, etc.) et l’étalement urbain. Ce processus est donc à
l’origine de l’émergence de nouvelles formes territoriales. À l’échelle locale, les aéroports
participent ainsi aux recompositions à l’intérieur des métropoles mais leur insertion est à
l’origine de nouveaux défis.
1- Les aéroports, de nouveaux centres au sein des métropoles
Depuis longtemps, les scientifiques s’intéressent au rôle des transports sur la localisation
des activités économiques et le développement. La théorie des effets structurants a fait de
ces infrastructures une condition nécessaire à la croissance économique. Ce lien de
causalité directe est cependant démenti dans de nombreux cas qui tendent à remettre en
cause cette théorie. La notion de congruence, c’est-à-dire « d’adaptation réciproque », a
ainsi été avancée pour étudier les relations entre transports et organisation socioéconomique de l’espace : il s’agit de s’intéresser aux interactions entre les éléments de
chaînes causales multiples, et pas seulement à la liaison causale simple (Offner, 1993 ;
Brocard (dir.), 2009). Les équipements de transports continuent, toutefois, à être présentés
comme des attracteurs d’activités et de développement urbain. On connaît bien, en effet,
l’influence que les ports ont eue sur le développement urbain au XVIIIe siècle, ou celle des
grandes gares au XIXe ou des autoroutes au XXe. Pour certains auteurs, ce sont les
aéroports qui, au XXIe siècle, contribuent à la création de lieux d’affaires et de nouvelles
formes d’urbanisation (Kasarda & Lindsay, 2011).
L’aéroport participe doublement au processus de métropolisation : d’une part, il oriente la
localisation ou la relocalisation des hommes et des activités dans l’aire métropolitaine (Siino
& al., 2004) ; et, d’autre part, la métropolisation a un impact sur les choix en matière de
politiques d’aménagement de ces équipements, choix qui peuvent être orientés par des
considérations d’ordre fonctionnel, urbanistique ou concurrentiel. Les aéroports sont ainsi
devenus les instruments d’une stratégie métropolitaine, les supports d’une politique de
marketing urbain, dans un contexte de compétition entre les grandes villes mondiales. Par
exemple, les promoteurs de l’aéroport de Dallas-Fort Worth, mis en service en 1973,
voulaient faire de cet équipement « aussi grand que Manhattan », le symbole de l’aire
métropolitaine, au même titre que « le Golden Gate bridge de San Francisco ou la tour Eiffel
à Paris » (Reynaud, 1986, p. 159).
Créés à l’origine en périphérie des agglomérations, les aéroports ont été rapidement
gagnés par l’urbanisation. Ils ont un effet technopolitain, c’est-à-dire qu’ils attirent
l’implantation d’autres activités dans leur voisinage, soit directement par leur présence, soit
indirectement, par la mise en service de voies de dessertes terrestres rapides. Les aéroports
contribuent ainsi à un mouvement d’exurbanisation et de polycentrisme. Les espaces autour
de ces infrastructures tendent progressivement à devenir de nouveaux centres au sein d’une
configuration métropolitaine multipolaire (Gaschet & Lacour, 2002). Simples installations
techniques à l’origine, les aéroports deviennent des pôles de croissance, pouvant parfois
donner naissance à de véritables aérovilles : ce concept désigne des pôles urbains de
plusieurs dizaines de milliers d’habitants, aux activités diversifiées et au fonctionnement
semblable à celui d’une ville. L’américain John D. Kasarda propose l’expression
d’« aérotropolis » pour désigner un nouveau type d’urbanisation alliant, autour des aéroports,
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complexes hôteliers, centres d’affaires, parcs technologiques et logistiques, écoles, centres
commerciaux, parcs de loisirs, etc. (Kasarda & Lindsay, 2011). Selon la liste des aérotropolis
mondiaux établie par cet auteur en 20134, il en existerait quatre dans la Caraïbe, tous situés
aux États-Unis, autour des aéroports de Dallas-Fort Worth, Fort Worth Alliance, de Miami et
d’Orlando. Un seul exemple serait en train d’émerger dans le reste du bassin et en Amérique
latine : c’est le projet de Panatropolis, initié par un groupe d’hommes d’affaires qui
ambitionnent, d’ici une vingtaine d’années, d’accueillir 200 000 personnes dans une ville
nouvelle totalement planifiée autour de l’aéroport de Tocumen, présenté comme le « hub des
Amériques ».
L’installation d’entreprises au voisinage des aéroports dépend en général des politiques
locales de développement et d’urbanisme. Mais avec le désengagement des États dans la
gestion des aéroports, les autorités aéroportuaires adoptent des stratégies plus
commerciales pour diversifier leurs activités et ressources. Les retombées économiques sont
souvent considérables, tant à l’échelle de la métropole qu’à celle de l’aéroport. À Miami par
exemple, l’espace situé autour de l’aéroport est devenu un gigantesque entrepôt où l’on
effectue les activités de groupage, de traitement et d’éclatement des marchandises. Ce
nouveau centre est même devenu plus dynamique que le centre-ville officiel, Downtown,
davantage tourné vers les fonctions financières et commerciales classiques (Girault, 2003).
En 2014, l’aéroport était à l’origine de 282 724 emplois directs et indirects dans le sud de la
Floride ; il a généré un chiffre d’affaires de 33,7 milliards de dollars5. Les trois aéroports de
Houston sont à l’origine d’un nombre d’emplois directs et indirects similaire : près de 234 300
en 2010 (GRA,Incorporated, Graig, 2011, p. 4). Dans certaines îles antillaises, les aéroports
ont également favorisé l’implantation d’usines d’assemblage de produits finis ou semi-finis
pour l’industrie textile, de la chaussure ou de la maroquinerie. C’est notamment le cas à
Port-au-Prince (Haïti) ou à La Romana (République Dominicaine). Ces articles, de même
que les produits issus de l’industrie pharmaceutique et de l’électronique à San Juan,
constituent une grande part du fret aérien.
L’aéroport de Dallas-Fort Worth est un cas original car il a contribué à l’apparition d’une
nouvelle centralité et forme urbaine. Il a été construit conjointement par deux villes voisines,
Dallas et Fort Worth, qui étaient confrontées dans les années 1960 à l’absence
d’infrastructures suffisantes pour faire face à la croissance du transport aérien. Distantes
d’une cinquantaine de kilomètres et autrefois rivales, les deux villes sont devenues jumelles,
grâce à l’installation d’un immense aéroport à mi-chemin entre les deux centres, sur un
espace à l’époque quasiment vide. Devenu rapidement un centre économique attractif pour
l’aire métropolitaine, l’aéroport est aussi un centre géographique puisque situé au cœur
même de l’agglomération (Reynaud, 1986).
2- Aéroports et nouveaux enjeux pour les métropoles
Même si les aéroports sont devenus des moteurs de l’économie des métropoles, celles-ci
sont confrontées à la recherche du meilleur équilibre entre les retombées économiques et
financières qu’ils procurent, et les nuisances qu’ils peuvent générer dans leur environnement
proche.
Construits à l’origine dans des secteurs à l’écart de l’urbanisation, les grands aéroports
ont été depuis rattrapés par l’étalement urbain. La croissance des trafics, liée aux évolutions
récentes du transport aérien (déréglementation, structuration des flux par les hubs,
émergence des compagnies à bas coûts) et à l’augmentation des mobilités, entraîne une
saturation progressive des infrastructures et une augmentation des nuisances autour de ces
plates-formes. Lorsque qu’il n’existe plus de possibilités d’extension, la solution
généralement proposée est le transfert des activités aériennes vers de nouvelles
infrastructures, de plus en plus éloignées de la ville à desservir, afin de limiter les nuisances
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http://www.aerotropolis.com/files/2013_AerotropolisStatus.pdf
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sonores auprès des riverains et de disposer de capacités d’extension futures. C’est ce
qu’avaient envisagé les autorités mexicaines en proposant, au début des années 2000, de
construire un nouvel aéroport international pour desservir la capitale, sur le territoire des
municipalités de Texcoco et de San Salvador Atenco, à l’est du District fédéral. Mais les
violentes oppositions des riverains à ce projet, notamment les agriculteurs menacés
d’expropriation, ont abouti à son retrait ; à la place, le gouvernement fédéral a dû
entreprendre l’extension de l’aéroport de Mexico en construisant une deuxième aérogare,
inaugurée en 2008, qui augmente la capacité de la plate-forme de 15 %.
L’aggravation des problèmes de congestion des aéroports a révélé partout dans le monde
l’acuité des débats sur les nuisances qu’ils provoquent, faisant s’affronter des
préoccupations environnementales, financières, etc. (Faburel, 2004). Un cadre réglementaire
de plus en plus contraignant se met en place au niveau international et local. L’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale a ainsi établi des normes techniques de bruit à respecter
par tous les aéronefs. Mais les progrès réalisés sont largement atténués par l’accroissement
des trafics et la fréquence accrue des vols au sein des grands aéroports. Le bruit n’est
d’ailleurs pas la seule source de nuisance engendrée par le transport aérien car celui-ci
contribue également à d’autres formes de dégradations environnementales : pollution
atmosphérique, forte consommation d’énergie fossile, émission de gaz à effet de serre, etc.
À l’échelle locale, la question du développement des aéroports et la gestion de
l’urbanisation à leur proximité sont devenues sources de conflits car elles font intervenir de
nombreux acteurs aux intérêts souvent divergents : autorités publiques locales et nationales,
gestionnaires d’aéroports et de compagnies aériennes, promoteurs immobiliers,
groupements écologistes, associations de riverains, etc. (Siino & al., 2004). Les communes
soumises aux servitudes de bruit autour des aéroports voient ainsi diminuer la valeur
foncière et immobilière des terrains les plus exposés à ces nuisances, ce qui peut aboutir à
une ségrégation socio-spatiale. Mais avec l’introduction de capitaux privés, les aéroports
développent des stratégies pour attirer les activités et les compagnies aériennes. Par
exemple, le groupe Advent International a obtenu dans les années 2000 la concession de
plusieurs aéroports au Mexique (dont le terminal 1 de l’aéroport de Mexico) et en République
Dominicaine. Cette société est également présente dans d’autres aéroports d’Amérique
latine dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail.
Afin de se démarquer de leurs concurrents, les aéroports peuvent également se
différencier par l’amélioration de leur desserte à terre. La question de l’accessibilité des
aéroports est ainsi devenue un nouvel enjeu pour les métropoles, en raison de l’éloignement
et de la congestion des axes terrestres qui desservent ces infrastructures. L’aéroport est un
lieu de rupture de charge et d’intermodalité qui doit répondre aux besoins diversifiés de
plusieurs catégories d’usagers : les passagers aériens (hommes d’affaires pressés ou
touristes chargés de bagages), les employés des aéroports travaillant en horaires décalés,
etc. L’aéroport doit donc pouvoir offrir aux usagers une interconnexion des modes de
transports la plus efficace possible en termes de qualité matérielle et de fonctionnement
(rapidité, fréquences, tarifs, etc.). L’interconnexion entre l’avion et l’autoroute est la plus
répandue dans la Caraïbe, mais elle se révèle souvent insuffisante pour les grands aéroports
en raison de la saturation des axes autoroutiers. Les plates-formes cherchent donc de plus
en plus à limiter l’usage de l’automobile et à développer les transports collectifs et autres
modes moins polluants. Hormis les services de bus classiques, de rares lignes de métro (à
Mexico, Miami) ou des Bus à Haut Niveau de Service (le TransMilenio à Bogota) relient
quelques grands aéroports du bassin aux centres urbains. La desserte ferroviaire des
aéroports est peu répandue dans la région, ce mode de transport étant en général peu
utilisé, tant aux États-Unis qu’en Amérique latine, du fait de la faiblesse et de l’absence de
modernisation des réseaux. Mieux relier les aéroports aux territoires qui les entourent est
donc une question qui se pose avec plus d’acuité dans la plupart des métropoles de la
Caraïbe.
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CONCLUSION
Par définition, les métropoles sont des centres, des lieux de mise en réseau et de
connexion de flux de toutes natures : les aéroports participent donc activement à la capacité
de rayonnement de ces villes et les accompagnent dans leurs recompositions territoriales.
Le Bassin caraïbe n’est pas resté à l’écart de ce phénomène. La croissance des trafics
aériens est ici à la fois un marqueur et un facteur d’intégration accrue et multiforme dans le
système-monde. De nos jours, afin de se maintenir dans la compétition internationale et
d’attirer toujours plus d’activités et d’hommes, les villes du bassin développent des politiques
visant à les doter d’infrastructures performantes et à les démarquer de leurs voisines. Mais
comme le dit Marcel Roncayolo, « (…) le rang métropolitain se mesure peut-être moins aux
fonctions et équipements que l'on trouve banalement dans chaque grande ville, avec
homogénéité et répétition, qu'à la détection de mécanismes et de volontés de changement,
d'innovation, de mobilité » (cité par Leroy, 2000, p. 81). Même s’il est difficile d’établir une
hiérarchie des métropoles en tenant compte du seul critère de l’activité aérienne, la
structuration des réseaux aériens et la répartition des trafics témoignent, dans la Caraïbe,
des liens de dépendance mais aussi de complémentarité et de coopération qui se nouent
entre les territoires, à toutes les échelles.
La métropolisation donne ainsi lieu à de nouvelles pratiques et organisations territoriales.
Dans certaines métropoles de la Caraïbe, comme ailleurs dans le monde, la mondialisation
et les évolutions récentes du transport aérien ont généralement tendance à distendre les
liens entre les aéroports et les villes, en favorisant notamment la concentration d’activités sur
site dans une organisation métropolitaine maillée et polycentrique. À l’échelle locale,
l’aéroport ne peut ignorer le territoire sur lequel il est implanté. Même s’ils sont des vecteurs
techniques indispensables pour relier les métropoles entre elles et les connecter au reste du
monde, les aéroports doivent donc de plus en plus augmenter leur « capacité territoriale »
afin que leurs activités et leur extension soient davantage en phase avec la situation
économique, sociale, environnementale des espaces et populations urbaines riveraines. Il
s’agit de « construire l’acceptabilité sociale de ces équipements » (Faburel, 2004), en
intégrant davantage les représentations territoriales et les pratiques des habitants afin de
tendre vers une intégration optimale des aéroports dans leur environnement.
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