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Résumé
En France hexagonale, le paysage aéroportuaire est composé des aéroports parisiens, des
aéroports régionaux relevant de la compétence de l’Etat, ainsi que d’un ensemble composé d’un
grand nombre d’aéroports, qualifiés de « petits », de « locaux » ou encore de « secondaires ». Ces
derniers sont régulièrement remis en question en raison de leur trafic jugé trop modeste et du coût
qu’ils impliquent pour les collectivités locales. Qualifiés par défaut, ils semblent être considérés
comme un groupe homogène. Pourtant, cette homogénéité supposée ne va pas de soi, notamment au
regard des évolutions qui ont bouleversé le transport aérien et l’activité des aéroports. La libéralisation
du ciel européen entre 1987 et 1997 et ses effets sur les réseaux aériens et la desserte des territoires,
la « révolution bas-coût » et la disparition du modèle français de service public de desserte aérienne
du territoire, posent question concernant la manière dont ces aéroports ont évolué. L’article interroge
dans quelle mesure ces aéroports ont bénéficié de la croissance de la demande aérienne par rapport
aux aéroports régionaux et cherche à éclairer leurs trajectoires depuis 1990. Il ressort que les
aéroports « secondaires » ont bénéficié dans une moindre mesure de la croissance de la demande
aérienne que les aéroports régionaux, et sont plus sensibles à la conjoncture et aux transformations
de l’industrie du transport aérien. Les trois types de trajectoires identifiés – ascendantes,
descendantes et discontinues – ont conduit au renouvellement du paysage aéroportuaire
« secondaire », plus hétérogène. La demande aérienne du paysage aéroportuaire « secondaire »
s’est européanisée. Elle traduit la mise en relation de territoires de villes petites et moyennes de
France hexagonale et de territoires européens. Les relations aériennes avec Paris, notamment celles
qui faisaient l’objet d’un financement dans le cadre du régime de l’OSP, sont devenues plus
marginales, bien qu’elles soient encore ardemment défendues par certains acteurs locaux, dans leur
rôle en matière d’aménagement du territoire et de développement économique.
Mots-clés : Aéroport secondaire, aéroport local, demande aérienne, France hexagonale
Abstract
In metropolitan France, the airport landscape is made up of the Paris airports, the regional airports
and a large number of airports, described as "small", "local" or "secondary". The latter are regularly
called into question because of their traffic, which is considered too modest, and the cost they entail
for local authorities. Qualified by default, they seem to be considered as a homogeneous group.
However, this supposed homogeneity is not self-evident, particularly in view of the changes that have
shaken air transport and airport activity. The liberalization of the European sky between 1987 and
1997 and its effects on air networks and regional services, the "low-cost revolution" and the
disappearance of the French public service model for air services to the territory raise questions about
how these airports have evolved. The article asks to what extent these airports have benefited from
the growth in air demand compared to the regional airports. It seeks to shed light on their trajectories
since 1990. It shows that the "secondary" airports have benefited to a lesser extent from the growth in
air demand than regional airports. They are more sensitive to the economic situation and the changes
in the air transport industry. The variety of trajectories – ascending, descending and discontinuous –
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has led to a renewal of the more heterogeneous "secondary" airport landscape. The air demand of the
"secondary" airport landscape has become europeanized. It reflects the linking of territories of small
and medium-sized cities in France and European territories. Air relations with Paris, particularly those
funded under the PSO scheme, have become more marginal, although they are still strongly defended
by certain local players in their role in regional planning and economic development.
Keywords: Secondary airports, local airports, air transport demand, Metropolitan France

Fig.1 - Trafic des aéroports « secondaires » en 1990 en France hexagonale
(Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)
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INTRODUCTION
Une grande partie des aéroports de France hexagonale font régulièrement parler d’eux,
comme l’illustre la médiatisation des débats qu’ils suscitent dans les presses nationale et
régionale. Parcourir les titres de la presse donne un aperçu du leitmotiv qui les résume : « Il
y a trop d’aéroports en France 2 », « La France compte un trop grand nombre de petits
aéroports régionaux déficitaires3 », « Grand Est : faut-il fermer un des quatre aéroports de la
région ?4 », ou encore « Y a-t-il trop d’aéroports en Occitanie ?5 ». Les aéroports pointés du
doigt le sont au regard de leur trafic jugé trop modeste et du coût qu’ils impliquent pour les
collectivités locales. Ces aéroports sont désignés de différentes manières : « locaux » ou
« d’intérêt local » (Carrard, 2016 ; Mamontoff, 2011 ; Cour des Comptes, 2008),
« régionaux » (Giblin, 2004) ou encore « secondaires » (CSAC, CGET, DGAC, 2017).
L’utilisation de ces différents termes témoigne de la difficulté à appréhender cet ensemble
qui couvre de nombreux aéroports. Ils semblent sous-entendre une homogénéité qui ne va
pourtant pas de soi et que nous questionnons en considérant les évolutions qui ont
bouleversé le transport aérien et l’activité des aéroports.
La libéralisation du ciel européen entre 1987 et 1997 a constitué une révolution. En
France, quelques travaux ont éclairé les effets de la libéralisation en montrant la
recomposition des réseaux aériens et de la desserte des territoires (Varlet, 2009, 1997 ;
Griselin & Ormaux, 1999 ; Zembri, 2000 ; Thompson, 2002). La « révolution bas-coût »
représente le changement le plus spectaculaire dans le marché européen nouvellement
libéralisé. Les transporteurs à bas-coûts (TBC) sont responsables de l’augmentation de 70%
du nombre de vols ou de sièges intra-européens entre 1995 et 2012 (Dobruszkes, 2014). Ils
se sont positionnés sur des réseaux point à point, s’opposant ainsi à la logique des réseaux
hub-and-spokes mise en place par les principales compagnies traditionnelles (Dobruszkes,
2005). En revanche, le passage à un marché européen libéralisé a conduit à la disparition du
modèle français de service public de desserte aérienne du territoire sous l’effet du droit
communautaire (Dupéron, 2000). Les liaisons aériennes sous obligation de service public
(OSP), subventionnées, sont devenues une « exception à la confiance générale accordée au
marché pour la satisfaction des besoins d’intérêt général ». L’Etat a organisé une réforme
aéroportuaire afin de faciliter l’adaptation des aéroports à ce nouvel environnement, de
permettre un renouvellement des stratégies aéroportuaires et de favoriser la coopération
(Carrard, 2013). L’une des étapes de la réforme a consisté en la décentralisation de 150
aéroports locaux aux collectivités ou à leurs groupements, en vertu de la loi du 13 août 2004,
relative aux libertés et responsabilités locales.
La réforme aéroportuaire a créé un groupe d’aéroports par défaut, en les distinguant des
douze aéroports régionaux6 appartenant toujours à l’Etat7, dont huit sont situés en France
hexagonale, ainsi que des aéroports parisiens. L’aéroport de Bâle-Mulhouse n’a ni été
décentralisé ni été intégré dans la liste des 12 aéroports régionaux en raison de son statut
d’aéroport binational (Beyer, 2010). Cependant, dans cet article, il est considéré comme
aéroport régional, du fait de son niveau de trafic mais également en raison de la
souveraineté de l’Etat français sur sa gestion. Questionnant l’homogénéité supposée du
groupe d’aéroports dits « secondaires », l’article a pour objectif d’éclairer les trajectoires
d’une partie de ces infrastructures depuis 1990. D’une part, il s’agit d’étudier dans quelle
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mesure ces aéroports ont bénéficié de la croissance de la demande aérienne, par rapport
aux neuf aéroports régionaux. D’autre part, il s’agit d’éclairer leurs trajectoires depuis 1990
afin d’observer si le paysage aéroportuaire « secondaire » de 2016 est comparable ou non à
celui de 1990.
Les aéroports « secondaires » sont définis dans cette étude soit par leur statut
d’aéroports décentralisés dans le cadre de la loi du 13 août 2004 soit comme aéroports
appartenant déjà aux acteurs locaux avant cette loi. Par ailleurs, il s’agit des aéroports qui
enregistraient un nombre de passagers inférieur à la barre symbolique du million de
passagers locaux annuels au début de la période d’étude (1990). Les données utilisées
proviennent de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). L’expression « passagers
locaux » est utilisée par la DGAC. Elle correspond au nombre de passagers enregistrés au
départ et/ou à l’arrivée sur les aéroports, hors transit. Les passagers intérieurs (liaisons
effectuées à l’intérieur de la France hexagonale) sont comptés deux fois : à l’aéroport de
départ et à l’aéroport d’arrivée. L’expression « demande aérienne » est utilisée tout au long
de l’article pour désigner le trafic de passagers locaux.
Parmi les 150 aéroports ayant été décentralisés en 2004, certains n’enregistrent pas de
trafic ou très peu. L’échantillon étudié dans cet article est composé des aéroports ayant
enregistré au moins 3 000 passagers réguliers annuels au cours de l’une des sept années
de référence de l’étude, à savoir 1990, 1994, 1999, 2004, 2007, 2012 et 2016. L’application
de ce seuil bas vise à étudier spécifiquement les aéroports qui ont proposé des services
aériens réguliers, c’est-à-dire des services aériens respectant des horaires et des itinéraires
fixes. Certains aéroports ont été exclus de l’échantillon final. Beauvais a été retiré du fait de
l’observation de valeurs extrêmes lors des traitements statistiques faisant de cet aéroport un
cas tout à fait à part. Dans la lignée du rapport sur le maillage aéroportuaire français (2017),
il a été intégré dans la catégorie des aéroports parisiens, avec Orly et Roissy CDG, dans la
mesure où il dessert principalement le marché parisien. D’autres aéroports ont été retirés du
fait qu’ils se définissent principalement par leur fonction d’aéroport d’affaires, à l’instar de
Lyon-Bron, Cannes-Mandelieu, Courchevel, Saint-Tropez-la-Mole et le Castellet. Au final,
l’échantillon se compose de 54 aéroports (Fig.1). L’article s’intéresse uniquement aux
aéroports de France hexagonale dans la mesure où les aéroports d’Outre-Mer
nécessiteraient d’être étudiés séparément du fait de leurs spécificités.
L’étude commence en 1990 à une époque où les aéroports ne prennent pas encore place
dans un environnement réglementaire entièrement libéralisé. Les années étudiées entre
1990 et 2016 visent à analyser de manière plus fine les évolutions des aéroports par
intervalles de trois à cinq ans – intervalles non réguliers en raison du choix de dates
permettant d’apprécier les effets d’un certain nombre d’évolutions sur les aéroports
« secondaires ». Ainsi, l’année 1994 permet d’apprécier les effets de l’ouverture effective du
ciel européen, mise en œuvre en 1993 (ouverture définitive de l’accès aux liaisons aériennes
intra-communautaires entre Etats). La libéralisation du ciel européen est alors bien amorcée
mais pas complètement achevée. C’est en effet en 1997 que les transporteurs européens
ont accès au marché intérieur de chaque Etat. Afin d’observer les effets de cette ouverture
complète, nous retenons 1999 comme troisième année de référence. L’année 2004 semble
intéressante pour plusieurs raisons : d’une part, elle permet d’observer la situation des
aéroports au lendemain de la faillite du groupe Swissair auquel appartenaient plusieurs
compagnies régionales françaises qui desservaient des aéroports « secondaires », d’autre
part elle permet d’observer les effets de la mise en service en 2001 de la ligne ferroviaire à
grande vitesse (LGV) Méditerranée. Par ailleurs, elle permet d’observer les premiers
développements des TBC. L’année 2007 est l’occasion d’observer les effets du
développement de ces derniers, et également de prendre en compte des événements qui
concernent plus ou moins directement les aéroports qui nous intéressent, à savoir la mise en
service de la LGV Est Européenne ainsi que la décentralisation effective des aéroports
« secondaires ». Enfin, elle permet d’avoir une vue d’ensemble de l’activité des aéroports
français à la veille de la crise économique. Le choix de l’année 2012 apporte un certain recul
par rapport à l’impact considérable de la crise économique de 2008 sur le transport aérien et
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par rapport à l’évolution du trafic des TBC plusieurs années après leur émergence sur le
marché aérien français. Les données traitées sont issues d’une commande spécifique
adressée à la DGAC en 2017, ce qui explique que l’année 2016 clôt la période d’étude.
Malgré les évolutions intervenues depuis 2016, la période 1990-2016 revêt un intérêt en ce
qu’elle renseigne les évolutions des aéroports « secondaires » sur le temps long. Les
évolutions intervenues ces dernières années sur certains aéroports – que nous
mentionnerons au cas par cas – ne sont pas de nature à invalider l’analyse proposée.
La première partie de l’article compare les croissances des demandes aériennes des
aéroports « secondaires » et des neuf aéroports régionaux.
C‘est dans un second temps que seules les trajectoires des aéroports « secondaires »
sont comparées. La trajectoire d’un aéroport est définie ici comme l’évolution d’un aéroport
au regard de la demande aérienne. Afin de comparer les trajectoires, nous observons
l’évolution – positive ou négative – de la demande aérienne de chaque aéroport entre 1990,
2004 et 2016. Les analyses reposent notamment sur des auditions d’acteurs aéroportuaires
conduites dans le cadre de la mission « Maillage aéroportuaire français » en 2015 et 2016 –
qui a donné lieu à un rapport du même nom (CSAC, CGET, DGAC, 2017) – ainsi que sur
des entretiens menés en 2018 et 2019 dans le cadre d’une thèse en cours.

I – UNE CROISSANCE MOINDRE DE LA DEMANDE AERIENNE EN RAISON D’UNE PLUS GRANDE
SENSIBILITE A LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET AUX EVOLUTIONS DU TRANSPORT AERIEN

Les aéroports « secondaires » ont globalement moins bénéficié de la croissance,
comparativement aux aéroports régionaux, et se caractérisent par une plus grande
sensibilité à la conjoncture.
q Une croissance de la demande aérienne moins bénéfique

Millions

Les 54 aéroports « secondaires » ont dans l’ensemble bénéficié de la croissance de la
demande aérienne, mais seulement dans une moindre mesure. Ils enregistrent une
augmentation de près de 5,5 millions de passagers locaux (Fig.2) entre 1990 et 2016,
passant de près de 9 millions à 14,5 millions de passagers, soit un trafic multiplié par 1,6 et
un taux de croissance annuel moyen de 1,8% (Tab.1).
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Fig. 2 – Evolution du nombre de passagers locaux des aéroports régionaux et secondaires, 1990-2016
(Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)

Cependant, la croissance de la demande aérienne entre 1990 et 2016 se fait à l’avantage
des aéroports parisiens et surtout des neuf aéroports régionaux. En effet, si les aéroports
secondaires enregistrent un taux de croissance annuel moyen de 1,8%, il s’élève à 2,9% en
ce qui concerne les aéroports parisiens et à 3,2% pour les aéroports régionaux.
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Tab.1 - Taux de croissance annuel moyen (%) du transport aérien de passagers commerciaux en France
hexagonale entre 1990 et 2016 (Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)
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Fig.3 - Distribution des 9 aéroports régionaux (en bleu) et des 54 aéroports « secondaires » (en orange) : en 1990
(a) et en 2016 (b), selon la variable trafic de passagers locaux (Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)

La croissance enregistrée par ces derniers correspond à un gain de près de 34 millions
de passagers, leur trafic total étant multiplié par 2,4, passant de près de 25 millions à près de
59 millions de passagers locaux. En 2016, les aéroports régionaux distancent plus nettement
les aéroports « secondaires » (Fig.3b). A l’exception des aéroports de Strasbourg et de
Montpellier qui enregistrent une baisse de trafic dans la période considérée, les aéroports
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Millions

régionaux doublent au minimum leur trafic. Ainsi, alors que l’écart de trafic en 1990 (Fig.3a)
ne s’élevait qu’à 195 000 passagers entre le plus petit aéroport régional et le plus grand
aéroport « secondaire », il atteint près de 3 millions de passagers en 2016, hors aéroports de
Montpellier et Strasbourg. L’aéroport de Montpellier se retrouve derrière celui de Lille en
2016, tandis que l’aéroport de Strasbourg est devancé par les aéroports d’Ajaccio, de Bastia
et de Biarritz.
Malgré une croissance du trafic de passagers des aéroports « secondaires », leur part
dans le trafic total de la France hexagonale diminue entre 1990 et 2016, passant de 11,1% à
8,3%, tandis que celle des aéroports régionaux se renforce, passant de 31,1% à 33,7% (Fig.
4). L’évolution de la répartition de la demande aérienne en France hexagonale est ainsi
caractérisée par le renforcement de la concentration du trafic dans les aéroports desservant
les principales métropoles régionales, ainsi que par le maintien de la concentration de plus
de la moitié du trafic dans les aéroports parisiens. Ces tendances à la concentration du trafic
dans les aéroports parisiens et régionaux illustrent le phénomène de métropolisation de la
croissance de la demande aérienne et relativisent, sans pour autant l’ignorer, la croissance
du trafic des aéroports « secondaires ».
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Fig. 4 – Evolution et répartition du trafic de passagers locaux des aéroports parisiens, régionaux et secondaires
en France hexagonale, 1990-2016 (Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)

q Une plus grande sensibilité à la conjoncture économique et aux évolutions du
transport aérien
Si dans l’ensemble les aéroports secondaires ont bénéficié, dans une certaine mesure, de
la croissance de la demande aérienne entre 1990 et 2016, une analyse plus fine de la
croissance – prenant en compte l’évolution de la demande aérienne entre chaque année de
référence – montre la plus grande sensibilité de ces aéroports à la conjoncture (Tab.1).
Certaines périodes entre 1990 et 2016 sont caractérisées par un renforcement de la
croissance du trafic des aéroports « secondaires », à l’instar des périodes 1994-1999 et
2004-2007, tandis que d’autres illustrent une diminution de la croissance, telles que 19992004.
Entre 1994 et 1999, les aéroports secondaires enregistrent un taux de croissance annuel
moyen de 3,2% (alors qu’il est de 1,8% sur la période 1990-2016). Cette période de
croissance de la demande aérienne s’explique notamment par l’achèvement du processus
de libéralisation du transport aérien. Entre 1987 et 1997, l’Union européenne s’achemine
vers la mise en place d’un marché unique de l’aviation, mettant fin à la souveraineté des
Etats sur le contrôle de leur espace aérien national et à la réglementation des liaisons intra- 41 -
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européennes par un système d’accords bilatéraux entre Etats (Varlet, 1997). La libéralisation
du transport aérien européen est établie progressivement sous la forme de trois paquets de
mesures en 1987, 1990 et 1992. Le premier paquet correspond au premier assouplissement
des règles d’accès au marché et de partage des capacités entre compagnies aériennes des
Etats membres. Le deuxième approfondit la réforme. Cette dernière est parachevée par le
troisième paquet en 1992, entrant en vigueur au plus tard en avril 1997. L’ensemble de la
desserte aérienne intérieure française est ouvert à la concurrence des compagnies établies
en France le 1er janvier 1996. Le processus de libéralisation est véritablement achevé avec
l’intégration du droit de cabotage, correspondant au droit pour n’importe quelle compagnie
établie dans l’Union européenne d’effectuer des trajets intérieurs dans un pays tiers (Zembri,
2007 ; Dupéron, 2000). Avec un marché intérieur représentant alors un tiers des marchés
domestiques européens, la France constitue le pays le plus convoité (Fayolle, 2003). Malgré
une croissance moindre par rapport aux aéroports régionaux (5,8%), cette période
d’achèvement du processus de libéralisation du ciel européen semble ainsi avoir plus profité
aux aéroports secondaires que la période précédente (1990-1994). Un certain nombre
d’aéroports a bénéficié du développement des hubs régionaux – résultant de l’initiative de
compagnies régionales – qui ont amélioré leur desserte. L’aéroport de Clermont-Ferrand,
hub de Regional Airlines à partir de 1992, a connu un essor en 1996, comptant alors 17
rayons. La plupart des villes françaises se situaient à l’extrémité d’un rayon ainsi que les
principales métropoles d’Europe de l’Ouest (Varlet, 2009). Une autre compagnie, Air Littoral,
a développé un hub à Montpellier en 1995 puis un deuxième à Nice un an plus tard. Enfin,
Proteus a ouvert un hub à Saint-Etienne en 1997.
La période 1999-2004 est caractérisée par un taux de croissance négatif (-0,6%).
Plusieurs événements permettent d’éclairer cette période de diminution du trafic total de
passagers des aéroports « secondaires ». Les attentats terroristes du 11 septembre 2001
ont eu une incidence importante sur le transport aérien mondial, avec une répercussion sur
l’ensemble des aéroports français, mais n’auraient, en réalité, fait qu’amplifier les effets du
retournement de la conjoncture économique intervenu plus tôt en 2001 (Giblin, 2004). La
croissance négative est particulièrement liée à la très forte diminution du trafic de passagers
intérieurs (- 2 057 115 passagers) qui est principalement le fait de la diminution du trafic de
passagers radiaux (Paris-province, - 1 495 343 passagers) et dans une moindre mesure de
celle du trafic de passagers transversaux (province-province, - 561 772 passagers). Cette
période est en effet marquée par la faillite de Swissair en 2001 et sa cessation d’activités en
2002. Or SAir Group, maison-mère de la compagnie Swissair, détenait 30% du marché
intérieur (Zembri, 2000) après avoir absorbé en 2000 plusieurs compagnies régionales
françaises, à l’instar d’Air Liberté, AOM ou encore Air Littoral. La faillite de la compagnie a
ainsi entraîné la fermeture d’un certain nombre de liaisons qui étaient jusque-là assurées par
les anciennes compagnies régionales françaises, ainsi que la fermeture des hubs de
Montpellier et de Nice. La croissance négative de la demande aérienne sur les aéroports
« secondaires » lors de cette période traduit ainsi en partie l’impact des fermetures de lignes
intérieures liées à la disparition de Swissair.
La période 2004-2007 signale une reprise particulièrement importante de la croissance du
trafic des aéroports « secondaires » (4,2%), d’autant plus qu’elle est très légèrement
supérieure à celle des aéroports régionaux (4,1%). Elle peut notamment être éclairée par
l’essor du trafic assuré par les TBC depuis les aéroports « secondaires ». 82% du gain de
passagers locaux enregistrés entre 2004 et 2007 (+ 1 949 080 passagers) sont le fait du
trafic TBC. Si les TBC commencent à desservir quelques aéroports « secondaires » de
France hexagonale dès la fin des années 1990 et le début des années 2000, le phénomène
des TBC continue à se diffuser aux aéroports « secondaires » au cours des années 2000.
En 1999, six aéroports enregistrent du trafic TBC, contre 17 en 2004 puis 26 en 2007.
L’essor du trafic lors de cette période repose notamment sur le développement de lignes
touristiques, assurées par les TBC mais également par les compagnies traditionnelles, alors
que se renforce le tourisme des courts séjours.
En revanche, le taux de croissance annuel moyen du trafic total des aéroports
« secondaires » ralentit entre 2007 et 2012, retrouvant le même niveau qu’entre 1990 et
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Base 100

1994. La période 2007-2012 semble marquer un tournant en matière de croissance de la
demande aérienne, entre les aéroports régionaux et les aéroports « secondaires », que la
période 2012-2016 confirme (Fig.5). La croissance des aéroports régionaux se renforce
(taux de croissance de 2,6% puis 2,9%) plus que celle des aéroports « secondaires » malgré
un rebond lors de la deuxième période (0,7% puis 1,8%).
250
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Fig.5 - Evolution des indices de trafic de passagers locaux des aéroports secondaires et
régionaux 1990-2016 (base 100) (Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)

Les aéroports « secondaires » dans l’ensemble ont bénéficié de la croissance de la
demande aérienne depuis 1990. Cependant, ce sont avant tout les aéroports régionaux qui
en sortent gagnants, du point de vue du trafic de passagers locaux. Le renforcement des
aéroports régionaux signale une métropolisation de la croissance de la demande aérienne.
La croissance des aéroports « secondaires » est inégale selon les périodes entre 1990 et
2016 et est caractérisée par une plus grande sensibilité que les aéroports régionaux à la
conjoncture. Afin de comprendre comment a évolué l’ensemble du paysage aéroportuaire
« secondaire », les trajectoires des 54 aéroports ont été analysées.

II – TROIS TYPES DE TRAJECTOIRES : VERS UN PAYSAGE AEROPORTUAIRE « SECONDAIRE »
PLUS HETEROGENE

L’évolution de la demande aérienne des aéroports « secondaires » conduit à distinguer
trois types de trajectoires aéroportuaires. La trajectoire est ascendante si l’aéroport voit sa
demande aérienne augmenter entre 1990, 2004 et 2016 (Tab.2), descendante si elle
diminue (Tab.3), et discontinue si elle augmente entre 1990 et 2004 puis diminue (ou le
contraire) (Tab.4). 22 aéroports sont ainsi caractérisés par une trajectoire ascendante, 15
par une trajectoire descendante et 17 par une trajectoire discontinue. Les tableaux de
trajectoires indiquent la demande aérienne en 1990, 2004 et 2016, le rang (en fonction du
niveau de trafic) de chaque aéroport pour chacune des trois années, ainsi que la variation du
trafic de passagers locaux entre 1990 et 2016. Pour chaque type de trajectoires, les
aéroports sont classés de manière décroissante en fonction de leur rang en 1990.
L’indication du rang des aéroports en début, milieu et fin de période d’étude situe l’évolution
de chaque aéroport par rapport aux autres. L’indication de la variation du trafic entre 1990 et
2016 rend compte du niveau de croissance de la demande aérienne.
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q Les aéroports à trajectoire ascendante
Les trajectoires ascendantes sont les plus représentatives. Elles concernent des
aéroports très différents du point de vue du niveau de trafic et du rang en 1990. Elles
caractérisent aussi bien des aéroports figurant parmi les premiers du classement en 1990, à
l’instar d’Ajaccio, Lille, Bastia, Biarritz et Brest, que des aéroports occupant les derniers
rangs, à l’instar de Châlons-Vatry, Carcassonne, Angers, Castres ou Aurillac. Des aéroports
situés en milieu de classement ont, eux aussi, connu une trajectoire ascendante. Ainsi, le
niveau de trafic enregistré en 1990 ne semble pas déterminer le type de trajectoire.
Trajectoires ascendantes (22)

↗
Trafic
Aéroports

1990

2004

Rang
2016

1990

2004

2016

Variation de
trafic
1990 - 2016

Ajaccio

813 659

975 041

1 419 756

1

1

2

x 1,74

Lille

783 554

836 439

1 772 210

2

2

1

x 2,26

Bastia

722 378

819 544

1 284 644

3

3

3

x 1,78

Biarritz

550 710

785 861

1 134 849

5

4

4

x 2,06

Brest

497 029

674 626

1 003 354

8

6

5

x 2,02

Calvi

223 636

224 788

321 115

15

16

14

x 1,44

Rennes

171 292

375 564

640 082

16

11

6

x 3,74

Figari

165 232

261 779

631 159

17

14

7

x 3,82

Limoges

113 514

226 844

290 309

20

15

17

x 2,56

Saint-Etienne

86 936

94 141

155 478

21

28

24

x 1,79

Chambéry

79 722

178 167

208 881

22

20

22

x 2,62

La Rochelle

45 860

100 227

219 848

26

26

20

x 4,79

Bergerac

33 150

204 027

303 874

32

17

16

x 9,17

Caen

30 710

98 335

137 014

35

17

16

x 4,46

Tours

20 798

82 332

199 936

39

29

23

x 9,61

Deauville

18 733

33 076

127 881

40

35

27

x 6,83

Brive

17 304

21 953

65 327

41

36

34

x 3,78

Aurillac

9 358

14 568

31 175

46

40

37

x 3,33

Castres

7 168

18 611

41 810

48

39

35

x 5,83

Angers

2 016

2 262

10 762

52

50

40

x 5,34

Carcassonne

1 239

273 643

391 939

53

13

11

x 316,3

0

7 252

132 812

54

45

26

x 132812

Châlons-Vatry

Tab.2 - Aéroports « secondaires » dont la demande aérienne est caractérisée par une trajectoire ascendante
entre 1990, 2004 et 2016 (classés par ordre décroissant selon le rang occupé en 1990). Données DGAC.

Parmi les aéroports caractérisés par une trajectoire ascendante, certains se caractérisent
par une variation importante de la demande aérienne, et par une progression importante en
termes de rang. Dans la plupart des cas, ces trajectoires reposent majoritairement sur le
développement des TBC, à l’instar des aéroports de Carcassonne, Châlons-Vatry, Deauville,
Bergerac, La Rochelle, Tours et Limoges, où plus de 80% de la demande aérienne sont
assurés par des TBC en 20168, à l’exception de Deauville. Les variations de Carcassonne et
8

Source : DGAC, Note d’analyse, Le trafic des transporteurs à bas-coûts en 2016, octobre 2017, n°4.
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Châlons-Vatry sont exceptionnelles du fait que le trafic enregistré en 1990 dans ces
aéroports était proche de, ou égal à, zéro. Les aéroports dont la variation importante repose
sur l’essor du trafic TBC sont situés pour la plupart dans le grand Ouest ou le grand SudOuest. D’autres aéroports ont connu une variation moindre mais également portée par les
TBC, à l’instar de Saint-Etienne et Limoges où les parts de trafic TBC s’élèvent
respectivement à 87 % et 89 % en 2016. Les liaisons assurées par les TBC relient ces
aéroports aux pays du nord de l’Europe, majoritairement la Grande-Bretagne, l’Irlande et la
Belgique. La pérennité de certaines liaisons, voire leur renforcement, s’explique par la
présence de communautés originaires de ces pays dans les territoires desservis par ces
aéroports. C’est le cas notamment des aéroports de Bergerac, Carcassonne et Limoges où
l’installation de la communauté britannique s’est renforcée avec le développement des
liaisons avec la Grande-Bretagne. La population résidentielle étrangère constituerait une
ressource importante en matière de développement local pour certains territoires,
notamment du centre-ouest et du sud/sud-ouest. La population issue de ces communautés
est composée à la fois de retraités et d’actifs ayant investi dans l’immobilier, vivant entre
deux pays ou ayant gardé des liens forts avec le pays d’origine.
Un autre ensemble d’aéroports aux trajectoires ascendantes concerne des aéroports ne
disposant que d’une ligne, reliant généralement un aéroport parisien, à l’exemple des
aéroports d’Aurillac et Castres, ou dont le trafic repose essentiellement sur la ligne avec
Paris, comme c’est le cas pour Brive. Ces aéroports bénéficient encore d’une ligne sous
obligation de service public subventionnée par l’Etat et les collectivités locales, en raison de
leur rôle en matière de désenclavement du territoire dans la mesure où les alternatives
routière ou ferroviaire sont considérées comme faisant défaut.
La demande aérienne des aéroports « secondaires » figurant parmi les premiers en 1990
a doublé ou quasiment (Ajaccio : x 1,74 ; Bastia : x 1,78 ; Brest : x 2,02, Biarritz : x 2,06)
voire plus que doublé (Lille : x 2,26). La variation de la demande aérienne des aéroports de
Rennes (x 3,74) et Figari (x 3,82) les hisse parmi les plus grands aéroports « secondaires »
en 2016. Ces sept aéroports, premiers du classement en 2016, desservent notamment des
régions considérées comme excentrées par rapport à Paris et/ou pour lesquelles la desserte
terrestre ou maritime ne permet pas toujours un temps de trajet optimal (Bretagne
occidentale, Béarn, Pays Basque, Corse). Ils jouent également un rôle en matière de
desserte de destinations touristiques. Enfin, les trajectoires ascendantes de certains de ces
aéroports – à l’instar des aéroports de Lille, Brest et Rennes – illustrent un phénomène de
métropolisation de la demande aérienne traduisant le développement de la métropole qu’ils
desservent et du rôle qu’elle joue, à l’échelle régionale.
Les trajectoires ascendantes traduisent majoritairement la rencontre entre des
opportunités amenées par des transporteurs aériens (à bas-coût en particulier) et le
développement résidentiel et touristique d’un certain nombre de territoires. Elles illustrent
également le phénomène de métropolisation de certaines villes françaises.
q Les aéroports à trajectoire descendante
Les trajectoires descendantes concernent 15 aéroports. Comme pour les trajectoires
ascendantes, elles sont le fait d’aéroports assez variés en termes de niveau de trafic et de
rang en 1990. Cependant la majorité de ces aéroports étaient classés dans la deuxième
partie du classement (rang 27 à 54), avec un trafic inférieur à 40 000 passagers en 1990. Il
s’agit d’aéroports qui, pour la plupart, disposaient d’une ligne – dans certains cas leur unique
ligne commerciale régulière – les reliant à Paris ou à Lyon. En raison du développement (ou
de projets de développement) de LGV, certaines lignes aériennes ont fini par disparaître.
Ces facteurs expliquent les trajectoires des aéroports d’Avignon (ligne avec Paris fermée en
2008), Epinal (2003), Roanne (2002) ou encore Saint-Brieuc (2001). A l’aéroport d’Albi, c’est
l’amélioration de l’accessibilité à Toulouse – et à son aéroport – avec le développement de
l’autoroute A68 qui a mis fin à la ligne avec Paris en 1995. Dans d’autres cas, ce sont des
décisions prises par des entreprises qui ont eu un impact sur la ligne aérienne. Ainsi, selon
les acteurs aéroportuaires locaux, le déplacement du siège social parisien d’Areva – qui
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dispose d’une usine de retraitement près de Cherbourg – de Vélizy au quartier de SaintLazare a entraîné une moindre fréquentation par les employés du groupe de la ligne
aérienne Cherbourg-Paris Orly en faveur du train. L’évolution des pratiques de mobilité a
conduit à une fermeture définitive de la ligne en 2009. Quant à l’aéroport de Périgueux, la
ligne avec Paris a été interrompue pendant trois ans (2005-2008) après sa mutualisation
avec la ligne Paris-Bergerac en 2002. Elle a été ré-ouverte (en étant de nouveau mutualisée)
en raison des demandes exprimées par le milieu économique local. Mais la fréquentation de
la ligne n’a jamais atteint le niveau précédant sa fermeture, notamment en raison de
l’évolution des pratiques de mobilité qui se sont adaptées aux années de fermeture en se
tournant vers le train. Le prolongement de la LGV jusqu’à Bordeaux, et l’harmonisation des
horaires avec ceux des T.E.R. ont conduit à une nouvelle fermeture de la ligne aérienne
Paris-Périgueux en juin 2018. Pour certains de ces aéroports, la fermeture de la ligne
aérienne avec Paris ou Lyon s’explique également par l’interruption du subventionnement
par l’Etat de la ligne sous obligation de service public.

Trajectoires descendantes (15)

↘
Trafic
Aéroports

1990

2004

Rang
2016

1990

2004

2016

Variation de
trafic
1990 - 2016

Toulon

701 400

524 843

497 951

4

8

9

x 0,71

Perpignan

531 517

445 295

376 603

6

9

13

x 0,71

Tarbes

441 770

408 253

380 315

9

10

12

X 0,86

Lorient

246 913

198 062

122 697

13

19

28

x 0,50

Avignon

128 704

75 969

14 857

19

30

39

x 0,12

Périgueux

35 486

20 094

5 960

29

37

43

x 0,17

Angoulême

34 526

5 494

1 707

30

46

49

x 0,05

Dijon

33 041

9 662

1 917

33

32

47

x 0,06

Cherbourg

31 814

10 005

3 119

34

41

46

x 0,10

Albi

26 523

173

50

37

52

53

x 0,00

Saint-Brieuc

16 571

7 589

3 339

42

43

45

x 0,20

Valence

16 538

1 773

307

43

51

51

x 0,02

Epinal

10 167

3 498

1 887

44

48

48

x 0,19

Reims

7 344

5 190

0

47

54

54

x 0,00

Roanne

5 034

125

82

50

53

52

x 0,02

Tab.3 - Aéroports « secondaires » dont la demande aérienne est caractérisée par une trajectoire descendante
entre 1990, 2004 et 2016 (classés par ordre décroissant selon le rang occupé en 1990) (Données DGAC)

Les aéroports de Toulon, Perpignan et Tarbes sont les seuls grands aéroports
« secondaires » en 1990 dont la trajectoire est descendante. Leurs trajectoires peuvent
surprendre au regard de leur situation géographique excentrée. Cependant, leur proximité à
d’autres aéroports et la situation de concurrence qui en est issue peuvent les éclairer.
L’aéroport de Toulon est situé entre deux aéroports régionaux, Marseille (1h309) et Nice
(1h40), dont les offres aériennes sont plus diversifiées. L’aéroport de Perpignan est situé
près de l’aéroport catalan de Gérone (1h05) – ce qui le place dans une situation de
concurrence – dont le développement, à l’image de celui de Beauvais en France, a reposé
sur le transporteur à bas-coût Ryanair. Quant à l’aéroport de Tarbes, il est situé à 35 minutes
de l’aéroport de Pau. Or les deux aéroports proposent des liaisons quotidiennes avec ParisOrly, sachant que les liaisons Paris-Tarbes bénéficient d’un subventionnement dans le cadre
9

Les temps de parcours indiqués font référence à un déplacement effectué en transport routier.
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d’une obligation de service public. L’aéroport de Pau propose également des liaisons avec
l’aéroport de Paris-CDG, permettant notamment de bénéficier de lignes à destination de
l’étranger grâce aux correspondances possibles via le hub de CDG.
Les trajectoires descendantes illustrent majoritairement la fermeture des lignes qui
reliaient des petits aéroports avec Paris ou Lyon, notamment en raison de l’amélioration de
leur accessibilité, qu’elle soit ferroviaire ou routière. Elles rendent également compte des
situations de concurrence aéroportuaire participant aux difficultés de développement d’un
aéroport.
q Les aéroports à trajectoire discontinue
La majorité des trajectoires discontinues (12 sur 17) a été ascendante puis descendante.
Les trajectoires discontinues illustrent la grande sensibilité de la demande aérienne des
aéroports « secondaires ». Qu’elles soient ascendantes puis descendantes ou le contraire, il
est possible de distinguer des facteurs explicatifs communs.
Trajectoires discontinues (17)
Trafic
Aéroports

1990

2004

Rang
2016

Pau

Trajectoire ascendante
puis descendante
528 697
720 422
605 006

Clermont-Ferrand

262 523

621 026

396 191

Metz-Nancy

236 202

303 281

223 129

Quimper

130 222

138 366

Rodez

68 428

Dinard

1990

2016

5

8

x 1,14

12

7

10

x 1,51

14

12

19

x 0,94

87 346

18

24

32

x 0,67

143 581

69 885

23

23

33

x 1,02

60 337

143 898

110 749

25

22

29

x 1,84

Annecy

43 187

49 015

4 446

27

32

44

x 0,10

Lannion

36 706

50 854

28 613

28

31

38

x 0,78

Le Havre

33 169

45 870

10 079

31

33

41

x 0,30

Poitiers

28 887

102 868

88 867

35

25

31

x 3,08

Le Puy

5 552

7 441

7 005

49

44

42

x 1,26

51

38

50

x 0,34

Grenoble

2 169
19 648
745
Trajectoire descendante
puis ascendante
378 184
203 524
303 941

10

18

15

x 0,80

Nîmes

361 949

156 155

212 897

11

21

21

x 0,59

Béziers

67 268

34 552

243 317

24

34

18

x 3,62

Agen

25 730

3 714

39 982

38

47

36

x 1,55

Dole

9 687

3 108

104 348

45

49

30

x 10,77

Rouen

7

2004

Variation de
trafic
1990 - 2016

Tab. 4 – Aéroports « secondaires » dont la demande aérienne est caractérisée par une trajectoire discontinue
entre 1990, 2004 et 2016 (classés par ordre décroissant selon le rang occupé en 1990). Données DGAC.

L’évolution des stratégies de développement des TBC, notamment Ryanair, éclaire une
partie des trajectoires discontinues. Les TBC ont joué un rôle important dans l’essor assez
soudain de la demande aérienne, mais également sur sa diminution tout aussi soudaine. Le
développement des TBC éclaire les trajectoires ascendantes puis descendantes des
aéroports de Pau, Dinard, Rodez et Poitiers, mais également les trajectoires contraires des
aéroports de Grenoble, Nîmes, Béziers et Dole. Pour les premiers, la diminution importante
- 47 -

Géotransports

2020

Aéroports et territoires en France, vers de nouveaux enjeux

n°14

du trafic entre 2004 et 2016 s’explique par la fermeture de certaines lignes – qui avaient
parfois participé à la hausse spectaculaire du trafic – en raison d’un taux de remplissage
considéré comme non suffisant pour le transporteur. La diminution de la demande aérienne
peut également être liée à la baisse des capacités du transporteur aérien. Cela se traduit par
une baisse du nombre de vols pour une ligne donnée. Dans le cas de l’aéroport de Pau,
Ryanair ne s’est pas contenté de supprimer des lignes ou de diminuer ses capacités. La
compagnie a quitté l’aéroport en 2011 par suite du refus des collectivités de continuer à
financer les aides marketing qu’elle exigeait10 et s’est installée à l’aéroport voisin de Tarbes.
En ce qui concerne les aéroports dont la trajectoire a été ascendante entre 2004 et 2016, le
développement des TBC a compensé une baisse du trafic intervenue entre 1990 et 2004 liée
à la diminution de la fréquentation des lignes avec Paris, qui ont conduit à leur fermeture. A
l’aéroport de Grenoble, la ligne avec Paris-Orly a été interrompue en 2004 mais la demande
aérienne a connu un nouveau souffle avec le développement de lignes à bas-coût avec
l’Europe du Nord, principalement saisonnières et alimentant le tourisme hivernal. L’aéroport
de Nîmes a, lui aussi, perdu sa ligne avec Paris-Orly en 2004, en raison d’une baisse de
fréquentation liée à la mise en service de la LGV Méditerranée, mais le développement de
lignes assurées par les TBC a alimenté le développement du trafic aérien. A l’aéroport de
Béziers, le développement de lignes assurées par Ryanair à partir de 2008 a dynamisé la
demande aérienne, alors que la fréquentation de la ligne avec Paris-Orly diminuait. Cette
dernière a fini par fermer en 2009. La demande aérienne de l’aéroport en 2016 dépasse très
largement celle de 1990. L’aéroport de Dole a, quant à lui, connu un développement
soudain, à partir de l’arrivée – plus tardive que sur d’autres aéroports – de Ryanair en 2011.
La variation importante de la demande aérienne (x 10,77) s’explique par le fait que l’aéroport
n’accueillait pas de ligne commerciale régulière avant le développement de lignes à bascoûts.
Les trajectoires discontinues concernent également des aéroports dont le trafic reposait
essentiellement, voire uniquement, sur une ligne avec Paris-Orly ou Lyon mais dont la
fermeture n’a pas été compensée par le développement d’autres lignes. Ainsi, les aéroports
du Havre et Rouen ont tous deux perdu leur ligne avec Lyon, respectivement en 2014 et en
200911. La proximité des autres aéroports normands de Caen et Deauville, mais également
de l’aéroport à bas-coût multimillionnaire de Beauvais, peut expliquer la difficulté à
développer une nouvelle offre12. La trajectoire de l’aéroport de Lannion reflète également la
baisse de fréquentation de la ligne avec Paris-Orly entre 2004 et 2016, qui a fini par être
fermée en 2017. Autre aéroport breton, Quimper a une trajectoire assez semblable en raison
de la baisse de la fréquentation de la ligne avec Paris-Orly entre 2004 et 201613. Enfin,
l’aéroport d’Annecy a perdu son unique ligne avec Paris-Orly en 2013, et s’est par la suite
orienté vers un développement reposant sur l’aviation d’affaires.
Les trajectoires discontinues de certains aéroports sont liées à l’évolution de la stratégie
ou de la santé économique de compagnies aériennes. La trajectoire de l’aéroport de
Clermont-Ferrand illustre la stratégie de la compagnie Regional Airlines consistant à établir
un hub régional à Clermont-Ferrand. Mais le rachat de la compagnie par Air France en 2000
conduit au démantèlement progressif du hub de Clermont-Ferrand, Air France préférant
privilégier le hub lyonnais. En 2008, Air France finit par supprimer le principe des
correspondances à Clermont-Ferrand (Dobruszkes, 2008 ; Varlet, 2009). A l’aéroport de
10

Les aides versées par l’aéroport de Pau à Ryanair ont été notifiées comme aide d’Etat par la DGAC à la Commission
européenne en 2007. L’aéroport a été condamné par la Commission européenne en 2014. De ce fait, la compagnie a dû
rembourser à l’aéroport les sommes perçues. (Voir décision (UE) 2015/1227 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant
l’aide d’État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de PauBéarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia).
11
La ligne Rouen-Lyon a été ré-ouverte en 2017 avant une nouvelle fermeture en 2019.
12
La proximité d’autres aéroports constitue l’un des facteurs. Il faut aussi prendre en compte les caractéristiques techniques de
l’aéroport – par exemple les dimensions de la piste à Rouen – qui ne permettent pas la réception et l’envol d’aéronefs de
grande capacité, tels que ceux utilisés par les transporteurs à bas-coût.
13
Cette baisse de fréquentation a conduit à l’arrêt de l’exploitation de la ligne par Air France en septembre 2019. La ligne a été
remise en service quelques semaines plus tard par Chalair, sous obligation de service public subventionnée par l’Etat et les
collectivités locales.
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Metz-Nancy, la disparition d’Air Lib au début des années 2000 a entraîné la fermeture d’un
certain nombre de lignes intérieures. Seules quelques lignes ont été reprises par d’autres
compagnies. Mais la mise en service de la LGV Est-Européenne en 2007 marquant l’arrêt à
la gare « Lorraine TGV » a de nouveau fragilisé l’offre de l’aéroport. En effet, l’amélioration
de la desserte ferroviaire s’est traduite par la fermeture de ses liaisons avec Paris et Nantes
en 2007 puis avec Clermont-Ferrand en 2008 (CESE, 2013). Enfin, la proximité de l’aéroport
de Luxembourg (1h) et le déficit d’attractivité du territoire semblent constituer des freins au
développement de l’offre aérienne de Metz-Nancy. Autre aéroport dont la trajectoire est
tributaire de la faillite d’une compagnie, Agen a perdu son unique ligne avec Paris-Orly. Mais
la ligne a été reprise et la demande aérienne en 2016 dépasse celle de 1990. La diminution
du trafic depuis 2016, que l’on peut interpréter comme l’un des effets probables de
l’amélioration du temps de trajet entre Paris et Agen (3h15 pour le trajet le plus rapide)
depuis la mise en service de la LGV Paris-Bordeaux, en 2017 pose cependant la question de
l’avenir de la ligne.

Fig.6 - Un paysage aéroportuaire « secondaire » hétérogène
(Source : données DGAC, réalisation J. Chevalier)
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Les trajectoires discontinues illustrent à la fois le revirement des TBC, diminuant leurs
capacités ou supprimant des lignes, lorsque la fréquentation n’est pas considérée comme
suffisante14, mais également le rôle joué par ces derniers dans la relance de la demande
aérienne. Pour certains aéroports, la fermeture de leur unique ligne commerciale régulière
n’a pas été compensée par le développement d’une nouvelle offre aérienne. Enfin,
l’évolution de la stratégie ou de la santé économique de certains transporteurs éclaire les
trajectoires discontinues de certains aéroports.

CONCLUSION
Les aéroports « secondaires » ont seulement bénéficié dans une moindre mesure de la
croissance de la demande aérienne depuis 1990 par rapport aux aéroports régionaux. La
période 2004-2007 leur a particulièrement été bénéfique, leur taux de croissance annuel
moyen ayant même légèrement dépassé celui des aéroports régionaux. Cependant, dans
l’ensemble, ils ont été plus sensibles à la conjoncture et plus fragiles face à la transformation
de l’industrie du transport aérien (constitution de grands groupes de transport aérien, faillite
de compagnies aériennes, etc.), en particulier à la fin des années 1990 et au début des
années 2000.
Les aéroports « secondaires » se différencient entre 1990 et 2016 du point de vue de
leurs trajectoires – ascendantes, descendantes et discontinues. Cela met à mal l’impression
a priori d’homogénéité et signale qu’ils n’ont pas tous bénéficié de la même manière de la
croissance de la demande aérienne. Les trois types de trajectoires identifiés traduisent une
recomposition du paysage aéroportuaire « secondaire », du point de vue de la demande
aérienne et de la typologie du trafic15. Le paysage aéroportuaire de 2016, plus hétérogène,
n’a plus grand-chose à voir avec celui de 1990, sous l’effet des profondes transformations
qui ont affecté les aéroports. Le développement des TBC dès la fin des années 1990, permis
par la libéralisation du ciel européen, a été sans conteste un bouleversement pour un certain
nombre d’aéroports dont le trafic a connu un essor sans précédent. Il a dynamisé leur
demande aérienne – parfois en compensant une fermeture de ligne avec Paris ou Lyon. Par
ailleurs, il a entraîné ou renforcé le développement résidentiel et touristique de certains
territoires, en les connectant à des pays du nord de l’Europe, tels que la Grande-Bretagne,
l’Irlande ou la Belgique. Pour certains aéroports, l’essor lié aux TBC s’est cependant
essoufflé. Un certain nombre de trajectoires, descendantes et discontinues, peuvent être
éclairées par la fermeture des lignes régulières entre les aéroports « secondaires » et Paris
ou Lyon. La fermeture de ces lignes16 traduit l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire ou
routière, notamment en raison du développement de lignes à grande vitesse. Elle est
également liée à la fin du financement par l’Etat et/ou les collectivités locales des lignes sous
obligation de service public subventionnées. Elle a dans un certain nombre d’aéroports
conduit à l’interruption de tout trafic commercial régulier.
Ainsi la demande aérienne du paysage aéroportuaire « secondaire » s’est européanisée.
Elle traduit la mise en relation de territoires de villes petites et moyennes de France
hexagonale et de territoires européens. Les relations aériennes avec Paris, notamment
celles qui faisaient l’objet d’un financement dans le cadre du régime de l’OSP, sont
devenues plus marginales, bien qu’elles soient encore ardemment défendues par certains
acteurs locaux, dans leur rôle en matière d’aménagement du territoire et de développement
économique. L’annonce de l’augmentation du budget consacré à ces lignes par la Ministre
chargée des Transports, Elisabeth Borne, en octobre 2018 dans le cadre des Assises du
transport aérien, illustre une certaine survivance du rôle attribué au transport aérien et des
14

Selon certains acteurs aéroportuaires, le critère du taux de remplissage s’est rigidifié depuis le début du développement des
TBC. Les taux de remplissage devraient atteindre aujourd’hui 85 % pour que la ligne soit maintenue.
15
Le type de trafic est défini ici selon le type de transporteurs exploitant les lignes aériennes (bas-coûts ou traditionnels) mais
également selon la géographie des lignes (intérieures ou européennes).
16
16 aéroports sont reliés à Paris en 2016 contre 34 en 1990.
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aéroports « secondaires » en France. Cependant, la pandémie de Covid-19 est venue
ébranler l’industrie du transport aérien. L’ampleur de la crise sanitaire, couplée à la montée
en puissance de l’urgence climatique, risque de fragiliser durablement, voire de condamner
l’avenir d’un grand nombre d’aéroports « secondaires ».
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