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Etùdearôspective
rclatiyeau deveni.de I aércpai Ce Stasbauryet de la dessedeaénennetnteûatianêle
Rappanlihat

1 INTRODUCTION

Ce rappodporiesur I'ensemble
de I'Etùdestraiégique
relativeau devenirde IAé.opodde
par la Communau'té
Strasbourget de la desserteaérienneinlernationale,
commandée
Uôaine de Strâsbourg
à CatEm Consultants,
et financéeégêlementpar l'Etât,lâ Région
Alsac€,le Département
du Bas-Rhinet la Chamb.ede Commerceet d'lndustriede
et du Bas-Rhin.
Strasbourg
Lâ phase1, qui ê tâitI'objetd'unrapportremisau Maîlred'Ouvrage,
l'ètâtdes
comprenait
lieuxet l évâluation
desbesoinsde dessertes
aériennes
de la régionde Strasbourg.
La phase2 portaitsurla déflnitjon
desenjeuxstratégiques;
La phase3 cornprcnait
l'étudeet Ia présentration
d'unprogrêmfte
de recommandations.
En supplément
aux informations
et donnéespréalâblement
bumies par la CUS ou par
quengusavonseusà Slrasbourg
d'autresorgânismes,
ou recueilliês
ou
lorsdesentætjens
ailleursavec des resFpnsables
du secleu. aérien,des acliviiéséconomiq!êset de
nousavonsaussirencontré
I'Administratjon,
de
le 2 Janùer2008la Direc{onde I'aércport
pourdisqJterde lbpportunité
Karlsruh+.Baden
et de la faisâbilité
entre
d'unrapprochement
lesdeuxaéroports.
Nousremercions
chaleureugement
tous nos intedocdtteurs
DourI'aidequ'ilsont bienvoulu
nousapporter.
Lesésultalsdestravauxde l'équiæCatramont été présentés
lorsd'unComitéde pilotage
qui s'esttenuà la CUSle 22 Janie( 2009en présence
acleursconcemés
des principaux
parIedevenirde l'aéroport
de St-êsbourg.
Pourplusdecohérence
et de clarté,ce rappodfinalreprendI'ensernble
destravauxréâlisés,
à savoirle contenudu rapportde Phase1, cofiplétépâr lestravâuxdes Phases2 et 3 qui
onttaitl'objetd'unenotede synthèseremiseauxmembr.sdu Comitede pilotage.

2 CONTEXTE
SOCIO-ECONOMTQUE

I
Z o N E D Ec H A L Â N D r s E

2.1,

ll

potentiellement
Les populations
desserviespar I'aéroport
sontles
de St asbourg-EnLheim
suivantes
:
. \4lle de Skasbourg:
2& 115habitânts
. Communauté
: 451240habitânts
Uôainêde Strasbourg
. Arondissement
d'Ortenau
:
415000habitants
.

Dépadement
du Bas-Rhin:

1 062000habitants
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cÔté
théorique
de I'aéropod
les populêtions
situéesdansla zoned'attraction
A cecrs'ajouteot
j
lârge
million
d'habitants,
soit
aLr
sens
1
dont
Allemagne,
. Kehl: 35 000( inclusdansl'OrtenaLr)
. OffenburQ:60
000( inclusdansÎ'Odenau)
. Baden-Baden
: 55 000
.
.

:215000
Ffeiburc
Karlsruhe
i 300000

selonIe temps
habitantdansla zoned'attractron,
Le gÉphiquesûûantindiquela population
(isochrones)
:
de trajetdepuisI'aéroport
. 45 minutes: 1,48M habitants
( 59%en France)
. 60 minutes: 2,30M habitants
( 50%en France)
. 90 minutes: 4,42M habitants
(43%en France)
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l,la s la aojte de chajêndisecje Strasbourg'Enkheirnapparaîl relêtivementfaible tant en
rcnbre dhabiênts qu en PNB, compâréeavec celle des aéroportsconcLJrrents,
commele
rnonltele taoleaLtsuivant:

Comparaisonavecles aérgDortsconqrrcnts

Aéroports
Strasbo
Baden
Bâle-Mulhouse
Stuttqart
Ffanc'fort

Population50 km
milliers
1 696

2 062
2153
3 819
4 079

PNB50 km
milliers
5 53 9 1
94 172
76125
146550
177376

procheestà la
Strasbourg-EnEheim
apparaîlcommeI'aéroport
dontla zonede chalandise
foisla moinspeupléeet la moinsglobâlement
richeparrapportà sesconcufients.
Cecia un
impac{surla 'consommation'
de tiansportâérien.
Encores'agji-ilIà de zonesde chalandises
qui ne tiennentpasôomptede I'efiet
théoriques,
frontière
nide la clmpétitjvjlédesaéroports.
Ce sontcesfàclêursquiexpliquent
quê,comrDe
le montrela cârtesuivante,
I'attractivité
de
Strâsbourg-Entzheim
est très iaibledès que l'on sortdes limitesdu département
du BasPaÉsde mardréde Shasbourg-Entâeim
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2,2,

CoNcURREHcE
ÀERopoRTUÂIRE
TRANsFRo
[{TÀLTERE

La concu|.rence
aércportuaire
esl torte dans la régiondu Rhin Supérieur,en €tson du
nomb'ed âéroports
existânts
et de leuroynamisme.
Envojciunerapideprésentation
:
StrasbourgEntzheim: stagnation
à 2 [,,tpêssagers/an,
âvantbaisseà 1,5M/an
depuismiseen servicedu TGV Êst (1.733.000-en
2007).Aéroporttrop fiancofra-nçâis
: lrafic intèrieur=83% des pa:: et fo,1êdèpend;rceenvers,\r France
'générêliste'
(90%des pêssêgers).
Aércport
. Aucurlowcost.14 lrgnes
versla
lignesvers l'L.lEdonl 5 Ignes soJs OSP:Amsterdarn,
iopenhague.
f.€199,-7
t\,ladrid,
Milan,Vienne(récemment
fem.tée,
de mëmeque Munich,remptaée'par
Pfagueen mars2008),5 versAiriquedu Nordet Eurod horsUE.
Karlsruhê/Badèn-Baden
: 979000passagers
en 2OO7;
(+234%
fortecroissancê
en 4 êns).Exclusivement
lowcost(Ryanair,
AirBerlin...:
nombreuses
desùnatons
en Europe).
Environ
20 % de clienlèle
atsacienne.
Bâle-Mulhouse
: 4 M pâssâgersen 2006;forte croissance(+610/o
en 3 ans).
Plusreurs
compêgnies
low cost+ autrescompagnies.
Norhbreuses
destinations
en
Êûroæ.
Stuftgart:9,4 M passagers
en 2006;en augmentation.
Aéroportmixte.L,aéroport
de Stùttgart
estmajoritaire
dansle capitâlde ÈadenAiçark GmbH
Francfort..:
on_deshubs majeursen Europe:
52 M passâgeÉen 2006;en
augmentation.
Aéroport"génératiste"
(low clst à Hahn). Tès lltitisépar tes
pourlesvolslonguesdjstances
Aisaciens
(navette
bls Luihansâ)
Lahr : aéroport
privéne desservant
(pourI'instant
?) queEuropapark(charters)
AÊROPORTS
DURHINSUPERIEUR
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IniuencesresæclivesStrasbourgcontreFranctort+ StutEart
Danscettecade, les zonesou l'aéroportde Strasbourg-Eneheim
dominesont en rose,
cellesoajStutgad ou Francfortdominentsont en verl les zonesou d'autresaércports
dominentélant en bleu; avec une intensitéde couleurvarianten fonctiondes pêrtsde
marchérespeÇtives.
Ced conflme les enseignernents
de la carte en 2.1 sur l'influence
'locale'de Strasbourg-EnEheim.

Activitéaériennepour une semainercprésentative

Aémpons

Compagnies Mouvements Destinations Destinations

étranoères
Strasbourq

Baden
Bâle-Mulhouse
Stuttqart
Francfort

28
11
85
'|41
421

780
148

2 360
2 658
4 857

26
17
82
117
294

14

73
103
280

Remaroues:
Contrairement
à Strasbourg-EnEheirî,
ses concurentssont massivement
toumésvers
I'intematjonal.
Badenoffre14destinatons
intemationales
et seulement
3 domestiques.
ll n'y a que3 destinatjons
sur lesquelles
Strasbourg-Énuheim
et Badensont @ncurents:
Antalya,lstânbulet Londres.Et encore,les aéroportsdesservis
pourcenedem;èrene sonl
pas les mêmes(Stanstedpour BadeniGâtwickpuis LondonCity poûr Strasbourg).
La
comparaison
sur cetteseulevéritebledesùnation
impgdânte
â I'avântage
est clairement
de

ç,TIRAÀ,I
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Bêden: J23.610passagers
en 2007ôôntre24.000pourSvasbourg-EnEhêim;
maisles
clienlèlesne sont pas les mêmes:clientèlesudoutfranÇaise
pour
d'affarrês
d,hommes
plusorientée
StJasooLrg,
clientèle
vers'esloisirs
pourBadê1.
et plJsânglo-saxonne
Néanmoins,
l'existence
de volsau départde Badenpeutdissuâder
d'ouvrir
les compagnjes
deslignessurles mêmesdestinaijons
à partirde Strasbourg,
et réciproquemeût
: il y a donc
uneconc!ftencebienréelleenbelesdeuxaéroports.
En résumé,Strasbourg-Entzhejm
souffred'unêtrès forteconcurenceaéropoduaire,
avec
desaéroports
en pleineexpansion
grâceau fort développement
towcost,
descompagnies
dansun bassinde populâtion
qui n'estpastrèsimportant.
et d'emplois
on
Dansce contexte,
peutpârlerde su.capacité
aéropoduaire.
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2.3.

AcrrvrrEsEcoNo!.{reuEs
(CUS)

Secteuréconomique
CUS:
. Population
active:212
(.1999)
825personnes
. 15759entreprises,
emptoyant'121
231employés
(Mai2006)
.

Répârtition
parsecteurd activité:
desentreprises
' const'uc{ion: 1 023
Commerce: 5 398

I

'

I

.

.
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SeMces: 8307
Répartition
desemploisparsecteurd'activité
:
. Constuction:
1504
.

Commerce
:

3'l 950

.

Indusfie:

30 993

.

Transports:

12672

'

seruicesmarchands
: 34 124
Aciivitesfnancières: 10325

.

Adminislrâtion:

.

Education
et sânté: 41 576

I

I

Indusuie: 103'1

29693

Principalesentreprises

Secburd'adiviié
Hôglbu( UniveGitaires
de SFasboum

Efectl(1)

Santé
AdmlnisHiûl

11 046.

Urbalne
deShâsbo0m
Communauté
SNCF

Chemindetur

5242
35æ

La Pcste

SeMce

FranceTelecom
CÆopéraburs
d Alsace

Tél&ommmlcadons
Disbibutbn
Dlstibufion

AucfianFrance
LiltvFrance

Fabricafonde médicaments

Brasserles
K|onenbouo
GMPql erfâinGroudcenemlMotors
Co1seil
del'Eumoe

cTs

Atas
Gora
AlcalelLucert
(1)etrectifenployé ddnsle Bas-Rhin
'au 01.06.2007

Brasserie
Eouloem€nb
automobiles
Adrninistsalion
I tansoongn @mmun

Dstrlbutlm
Olstdbution

Téléco.nmunlcâlioo6

ç,+IfiAM

6 791.
2W
2 321
198|
'l914
t 654

r 628
't 605
'I 538

1316
1 254
1 ?00
CCI-JUHm07
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2.4,

CoNcRËsETForRÊscoMMERCTALÊS

SùasboLrrg
occupeuneplêcetrèsimportante
en FrancêdansI'organisation
des congrèset
desfoirescommerciales.
O'aprèsSlrâsbourg-Evènements,
leschiflressontlessuivants
{2006):
Catégorie

Nombres

Pârticipants
et vlsiteurs

Congrès,
colloques
et forums

126

884U

Saons,foires,exposiùons

u

475590

Spectacles

167

Divets

31

218088
26 3U

Total

808526

Toutescesmânifestations
sontd'importance
kès inégale,
et répaj-tjes
dânsl,annéede façon
inéguliére.Septernbre
@nstituela pointe,avec la Foire Européenne
et ses 220 0OO
visiteurs,maisles aulresmênifestations
dépassentrarêmentles 20 000 visiteurs( St'Æt,

2,5.

LESINSTfiUTIoNsEURoPEENI,.IES

Parmi les instituùonsintematjonêles
situèes à Strasbourgfigurentdeux instjtutions
quisont:
européennes
majeures
. Le Parlement Européen, organe de l'Union Eurcpéenôe(785 membres
apparlenani
à 27 paysactuellemen0
:
. Le Conseilde I'Europe(46 paysmembres;1600emptoyés
à Strasbourg),
auquel
se rattachênt
des instânces
à fortevisibilité,tellesque lê Cour Européenne
des
Droitsde l'Hornme
et la Pharmacooée
Européenne.

3 EVA!-UATION DES BESOINS DE DESSERTES
AERIENNES
3,1,

LNSTT'UTToNSEURoPEENNÊs

Périodicité
et duréede déplacement
desPâdementaires
:
Le Pêrlement
Européen
tientchaqueannée12sessions
de4 joursà Strasbourg.
Ces sessionsonl lieuchaquemois,sauf en août (pasde session),et en octobre.(deux
sessrons).
Lessessions
setienneirt
dulundi(à partirde 13h)aujeudi.

ç,+iftâÀ1
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Parlementaire
Poursâ part,l'Assemblée
du Conseilde l'Europe
tienl chaqueânnée4
d'unesemaineà Strasbourg.
sessions
deuxtypesde besoins: les déplacements
On peLtdisiinguer
intra-UEet lesdéplacements
et
Strasbourg.
ente Bruxelles
et duréede déolacement
Périodicité
desfonctionnaires
:

fr
,l
:i
ll

:I
tI
,l

:f,
.I

;r
l-t,
-l

lt
rf,
rf
t-r

Généfaldu Pârlement
et
Le secrétariat
Européen
est installéà Luxembourg
et à Bruxelles,
compte4 000fonclionnaires.
. personneladminiskatif,secrétariat,interprètes:1000 personnesenvironpar
session;
. beâuclupde déplacements
de Bruxellesà Strasbourgle lundi rnalrn,et de
Sfasbourg
à Bruxelles
lejeudisoir;
I en coursde sessionpa'lementaire,
besoinmoindremaiségui'ibrédansles deux
sens,
Par ailleurs,les actjvitésdu Conseilde l'Europegénèrentun cedainsnombresde
réunionsd'expertsà SFasbourg,
déplacêmênts:
missionsdes agentsdansles différents
pat€membres,..
Mais globalemenlon constateque les besoinsde iransportaériengénéréspar les
(parlementaires
européennes
institutrons
et employés)sont trop faibles,et surtouttrop
et tropdisperséspourjustifierà euxseulsdesvolsdjrectsentreStrasbourg
et les
inégulie.s
grandesmétropoles
quecompléter
européennes.
lls ne Fleuvent
habitants
et
les besoinsdes
de
I'aggloméEtion
desenfeprises
et du départemenL

3,2,

ENTRÊPRrsEs

strasbourgêoises
Les enbeprises
sont tfès insérêesdans l'éconorniemondiale.Ceci est
à capitaux
attestéparle faitque plusde 40 % dessâlâriéstravaillent
dansdes êntreprjses
soitplusde 92 000 personnes
étrangèrs,
dans1 129entreprises.
Pami celles-ciles irmes
prédominantes
(52%desenùeprises;
sontlargement
devant
allemandes
35 400 employés),
sont moins
les Suisses(16%; 15 700 employés).Les entreprisesnord-américaineg
(plusde 20 000employés).
maisavecdes efiectifsimportants
nombreuses
Leslienséconomiques
avecI'Allemagne
el la Suissssontdoncforts,maisne génèrentpâs
et le siègede
de traficsaériensimportants,
soit parceque les distancesentreStrasbourg
cesenfeprisessontkop faibles,soitparcequel'ofrrede transportaérienestinsuffsante
ou
inadaptéê.
Par conte, les liaisonsaédennesvers Paris et lês gEndes métropolesfraôçaises
apparaissent
satjsfaisantes,
mêmesi ellessônigénéralement
considérées
commechèreset
perfec{bles
au niveaudeshoraires.

3.3,

C o N G R EESTF o r R E sc o r , r M E R c r a L E s

Commenous I'avonsdit, les congrèset foircs commerciales
constituentune activité
à Strasbourg,
pour pouvoirconstituer
importanle
mais malheureusement
trop saisonnière
des ùâflcs régulierstout âu long de l'année,d'autantplus que beaucoupde c€s
manifestations
ont un cêractèrerégional,
voirelocal,et ne concernent
doncpasle trânsport
aenen_
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Parlementaire
Poursa pârt, l'Assemblée
du Conseilde I'Europetieni chaqueannée4
d'unesemaineà Strèsbourg.
sessions
deuxtypesde besoins: les déplacements
On peutdistinguer
intra-UEet lesdéplacenrents
et Strasbourg.
entreBruxelles
Pédodlcité
et duréede déplacement
desfonctionnaires
:
et
et à Bruxelles,
Le seqétariatGénéraldu Parlement
Européen
est installéà Luxembourg
compte4 000fonclionnaires.
. personnelêdministrâtjf,
secréiariat,interprètes:1000 personnesenvironpar
session;
. beaucoupde déplacements
de Bruxellesà Sbasbourgle lundi matin,et de
StrasbouE
à Bruxelles
lejeudisoir;
I en coursde sessionparlementaire,
besoinmoindrcmaiséquilibrédansles deux
sens.
Par ailleurs,les âctjvitésdu Conseilde I'Europegénèrentun certrainsnombresde
: réunionsd'expertsà Strasbourg,
déplac€ments
missionsdes agentsdansles différents
paysmembres...
Mais globalement,
on conslateque les besoinsde transportaériengénéréspaf les
(parlementâires
instjMjonseuropéennes
et ernployés)sont trop faibles,et surtouttrop
pourjustifier
et les
inéguliers
et tlop dispersés
à euxseulsdesvolsdirecrsentreStrêsbourg
gfandesmétropoles
pewent
qùe
hâbitants
et
eumpéennes.
lls ne
compléter
les besoinsdes
desenfeprisesde l'agglomération
et dudépartement.

3.2,

ENTREPRISES

Les entreprises
sûasbourgeoises
sont très inséréesdans l'éclnomiemondiêle.Ceci est
à capitaux
attestéparle fâitque plusde 40 % dessalariést.availlent
dansdes entreprjses
les irmes
étrangers,
soitplusde 92 000 peÉonnesdans1 '129entreprises.
Parmicelles-ci
prédominantes
(52%
devant
lârgement
400
employés),
allemandes
sont
desenbeprises;
35
sont mojns
les Suisses(16%; 15 700 employés).Les entepdses nord-âméricâines
(plusde 20 000emptoyés).
maisavecdes effeclifsimportânts
nombreuses
LeslienséconomquesavecI'AJIemagne
et Ia Suissesontdoncforts,maisne génèrentpas
de trafrcsaériensimportants,
soit parceque les dis!ânces
entreSt|asbou€et le siègede
sonttropfâibles,soitparceque I'offtede transportaérienestinsufisanteou
cesentreprises
inadaptée.
Par conke, les liaisonsaériennesvers Paris et les grandesmétropolesfEnçaises
apparaissent
satisfaisantes,
mêmesi ellessontgénéralement
considérées
commechèreset
perfectjbles
au niveaudeshoraires.

3.3.

CoNGRES
ETForREscot-,tttERcraLEs

Commenous I'avonsdit, les congrèset foires commerciales
constituentune actjvité
pour pouvoirconstjtuer
imærtanteà Strasbourg,
maismalheureusement
trop saisonnière
des trafics régulierstout au long de l'année,d'au'tantplus que beaucoupde ces
manjfestations
ont un caractère
régional,
voirelocal,et ne concement
doncpasle fanspod
aérien.

çAÏ.RA\,I
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généralequi s'imposeêst dônô que cet aérodromedispose
La prêmièreconstatatjon
parfaitement
satisfaisantes,
âdaptéesà sontrafic.Ellessontdansl'ensernble
d'installations
en bon ou en très bon état. mèmesi ellesdoiventencorefaireI'obietde réhabilitations
(aôciennebase aérienne)ou requérir des investissements
oue I'on oeut oualifler
d'adaotations
à l'évolution
desnormeset. danscertainscas.de qroseniretien.

4.2.1.

La piste el le taxi-way.

La piste,d'orientaùon
05/23a unelongueurde 2.400mètrespourunelargeufde 45 mètfes.
Son revêtementest en bitume.Elle a été récemmentrefaite(2005),y comprisson
constituant
fondations.
soubassemeni
d'anêtd'une
En outre,la pistedisposeà chaornedê ses extIémitésde prolongements
longueurd'environ270 mètrespour chacund'entreeux.!|!9Et(j9uhÊi!ablgjegjo.!ili94:!
du
la sécuriléet Ia caoacitéd'emoortoour ouelouesvols charterssur les destinalions
Procheorient(EqvDte,lsraè|...).en Dériodede qrosseschaleurs.d'éouioerces deux
d'unevéritablechâusséeaéronautjoue.
orolonoements
Lesseuilsde pistepourâientrester
localisésà leur emplâcement
actuel,ce qui veut dire qoe les nuisances
ne seraientpas
déplâéês.
Mâlgrécelê,ce su.ietest sansdoutedélicat,comptetenu du contexteênvironnemental.
il serâitsouhaitâble
Toutefois,
de convaincre
de défensede I'environnement
lesassociâtions
que ces travaux ne visentvéritablement
que l'amél;orêtjon
de la sécuritéet serontsans
sur le classement
incidence
de Brest,
de I'aérodrome.
ll peutêke avané que les aéroports
Fen'ênd,
Grenoble,
Clermont
et Taôes, classésB commeStrasbourg
disæsenide pistesdo
3.000mètleet plussansqueleurclassement
n'aitétéjamaisremisen cause...
Le taxiwaya élé entièremênt
reconstùil au momentde la rénovaùon
de lâ piste.
L'exploitant
de I'aérodrome
est certifiéet le terain est homologué
OACI.Les quelques
travauxdu plan d'actjons@fiectjvesrespectentles échéancespréwes. L'açtionla plus
délicateconcemeral'élârgissement
de la bandede sécuritéà I'est de la piste,car elle
dete|rains,d'unesurfâcetouteioislimitêe,
supposeI'acquisition
Les aides à I'attè.rissage.

L'aérodrome
esl équipéd'unILS ( Attenissage
auxinskuments
) de catégorielll ( guidage
préférentiel
dansla lirnitede couvedure
de l'lLSjusqu'ôusol ) dansle sensd'attenissage
(QFU23 ) ei d'unILScatégorje
| ( guidagedepuisla limitBde couverture
de l'lLSjusqu'à60
mètrcsdù sol ) æur I'autreQFU 05, d'un balisagelumineuxHauteIntensitè,d'un PAPI(
indicateurde trajecloired'approche
de p.écision)d'une ramped app.ocheet de feux à
éclâts.
L'entretien
et le maintienà niveaudesILSrelèventde I'aviation
civile.
Les auttêsaidessontdu ressortdu concessionnâire.
Ellesne semblentjustjfiefd aucune
inteNentjon
à coursou moyenterme.

4.2.3.

ServiceSécuritéêt Lutte contre l'lncendiedes Aéronefs(SSLIA)

Depuisseptembrc
2007le SSLIAest classéen catégode
7 surunclassement
allantde 1 (le
plus fâiblê)à L Le bâtimentqui abritece serviceest récent.Aucuneinie.vention
n'est
acluellemenl
à prévojr

c,{IÀ.*ht
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iou.dest constilué
Le maiéneld'intervention
d un VIM 90 (véhicule
Massive)
d'lnteryêntjon
récentet de deux VIM 60 dont un neuf et un en résêNe.ll conviendra
de prévoirleur
à un horizonde I'ordred lne dlzained années,sâufmodificâtion
remplacement
desnormes
toujourspossible...Toutefois,
de sécurité,
ces remplacements
seront1nâncéssur le produit
de la Taxed'Aéropod
estdê I ordrede 600.000€ HTpièce.
OA).L'investissement
4.2.4.

il
il
il
il
il
il
il
il

il
il

Aétogarepâssagers

le plusremarqûable
ll s'agitde l'équipement
de l'aérodrome
: ce bâtiment
daledu milieudes
années1970et a fajt I'objetd'un agrandissement
substantiel
en 1995/97par la créatjon
d'unenouvelle
sallêd'enregislrement
et d unesallêde livraison
desbagages
âinsiqued'une
par l'adjonction
pouvantdessêrvir6
modemisation
de quatfepasserelles
télescopiques
postes.ll a unesurfacede 2'1.000
m'et estde typecenù-alisé
à un niveauet demide trafic.
Il peutrecevoir
sansdifficulté
nrajeure
un trallcde I'ordrede 3 millionsde passagers.
ll est
équipédu côtéville d'un parcà voituresen surfaceêt en soussol, ce dêmierétanlrelié
a! bâtiment
directement
tenninalpardeuxpass:tges
souterains.
Ce bâtiment
esten parfaitétâtet intéressânl
sur le planarchiteclural.
ll esl toulefoisaffecté
d'undéfêutassezgrave:son manquede profondeur,
qui résultede sa conception
initiâle
dês aônées70, ôù les maîùesd'ceuvreont teslé le conceptde rapprocher
au m;uimum
I'enregistrement
et la livraison
desbagagesde la piste.L'exemple
le plusconnude ce type
d'aérogâre
est ,e terminalde I'aéroporlde Lyon-StExupéry.Depûjs,le défautmajêurde
a été mis en évidence(circulationsintemeslatéralesmâlaisées), très
cetteconc€ptjon
largement
aggravépaf lesnécesdtés
descontrôJes
de sûreié...
L'unedes clnséquences
dê l'étroilesse
du bâûmentest Ia gràndedifilcultéà pouvoiry
insérerdesactjvitéscommercjales,
tant il est difficilede ménagerà la fois les cjrcûlations
indjspensables
et les boutiQUes
en des emDlacements
Deftinents
et de sudacesuffisante.
Cela trouveson incidencedans les faiblesrésultatsfiôanciec eô maùèrede recettes
commercrales...
ll apparaîtdifilcilede rcmédierâ ce défautimportânt,mêrneâu prix d'un élargissement
coûteuxprissur la voiede circutatjon
côtépiste,investjssement
sansdoutepeu opportun
comDte
tenude l'évolution
orévisible
du traficEn dehorsde I'entretien
courant,aucuninvestissement
n'està prévoirdansla décennieqùi
grès:
viênl,à deuxexceDtions
. I'adjonction
côténordd'unejetée perme$anld'améliorer
le confort
sensiblement
desembarcuêmenls
(avionsde faiblecâpacité
et débarquement
des commùleurs
mis en ligneessentiellement
sur des transversales
à faible
et des destinations
potentiel
rêsteà régler
), voireaussidesvolslowc!st, La quesliondu financement
avantde démanerles tGvaux,maisIe coût de ceux.cine devl'àitpas êke très
élevécomptetenude la relâtivesimplicjté
de cetéquipement.
. le renouvelleoent,
tousles cinqansenvirondu matérielinformatique
équipantles
banques
d'enregistremenL
Le matérielactuela
étémisen placeen 2004.
Ces investissements
n'ontpas fait I'objetjusqu'àprésentd'une progÉmmation
ni d'un
précisde la partdu gestionnâire.
chiffrage

4.2.5.

Maté.iel de Sécuriié

Le matériel
de sécuritéauxfill.esde policeactuelest neufet â été miseDplaceen 2007-ll
convientde pfévoirson remplâcement
tous les 7 ans environ,sauf modificâlonoes
pfobables.Ce matérjel
spécificaiions
actuelles,bien entendutoujouE possibles...sinon

I

I

I
I

II
i
i

a
:

Etude prcspectjve rclative au devenn de I'aérapan de Strasbou.get de /a dessede âénenne intemara.ate
Rappaft frnal

concernenon seulementles passagersmâis aussi l'inspection
à 100%des bagagesde
soute.Toutefois,cettechargesera priseen cornptepar la Taxe d'Aérooort.

Airede stationnement
avions.
L aifede stationnement
avionsa unesurfacede 100.000m2et comporte
37 posles,dontsix
équipésde passerelles.
Elleest actlellementen bonétat.ll conviendÉtoutefoisde 9révoir
uneréfection
lourded'icià unedizained'années.
4.2.7.

Parcsà voitures

Lesparcsà voiturescomptentun lotalde 3-500placesde stationnement
pourlesvéhicules
oarticuliers
et oourlesbus.
lls sonl actuellement
biendimensionnés
et ne nécessitent
oanstes
Dasd'invesltssements
annéesà venk,sinonI'entretien
couÉnt.

I

4.2.4.

i

Les prestations
aércnautiques,
aussi appelées( Assistanceaéroportuaire
) ou encore
( handling) font partie du périmètrêcDnédé, mais relèventdu domainepurêmeot
commercial
à I'inversede l'acùvitéaércnâutique
de |aéroport( atienissage,décôllâgêêt
statjonnemenl
parle produitde redevances.
desavions)qui, ellê, est rémunérée
Ellesfont
I'objetd'uneréglementation
intemationêiê
spéofique.Le gestionnaire
plâtê-fômê
la
ôê
de
bénéicieen effetpasd'uneexcllsivitédansce domêinequi peutêtreaussiereré par les
compagnies
aériennes
evoudessociétésp.ivéesspécialisées.
A Strasbourg,
I'assistânce
en escale est assuréepar la sociétéAviaPatneret par la
compagnie
Air Frânc€.Ellecouvreplusieursmtsstons
:
' Unemissiontechnique,consistânt
en la vislteprê-voldes
aéronefs.
. Unemission( service de piste t que I'onpeuldéfinircommeélantconstjtuée
partoutesles opé.ationsliéessur I'airede stationnement
et
avionau chargement
au déchargement
des aéronefs.Figurentégalementdans cetto missionles
man@uvres
assistéesdes aéronefs(essentiellement
le poussagelors du départ
despostesde stationnement
en ( nose-in,).
. Une mission <passager qui conespondaux oDérêtjons
liées à I'intérieur
de
l'aérogareà I'enregistrement
des passagerset de leurs bagages et à
I'embarquement.
Cettemissionrêquiertla disposition
de banquesd'enregistrement,
de matérielsinformatiquessophistjquéset d'instâllations
de faitement des
bagages,
tousmatérjets
et équipêments
foumispar l,aéroport.
Nousavonsvu plus
haut(cf aérogare) qu'il conviendra
de prévoirle maintienà niveaudessystèmes
intormatjques.

I
i
I
I
I
I

t
I
I
È

T

4.2.9.
.

Prcstâtionsaéronautiquès(Assistanceaéroportuaire)

Autreséquipements.
Aérogarcdefret
L'aéroport
disposed'uneaérogarede fretd'unesurfacede 9.000m2,avecenùron
1.500m, de bureauxdispersésdânsdrfférents
bâtiments,
au jour de
et inoccupés
notrepassêge.
La capacitéde traitemenl
serailde I'ordrede 30.000tonnesparan.

çAiÀah{

I
I
I
I
I
I
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I
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Etudept spec\verctêtjveau dêr'ennde t êérapatlde Stasbauq et de tâ dessedeâéke'he ittenatonate
Raboanfrnal

à 100%des bagagesde
concemenon seulementles passagersmais aussiI'inspec'tion
prise
par
d
Aéroport
ea
lê
Tâxe
comple
cettechargesera
soute.Toutefois,
Aire de statiodnement avions.

4.2.6.

37 postes,dontslx
avionsa unesudacede 100.000m'?etcompode
L'airede statioDnement
toutefoisde prévoir
en bonélat ll conviendra
Elleest acluellement
équipésde passerelles.
lourded iclà unedizatned années.
unerèfection

4.2.7.

Parcsà voitures

un totâlde 3.500placesde slatjoônementpour les véhicules
Lesparcsà voiturescomptent
partjculjèrs
el pourlesbus.
dans les
et he nécessrtentpas d'investjssements
biendimensionnés
lls sontacluellemeni
ânnéesà venir,sinonI'entfeten@uÉnt.

4.2.8.

Prestationsaéronèutiquês(Assistâncêaéroportuaiae)

) ou encore
aéronautiquês,
aussi appe{ées( Assistânceaéropgduaire
Les prestations
puremeni
domaine
( handling) font partie du périmèueconédé, mais relèventdu
et
dècollage
(
de I'aéropolt atterissage'
à t'inversede I'activitéôéronautjque
commercial
Elles
font
parle produitde redevances.
desavions) qui,elle , est rémunérée
stationnernent
ne
de la plate-forme
spécifqug.Le gestionnaire
intemationâle
I'objetd'uneréglementation
par
les
dansce domainequipeutêtreaussiexercé
bétéfcieeh efiétpasd'uoeèxclusivité
aériennes
euoudessociétésp.ivéesspécialisées.
compagnies
ên escaleest assuréepar Ia sociétéAviaPatneret par la
I'assistance
A St-èsbourg,
AirFrance.EIlecouvreplusieulsmissionsI
compagnie
. Unemissiontechnique,consistadeo lâ visitepÉ-voldesaéronefs.
. Unemission( servicede piste, que l'onpeuldéflnircommeélantconstituée
et
avionau chargement
partoutesles opérâtions
liéessur lâire de stationnemenl
les
mission
celte
dans
égalernent
aêroneTs.
Figurent
au déchargement
des
le poussagelol5 du départ
assistéesdes aéronefs(esseniiellement
man@uvres
postes
<
,J.
de
slationnement
en
noseiô
des
de
. Unê mission < passageI qui conespondaux opérations
liées à I'intérieur
et
a
I'aé.ogareà I'enrcgisttementdes passagersel de leurs bagages
de banquesd'ênregistrement,
l'embarquement.
Cettemissionrequiertla disposition
de kaitementdes
de matérielsinfomatiquessophistiquései d'installations
Nousavonsvu plus
foumisparl'aéroportbagages,
tousmatérielsel équipements
de prévoirle maintjenà niveaudessy$emes
haut(cf aérogare
) qu'ilconviendra
informatiques.

4.2.9.
.

Altres équipêments.
defret
Aérogare
L'aéroport
disposed'uneaérogarede fret d'unesur{acede 9.000m2,avecenviron
au lourde
et inoccupés
bâtiments,
1.500mzde bureauxdispersésdansdjfiérents
notrepassage.
seraiide I'ordrcde 30 000tonnesparan
La capacitéde traitement

çATRAh'1
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.elêtiv. êu detenn de hércpan de sl?sboury et de la desseneaénenneintenauah'te
EtudeP.aspectrve
Papêôàhaat

Passagers2005

Aéroport

Surface Plate-forme
{ ên Heciares)

surfaceaérogare
(en nf)

Nanles

2.400.000

340

33.000

Sirasbourg

2.000000

270

21.000

Bàe- [lulhouse

4.000.000

Monçetlier

1.300.ô00

440

14.000

Bordeau(

3.200.000

845

37.600

60.000

constaiations
:
deuxprcmjères
taireimmédiatement
Nouspouvons
. I'Aéroport
dispose- et de loin - parmiles aéroportsqui lui sont
de Strasbourg
platê'Tormê
plus
petite
de la
comparables
. L'aéroportde Strasbourgdispose,Montpellier
exc€pté,dê I'aérogarêla plus
petite.
Cesdeuxcrjtèressont,à chaquefois,trèsnets.
cescritèresamènentauxÉtjossuivants:
au passager/ân,
Ramenès
Aé.oport
Nântes

Passagers/an/ mr aérogate

Pâssâgels/an/hec-târe

72,7

7.059
7.407

Su-asbour!
Bâlê-Mulhouse

66,7

7.463

Montpellier

92,8

2.954

Bordeaux

85,1

3.787

physiquesmodestes,I'aéroportde
On voit que, @mptetenu de ses caractéristiques
parmilesmeilleurs
de sâ catégorieMâisnous
obtienidesratiosde pedormance
Strasbourg
I'exiguTté
de la plate-fome'constjtue
u"6965plusloinque cettesitùâtion,et en particulier
pourle futurun handicêP
certain.

4.3.3.

eomparaison financière : prôduits.

:
de produitsaéroportuaires
ll existeirois catégoriesprincipales
de la plaiÈforme
les redevancesâéronautlquesperçuespar le gesÙonnaire
de I'usagedirectqu elleslont oes
aériennes
à I'occâsion
auprèsdes compagnies
d'êtterrissage
câlculéeen fonctionde la massemaximum
injtallations:redevànc€
de chaque aéronet au déçollage,redevancede balisage,redevanceoe
(audépart). Lestarjisvarjentên
passager
stationnement
desaéronefs,redevance
européen,
intemational
fonctjonde la naturedu vol (national,
)
La taxe d'aéroportperçue par l'Etat et dont le produitest reverséselon..des
liées
d'êéroports.
Ellefnancelesdépenses
complexes
auxgestionnaires
modalités
passâgerc'
sur
les
de sûretéet de sécudtéElleestassise
aJxquestions
de
à I'occasion
perçuesparle gestionnaire
Les redevancesextra-aéronautiques
par certainsusagersou les PassaqersNous
I'usageprivatiffait de la plête-forme
dontil s agit
p.éciserons
plusloinlesdive6typesde produits

ç,+IÂ.AM
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Nouspouvonssynthétiserles principauxproduitsd exploitationde la fnanièresuivante:

En milliers
d'Eurcs
Aéroport

Câ*Total

Redevances laxe d'âéroport
Aéronautiques

Redevances
Extlaeéro.

Nantes

31.845

9.467

9.356

13.022

Strasbourg

28.088

6.647

12.982

Bâle-Mulhouse

70.243

18.561

8.459
'11.506

N,lontpellier

19.035

3.297

7.865

7.873

12.s38

'19.081

Bordêâux
43.270
11.651
'Chif{red aflaires,
produits
hors
exceptionnels
et subventions.

40.176

ll est intéressant,pour mener des comparaisonsvalides, de ramener ces prodlits a u
passagerdépârt.Nous admetbonsque le nombrede passagersau dépârt est lâ rnoitiéd u
total annueldécornpté.
Les produitsse présententainsi:

Ë

il

Euro/paxAéroport

C-A'Total

Rêd.Aéro,

Tax€ d'aéroport

7,80

10,86

8,46

12,98

Nantes

26,54

Strasbourg

28,08

Bâle-lUulhouse

35,12

Montpellier

29,28

5,08

6,05

Bordeeux

27,04

7,28

7,84

6,64

Exba aéro.

2û,08

peuventêhetirésde cescohpa|aisons
De nombreux
enseignements
:
1. Le chiffred'affakestotal au passagerest sensiblemênt
le même sur les quaùe
aéroportsmétropolitains,
Strasbourgétant en deuxièmeposition.BâleMulhouse
globale,due essentiellement
à des recettes
réaliseunebienmeilleureperformance
e)atra
aéronautioues
biensuoérieures.
qui conespondentaux rèdevances
2. On voit que les recettes aéronautiques
(attenissage,
passagers)ne représentent
âéroportuaires
balisage,stationnement,
que de 20 à 30 % du total des rccetes.C'estdire que les produitsdirecternent
perçussur I'activitéaércnautique
proprement
de
incâpables
dite sontparfuitement
plusieurs
y
ânnées
lnanc€aI'activité
aéroporfuâire.
Cètteévolution,
il ê
commencÉe
déjà,ne feraques'amplifier,
exercéesparles
en particulier
en raisondes pressions
compagnies
su.lesaéroports
à ce sujet.
3. Comptetenudu mécanlsme
complexe
de perceptonpa.l'Etatde la taxed'aéropoft
et de sa restitutionaux aéropods,éventuellement
abondéepar une dotailon
complémentaire
de I'Etêt,les chiffresfigurantsouscetterubriquene doiventpasêtre
interprétés
surun seulexercice.
4. Lesprcduitsextraaéronautiques
surlesqùake
sontde I'ofdrcde 12 Euro/ passager
aéroports
métropolitâins,
Strasbourg
étântd'ailleurs
loinde.rière
en tête...cependant
I'aéroportbinational.Cette différencede performance,
qui n'est pas propreà
Strasbourg,
a de multiples
causesdontI'analyse
étude.
ne relèvepasde la présenle
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5. Parmices produitsextraaéronautiqles,
il nousa sembléintéfessant
d analyserplus
finement
lesdlversesrecettes.
Ellessontconstituées
:
. des redevances
d'usagequiconcement
essentiellemeni
lesbanques,
comptoirs
et installâtjons
d'enrêgistremenL
les parcset garages,les installatons
et matérjels
de lactivité piste (passe€lles,ca|s de pisle, véhiculeset malérielsdive6, les
(eau,é!€qlatondeseauxusées,
éseaux,lesplestatons
de serviceindùsfielles
éledricite,
transport
de |lnfomagon,
confortclimatjque,
nettofage,
éparations...)
. des redèvancesdomanialesqui conèspondenl
à la miseà disæsitionprivative
detenains0u surfac€s
dansdesbâiimenb.
. des red€vances
quiconespondent
pélevés
commerciales
à despourcentages
sur le chiffred'affaircsdes commerçânts
exerçantleur aclivitésur l'aéropodet
padoispartagée,
ænéficiant
d'uneexdusMté,
dontellessontla contrepartie.
L'aDèlyse
desprodujtsêxtlaaéronâuliquês
estla sujvaôte:
Enmilliersd'Euros
Aéroport CÂTotal
Nantes

t

,il

t"

4
Ë

a

Extra aéro/
CA fotal

31.845 13.022

Dont
oônt
usag6 clomaniales

Dont

Dom+

40,9%

8.806

1.618

2.269

3.887

46,2V,

6.584

2.7U

1.490

4.274

70.243 40.176

57,2%

23.110

11.020

5.807

16.827

MonFelller

19.035 7.873

42,1%

4.721

1.491

1.536

Bordeaux

43.270 19.081

44,1%

9.527

5.073

4.444

3.027
s.517

Stràsbourg 28.088
!late-

12.942

Mulhouse

Ramenés
au passêgêrdépart,leschiffressontles suivants:
Euro/pax
Aôropori

Exfrd

Donl
usage

Usagd
Doht
Dom+
Extra- domanlales commerciales com
aéro

D+C/
Extrdaéro

Nantes

26,9

10,86 7,34

67,6 Va

1,34

1,90

3,24

29,4v.

St_dsboufg

28,08 12,98 6,58

50,7%

2,7A

1,50

4,28

33,O%

35,12 20,08

57,5 6/0

2,90

8,42

4 1 , 9%

Bâle-

Ï
__l

Extra

Montpellier29,28 12,12 7,26

60,0%

2,30

2,36

4,66

38,4 Va

Bordeaux 27,O4 11,92 5, 96

49,9%

3,'r6

2,78

5,94

49,8 %

Moyenne 27,74 1 1 , 9 6 6,78

57,0%

2,40

hols BM

4,O2 37,8 %

1 . Les redevancesd'usageconstituent
(de
I'essentiel
desproduitsextraaéronautiques

50 à 60 %). Leuf importanceà tendanceà croîtreavec la tailledes aéroports,
conséquence
de ( l'industrialisation
}} progressive
dês équipements
sur les plâteformesau fur et à mesurede leur croissance.
performance
La
de Stasbou€ est
inférjeure
à la moyenne.
2 . Avec2,784millionsd'Eurode recettesdomanialêset un ratiode 2,78 Eorc pal
passâger,l'âéroportde Strasbourg
tire plûtôtbienson épingledu jeu sur ce sujet.
Cesrecettes
sontd'ailleurs
(+ 47 %
en foneaugmentation
d'uneannéesurI'autre
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5. Parmices produitsextra aéronautiques,
il nous a semblé intéressantd'analyserplus
inement les diversesrecettes.Ellessont constituées:

des redêvâncesd'usâqequiconcementessentjêJjemenl
cômptoiE
lesbaDques,
et installations
d'enEgist'ement
lesparcset garages,
et maté.iels
lesinstallaùons
de I'aclivitépiste (passelelles,
cars de piste,véhiruleset rnatérjelsdivers,les
réseaux,lès prestations
(eau,évadJalion
de serviceindustrielles
deseauxusées,
électricite,
lrânsport
deI'intormaton,
cDnfort
dimatjque,
netto)âge,
réparations...)
privative
des redevançesdomanialesqui coreipondentà la miseà disposition
deteràinsousurfaces
dansdesbâtiments.
pÉlevés
des Edevancescommercialesqui conespondent
à despourcentâges
sur le chifre d'afiairesdes commerçants
exeçant leur ac.tivité
sur I'aé.oædei
pârtagée,
bénèfciant
d'uneexdusivrté.
pârfois
dôntellessontlacontrepartie.

I

ri
il
I
t

L'anal)€e
desproduitsexbaaércnauquesestla suivante:
En milliers
d'Euros
Aéroport CÂTotal
Nantes

31.845

Extra Exta aéro/
aéro. CAïotal
13.022 40,9 7D

StrasbouE

28.088

12_942

Dont
Dom+
Dont
Donl
usage domanlales commorciales
8.806

1.618

2.269

6.584

2.7U

1.490

4.274

70.243 40.176

46,2./.
57,2 '/o

23.110

11.020

5.807

16.827

7.873

42,1%

1.721

1.491

1.536

3.A27

44,1%

9.527

5.073

4.444

9.517

Mulhouse
MonFellier

19.035

Bordeaux

43.270 19.081

Ramenés
au passager
départ,leschifhessontles suivants
:
Euro/pax
Extrâ Donl Usage/
Oont
Dont
Dom+
Aéroport Total aèro. usage Extra- dr:naniales commerciales com
Nanles

26,U

10,8ô

0+c/
Extraaéro

1,34

'1,90

3.24

29,8%

2,78

1,50

4,28

33,0 0/o

2,90

8,42

41,9%

4.66

38,4 yo

Strâsbourg28,08 12,S8 6,58

50,7 "/o

Bâle35,12 20,08
Mulhouse

57,5 %

MoâtpelJjer 29,28

60,0%

2,30

Bordgaux 2t,u

49,9%

3.16

2,75

5,94

49,8 q/o

57,0 %

2,40

2,14

4,A2

37,8%

27,74 1 1 , 9 6 6,78

horsBM

1. Les.edevancesd'usageconstituent
produiisexL.aaéronautiques
(de
I'essentieldes
50 à 60 %). Leur imporianceà tendanceà croîtreavec Ia tailledes aéroports,
conséquenc€
de ( I'industriâlisation
)ùprogressive
des équipements
sur les platelomes au fur et à mesurêde leur crojssance.
perfgrmance
La
est
de Strasbourg
inférieure
à la moyenne.
2. A\ec 2,784millionsd'Eurode rêcêttêsdomanialeset un ratiode 2,78 Euro par
passâger,l'âércportde Strasbourg
tirc plutôtbien son épingledu jeo sur ce slrjel
Cesrecettessontd ailleuÉeh forteaugrnentation
d'uneannéesur I'autre( + 47 %
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Coft paraison financière : caoacité d'êutorinancemêntet endettgmeBt

La situaùon
desaéropods
étudiésestla suivante:

En milliersd'euros
Endettement

Ratio

Aéroport
Nânles

10.940

u,4 %

Strâsbourg

8.386

29,9 6/.

BâleMulhouse

Capacite

Endettemenycap

endêUcA d'autofinancement d'autoflnancement

120.û4

1,4
5.802

172,16h

21.307

MoDFellier

13.275

69,7%

3.432

Bordeat'(

36.764

85,0%

9.911

'|,4

Au vu de cette comparaison,
on peut avancerque sur ces points la situation dê
de
Strasbourg
êst
fayorable
l'aé.oport
: faibleendettement
en valeu.absolueet en vaieu.
relative,
et existence
d'unecapacitéd'aulofnancemen(
de moyenne
impodanc€.
quivientde realisefde tÈs importants
Parcontre,I'aéroport
de BâleMulhouse,
équipements
connaitla situation
des enteprisesqui viennentd'investir
lourdement
et qui doncpeuvent
à un retoûmement
êtretrèssensibies
de êonjoncture...
4.3.6.

Eyolution probâble de la situation finâDcière.

La situation
actoelle
de I'aéroport
de Strasbourg
estfinânclèrement
saine:
. L'exDloitation
estéquilibrée
. L endettement
estfaible
Maisl'âvenifestmoinsbrillant-Ên effet:
'1. Oes ombresse profilentsur l'équilibred'exploitêtjon:
la perte d'environ500.000
passagers
par an va affectertoulêsles recetles: rccettesaéronautiques,
recettês
parI'actjvité
domanialês
rêcettescommerciales.
desparcset garages,
- et notamment
A celês'ajoùteles pressionsdes clmpâgniesaériennes
des lowcost- sur le niveaudes redevances
général,
aéronautiques.
En
ellesne sontpas
disposées
à payêrplus de 10 à '12eurostous servicesconfonduspar passager
départ,c'es!à4ire assistanc€incluse,quandce n'est f'âs 6, voire parfoismoins
en@rc.
quele prixde revientactuelestde I'odrede 28 Éuros(horsassistance)
Rappelons
que12eurosenviron.-.
surlesquels
lesredevanc€s
extra-aéronautjques
n'appodent
peuvenl- et doivent- êtreréêljsées.
2. Cedes,deséconomies
Celêpeutètrele câsl
. en matièrede SSLIA,dansla mesureoù Ie niveaude prgtection
pour|aûêtre
ramené
de 7 à 5, si la taillede I'avjoncriûque
diminuait
à la suitede la réduc{on
decapacité
unilâire
desaéronehsurlâdèsserte
de Paris,
. en matèEde réduction
(déjàenlamée
desefieclifs
: 114agentspennanents
en
2006contre123en2005).
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On peutestimerque l'aéroport
parviendra
jusqu'èun
à conserver
le grandéqullibre
nivèaude traficde Iordrcde 1,5millionde passage.s.
seratrèsdifficileà
CetobjectiT
atteindre
en dessousde ce seuilet pourundéveloppement
axésurleslow-cost.
Unepolitiquede développement
du tralic passeradonc inélqctablement
par ta
recherchêde tinancementsd,équilibred'exploltationexlérieursque seul;s les
collectivitéslocalesseronlen mesured'appgrter
3 . Et celâ d'autantplus qu'il seradifficilede trouverdes recettesde substitutonen
matièae
de redevances
domâniâles:uDefois terminéela rnisesur le narchéoes
tenainset bàtiments
de I'ancienne
baseaérienneet de la ( marquedlê
) rernjseen
1994à I'aéroport
civil,la plate-forme
de Iaéropod,trèscontenue-dans
une surtace
minlmalislede 270hectares,ne laisseaucuneoossibilité
desopéGtions
de réaliser
de zonesd'activité
dontil pourrèitêtrerelhèdesrevenusde localon,à I'exceoton
du
projetAéropole
(voirplusbas).
A cela s'aiouteaussila difficultéd'accloîireles revenLrs
co'îmerciaux
i baissedu
t.afic pêssager,bâtiment d'aérogaremal adaptéà un véritabledéveloppernent
commerciàl(cf. chapitresur les questionstechnrques
). La seule possibilitéde
quelquejmportarce
biense situerà Drcxjmité
Semble
de I'aéroqare
elle-mème.

4,4,

LIGNES DESSERvIEs

Lesvillesdesservies
direclement
depuisStrasbourg
sontlessuivantes
:
(15)
France
r
, Pâris(CDGet Orjy)
. Bordeaux
(4rour)
. Clermont-Fen'and(24our)
.
.
I
.
.
.
.
,

Li e (3{our)
Lyon(54our)
MaEeille(44ouf)
Nanles{34our)
Nic€(2llouù
Rennes(24our)
(4,lour)
Toulouse
Corse(Àaccio,Calvi,Bastja,Figat:1 ou 2] semaine)

Unioh€u.opéennê(7):
. Amslerdam(OSP,24our))
. Bnixelles
(34our)
. Bucêrest
(2ysemaine)
. Copenhague(OSP,24ou0
'
.
.
'

Londfes(34ou.)
Madrjd(OSP,'14ouù
Mrlan(OSP,24our)
Munich,
\(enne: ferméesen 2002
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.

PragLe
{OSP)à palrrde-nars2008

Autresdestinations(5)i
. Câsablancai4/sernaine)
. Djeôa(1/sernainê)
. lstanbul
(Zsemainê)
.
.

Moscou(14our)
Tunis(Zsemaine)

Vols cha.ter:
vers la Turquie(lzmir,
existedéjà âu départde Strasbourg
Une offreâssezsignificatjve
(Baléares),
(Heraklion),
la Bulgarie(Vama)'le
chypre,I'Espagne
Bodrum,Antalyâ),laGrèce
au
que
Maroc(Manakech)
ainsi
Shannonen ldandeet Osloen NoNège(19 destinatjons
Egypte,
etc.
sontpréwes: Canaries,
total).D'auiresdestinatjons
que 75 211 passagers,
soit4 % du trâfictotal(chiffres
Maisle trâflccharterne représente
2006)
VillesdesserviesdepuisStrasbourgEnâheim(2006)

t

It

h
ir
[-

f

r
1-

4.5.

TRAFrcs

quicontraste
avec
du traficde Strasbourg-Entzheim,
Le tableausuivantmontrelê stagnation
et
le traflc en pleinecroissancede ses concurrcntsles plus proches,Bâle-Mulhouse
Karlsruhê/Baden-Baden.
surces
lowcostdynamiques
La raisonestbienconnue:c'esll'implantêtion
de clmpagnies
â 1âstritede l'êffâire
deuxdêrnièfesplate-formes,
une mannêqui a échappéâ Sùasbourg
Ryanair.
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Et&le p..s1e.tve elalir-. au devenî de | âe..pan de Slrasôourg
eldê r; dessele âê.Ênneint-.t.2ttanàie
Rêpoo.ii.êi

Traficspâssâgers
comparés
èt Badên-Badên
de Strasbôurg-Entzhèim,
Bâle-Mulhouse
2003

?004

2005

2006

2007

2007t2003

2 065 324

1 942 296

1 954 746

2 032 957

1 732 004

-16,1%

Bâle-[,4ulhouse2 486 779

2 545527

3 3 1 56 9 6

4 0 1 65 1 6

4 273000

+ 7 1 , 8%

623052

711898

835 809

979 000

+2U %

StrasboLrrgEntheim

Karlsrvhe
Baden-Baden

292 456

Aprèsavoirstagnépendantplusieursanôéêsautourde 2 millionsde pâssâgers,
le tfafic
passagers
de Strasbourg-Entzheim
à fléchirer 2007à la sJitede la mse en
commence
servic€du TGVEst,commeprévu.Le tÉîc devrait
de
se stabiliser
à environ1,5million
passagers
en rythmeannuel,en rèisonde la chutede moitiédu traio sur les lignesAir
quia resseôtile pluslê chocC56%
FrancePâds-Strasbourg.
C'estla ligneOrly-StÉsbourg
que lê lignêCDc-Strasbourg
qui résistemiêuxen raisondu
en Mhmeannuel),davantage
rôlede hubde CDGC30% en Mhmeannuel).
(8
Pouraéâjusler
sonoffreen conséquence,
Air Francea réduitsesvolsde 16 à 12vols4our
sur Orlyet 4 surCDGâu lieude 12 et 4 respeclivemeôt;
Ia dessertede CDGrestantdonc
inchangée).En outre,le transporteur
nationalmeten servicedes âvionspluspetitspolr
réduiresonoffrede siègesà prcportion
destrêîcs.
Ce n'estpastant lâ faiblesse(relative)du lrafic globâlqui constitueun problème,que la
franco-franc€iscomme Ie monkent les chiifres
structu.ede celuÈci,essentiellement
suivanlsi
Réoârtitionqéoqrâphiouedu trâfic de Strasbourq€nLheim 12006)
Origine/destination

% passagers

Paris

49,4%

lvléhopole

33,6%

tJnioneuropéenne

9,10/"

7 , 9%

Ainsi,Parjsà lui seulreprésentait
avantI'effêtTGVÊstla moitiédeslraflcsdè StrâsbourgEnzheim,unfacieurévidentdefragilité.
tenudu rôlede capitaleeuropéenne
CornptÊ
de Strêsbourg
et de sa position9éographique,
la faiblesse
destrafcsvels l'UEa d9 quoisurprendre.
Nantesfaitdeuxfois mieux(20% du
global),de mêmequeBordeauxdont30%du traficest sur I'intematjonal.
traficrégulier
ll est
de cesdeuxvillesn'ad'aêroport
vraiqu'aucune
concurentlowcostà proximité.
quelesVaficsve|sl'UEbaissent.
Cettesituation
estd'autantpluspréoccupante
Aprèsavoir
atteintprèsde 250000passage$en 1999,ils ne représentenl
plusque 184000passagers
en 2006(êtmême145000en 2005).La râisonen estla suppression
d'uncertainnombfede
vols,maisaussilefaible
aemplissage
desâvions
Iàoùlesliaisons
encore.
existent
L'exemple
deLondres
estéloquent:
là oirAirFrance
transportait
en 1996,
55000passagers
plusque 37 000 en 2006.A titfede cornDaralson
elle n'entransporrêil
el pourrnonhefie
potentjel
dê cêtteligne,Ryanair
154000pêssagers
a transpodé
ll est
en 11molsd'activité.
pâssemaintenant
clairquele dffércntiei
parBaden-Bâden,
pourprofiter
de
sur...Ryanair,
pluslntéressants.
tarifsbeauôoup
Là aussi,Air Franceadaptesonoffrede siègesà ce traic
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Elùde p.aspecttve rclaùve êu derenrdê la-é.opat1de ShasboL'rget de ra desse.te aéàe.ne tnte,.e\ohate
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déclinant
en remplaçant
ses avonsde 50 plâcespar des Domierà tuÈopropulseurs
de
30 siègesseulemênt,
et essayede renforcer
un peusonattractivité
désomais
en desservânt
LondonCityau lleude Stansied.
La situation
n'estpasplusbrillante
pourStrasbourg
surBruxelles,
destination
nécessaire
en
raisondu rôlede Bruxelles
commesièged'institutjons
européennes.
Eneffetle traflcê chuté
de 104000passagersen 1999à 45 000 en 2006(et même28 000en 2002).Une reprise
sembletoutefoisse dessinergrâceà un nouveausystèmede tarificâtion
plusincitâtivemis
en placele25 mêrs2007.
Sur Amsterdamle trâfic avait âtteint33000passager en 1997,avant de s'effond.er
irésistiblement
depuis:12000en 200'1,3000en 2002,puisun petitrebonden 2006
(20000pax).
pêssagers,
Viennen'ajamaisdépassé'13000
Rome9000 (en 1995),MadridMunichet
Milan21 000chacune,etc.
Conséquence
de ces maigrestrafics,lesvolsverslesmékopoles
ont un faible
européennes
coêfficieôt
de remplissage
et sontgénéralement
défcitaires.Selonun Éppod écên1de la
Chambre
.égionaledesComptespodantsurles lignessousOSp,ilsontvariéente 19,20%
et 37,20% sur la période2001-2005,
ce quiesttrèsinsuffisant.
Le corltmoyenparpassâger
pourla collectivité
s'estélevé,selonle mêmefapport,à 87,43euros;et mème130eurossuf
Strasbourg€openhague.
Autresexemples
citéspar nosinterlocuteurs
: ll n'y avâitque '12à
pêr vol sur StÊsbourg-\4enne
13 pêssêgers
avantfermeture;37 % de tauxd'oæupation
et
1,5Meurosde pertessur Munichavant femeture;sur Londres(la plus grande
agglomératjon
d'Europe)Air Francedit faire des pertesavec des avjonsde 50 places;
-Bucarest(Româvia)...
6 passagerspar vol sur Strasbourg
Seulela liaisonStrâsbourc(Brussels
Bruxelles
Airlines)enregistrerait
de bonsrésultiats,
maisâvecunebonnepartiedes
siègesà tadfication
lowcost.Pêutétrey a-t-illà un modèleà suivre?.
L'échecde ces liaisonsintrê-européennes
s'explique
et se traduità la foisparleurcaractère
chaotique,
avecdes liaisonsqui s'arrêtent,
puisqui redémarrent
pours'anêterà nouveauà
I'occasion
de la fin d'uneOSPou de la faillitedu transporteur.
L'historique
figureen annexe:
il est suffisamment
éloquentpourjustilerde remettreà plâttout le système,sanstoutefois
remettre
en c€usele principe
desOSP,lié au rôleeuropéen
de Stiasboue.

4,6,
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Lesperspectives
de Strasbourg-Entzheim
ne sonta prjoripêstrèsencourâgeantes
:
. Le potentielde voyageurs
dansla zonede chalandise
de I'aéroport
est faible: de
I'ordrede 2 millionsd'hâbitants,
soit la moitiéde Bâle-Mulhouse,
mais avec la
moitiéde ce potentiel
enAllemagne,
et I'e6etfrontièrelié.
. Strasbourg-EnÈheim
est soumisà une trèsforte concurrenc€
régionale:BadenBaden,Bâle-Mulhouse,
Francfort,voire Lahr,...De tous les aéroporisfrançais
compârables,
c'estsansdoutele seul à subirune telle concunence;et den ne
permetd'espérerque cette situationpounaits'améliorerdans I'avenir,bien au
contrairepuisqueles compêgnies
low cost afiluentà Badenet à Bâleer ouvrenr
sanscessede nouvelles
lignes.
. Skasbourg-EnEheim
reste trop f.anco-français
(forte dépendanceenvers Air
Francê); avec des dessertesvers les gEndes métropoleseuropéennes
très
insufiisantes, ce qui constitue un problème æur les institutjons
européennes...
rnêrnesi lesPadementâircs
ontrésolule problème
en allantprendre
leuravionaiJleurs
(aveclestaxismisà leurdisposition
parla Villede Strasbou€et
le Déoartement
duBas-Rhin).
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(23 N,4
LesOSPsontcoûteuses
€ sur2007-2009),
et ne donnentpasde résultats
à
la hauteur
de leurcoûi,si on ramènècelui-ciau nombrede passagers
transpodés.
. Lesfedevances
et taxesaéroportuaires
plusélevéesquechezles
sontbeaucoup
concurents,
et l'écartseradifficileà comblef{voirnospropositions),
notamment
ên
raisondes chargesliées à la sûreté.Ceci entraîneun coût par passager
pourleslowcosls.
inacceptable
Maisil y a aussidesmotifsd'optimisrîe
:
. De nouvelles
liaisonscontjnuent
de s'ouvrir:Bucarest(avecRomavia);bientôt
Prague(OSPavecCSA,à paÉird! 31 Mars2007).
. Cedaines
njchesn'ontpasencoreété comptètement
tellesquele trafic
explorées,
pourles volsoil le lowcostn'est
chader(versles paysdu bassinméditerranéen),
paspedrnent
(destinations
vacances).
plates-iormes
Certaines
pounaientêvoir bientôtdes problèmes
concuûentes
de
câpêcité,
comptetenude leurtauxde croissance,
ou atteindlele seuilauquelI'ofire
va dépasserIê potentielde demande(ex. Bàle-Mulhouse).
Oansles deuxcas
pounait alors p.ésenterun nouvel attrait pour les
Strasbourg-Enzheim
compagnres.
Le nouveêu
modede remboursement
desPadementaires
auxftaisréels
europèens
rendramojnsinléressantpour eux le détourpar un âéroportlow cost,sur les
destinations
desservies
âu dépadde Strasbourg.
L'amélioration
de la liaisonentre Strasbourc
et l'aéroport(TER pûis tfam-fain
cadencéêo qùart d'heure),et à plus long tenhe la réalisationdu Grand
Contoumement
Ouest,faciliterontl'accèsà Strasbourq-Enlzheim
et accroltronl
doncsonathactivité.
Le changement
de statutde I'exploitant
de l'aércpod,envisagépaf la CCIpour
2009,permettra
de donnerplusde moyensà I'aéroport
pourrêbondir.
Enfn,la qualitédesinstâllations
el surtoutde la gestionde l'aéroport
estreconnue
partouslesinlerlocuteurs
quenousavonsrencontrés.
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5 PISTESD'AMELIORATION
5.1.

REDUIRELEs couTs AU PASSAGER

Commenous I'avonsvu, ce sont les Çompagnies
et la
low cost qui assurentle sucÆès
(et de beaucoupd'autres
cloissancedes aéroportsconcunents
de Strasbourg-Entzheim
âÂr^nôrra

ÀÂ F,,r^^a\

Or aucunede celles-cin'a acceptéà ce jour de venir à Strasbourg,
en raisondes taxes
d'aéroport
tropélevées,si l'onexceptel'expérience
malheureuse
de Ryanair.
quecelles-cidoivent
Lâ conclusion
est doncévidente: il fautréduireles coûGau passager
pourles incitefà venirs'installer
supporter,
à Strasbourg-Entzhêim.
Attirerdescompâgnles
lowcostà Strasbourg
est directêmentlié au problèmedu coût de
la touchée, donc à un problèmetarifaire. Or, les aéroports français dans leur
ensêmblesonl très mal placés en ce domaine, principàlementen raison dês
côntrainteset dês coûts de sécuritéisûrelé qui en découlentel qui leur sont imposés
pa.I'Etat.
Nousavonsvu plus haut que le prix de revientd'un pâssage.dépadsur I'Aéropodde
Strasbourg
est de I'ordrede 28,5 euros montântauquelil convientd'ajouterles frais
pourenviron4,5 à 6,5 € soit un total de 33 à 35 euros. (cÆût
d'assistance
aéropoduaire
global).
économique
Les recettesextra-aéronautiques,
Ëpportéesau passagerdépart,procurentenviron13
eurcs,
lf reste donc à linancêr20 à 22 ewos par pêssager,ce que font normâlemenlles
compagnies.
Or, les compagnies
lowcost,dansle meilleurdescas,ne sontpretesà payef
quede 10à 12eurospaapêssagêr
assistance
incluse.
permettant
ll conùentcjoncde trouverdesrèssourcês
varierde
de comblerun écrrt quiper.rt
I à 12euros.Cet écartpeutmonterjusqu'à20 ou 22 eurosdansle cas de Ryanairqli ne
qu'àcondition
sembledisposée
à reven,rà Strasbourg
de ne plus.iênpayer...
Quellespeuventêtre les pistespoury parveni.? Ellessont de deux naturesdifférentes:
d'unepartI'amélioratjon
propresdô I'aéroport:c'estl'objet
de la gestionet des ressources
proposiiionsi
desdeuxpremières
d'aulrepârtI'aidêlnancièredê collectiviTés
locâles:c'est
I'objetdesdeuxproposilrons
suivantes.
'L Il peut être demandéun effort do gestian
supplémentaireà I'exploitant
peuventêtretrouvéesnotramdentsur SSLIAsi le
aéroportuaire:
deséconomies
niveaude sécuritéestadaptéà la diminution
de la taillede9aéronetsdessewant
I'aéroport.
Un gainde 10 % sur les chargesactuellespennetlrait
de gâgner2 à 3
euros,

I

(voir
2. L'Aéroportdevraitpouvoifaugmenterses recelles extra-aéronautiques
pa.agraphe
slivant).Unerecettecomplémentaire
de l'ordredê 2 à 3 eurospar
passager
pasutopiqUe.
départ
ne noussemble

I

I
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3. Le troisièmeêxe de priseên chargeconcerneles "àides au marketing"qui
pêuventêtreatbibuées
par lescollectivités
lowôosipendantles
auxcompâgnies
prisespar
3 premières
années
d exploitauon
de nouvelles
lignes.
LesdisposLtions
Ia Commission
limjtentces contributions
à un maximum
de 300.000
Européenne
eurospar ligneet paran pendantcettepériode.ll eststipuléparâilleursqueces
que le
aidesdoiventreposer
sur lê 1èglede l'investjsseur
Cest-à4ire
avisé",
rêtour sur investissemêni
doit êtrc assuréet largementsupérieuf,et que
par La
l'utilisationdes londs doit èùe clairementvérifiableet conditionnée
réalisation
efiêcuvedes engagements
de trafcs. La présenced'Lrnbailleurde
fondsprivédansle tourdetableconstituerait
de sérieux.
à cetégardunegarantie
"L'idée qui préside ô la nowelle réglenentatian est qrc I'aëropofl gui decide
d'octraJ'erdèr aider publiques à une conpagnie aéienne deit ag canme le feroit un
investissew privé arisé utilisant se.J,essources proprcs et dispôsa dtvn Plan
d'afaire:. Nëannoirc, si un aëroport décide d'octroyet des aides publiques à une
coùpagiie, en a anl &-delà du sal intéftt commercial, par exemple afn de
d^encbèr Lne région, cet aides poûradt êûe ac.eptée: si elle.ssenent à parloAer
(d!rr1slo linite de 30 à S0 a,;)les coûts additionaeb lies à l'owertûe de la nowelle
ligne (depetse: de narke.i,'g oufrais d installation tur le site). Les aide: dotuent ê.re
dégressives dans le lemps et avair uhe dLrée mErimde de 3 a^\" (Actualité
turcpéenne.10/09/2005)

cettecontribution
Sur la based environ40.000passagêls
au dépadpourun vol quotidien,
représente
environ7,50eurosparpassager.
Desétudespermettantde chiffrelles retombéessocioéconomiques
de la créationde
telle ou telle ligne pour I'agglomération
de Strasbou.gdevraientêtre réaliséesafin de
démontrerà la Commissionla iustilicaiiondes aidesapportées,Ellesconstitueraient
.ussi un outil d'aide à la décision en pêdnettantde choisir les lignes à aider en
prioritésur la basede leu. utilitéréellepour Strasbourget sa région,
sur le
il convientà ce sujetde citer l'art.5.2
des'lignesdirectdces
cornmunautaires
pourlescompagnies
frnancemeni
desaéropods
aériennes
et lesaidesd'Etâtau démarrage
au dépadd'aéroports
régionaux"r
'Toute coùpaglie
aéienne praposanl un semice à une entitë puhlique souhaita\l
accorder une aide an démsrrage doit remetre, lors de l'expressionde sa c,aùidature, tn
plan d'olairet démontront la viabilité, pen.tmt une période substantiele, de la ligne
aprei l'ertinction de l'aide. Une analyse d'inpact de Ia nowelle roûe sur les lignes
concurrekres dea,a ête rérlisée Dar l'ennÉ nlbliaue aumt l'octoi dz I'aide au
dénarrage".

dit,on nedevraitjamaisvoirunelignefermerà l'expirâtlon
Autrcment
de I'aide.
il seranécêssaire
Toutefois,
de faiÉ coexisterce tpe d'êidèsavecles OSPacluelles,âu
moinspourquelquesannées,En effetles OSP permettent
beaucoupplus
uneintervention
publics.
directeet cibléedespouvoirs
OnpourÉitdoncavoir2 typesd'incitations
financières
:
.

Les OSP pourcertainesliaisonsjugéesstratégiques
pourStrasbourg,
maisCont
l'équilibfe
(exemple
économique
semble
impossible
à atteindre
: Frâncfod);

.

Lesaidesma*etingpourlesautresliaisons.

'Liqnes dnednces@mhunallanes
sur le financehenlds aé@pod!et les âidesdEr2t au démaGge pou.les æmpâgnlês
âériennesau dépand aé@pofisÉg onau 200tC31 2/01, publiéau JOUEdu 9/12/2005.
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4. Le quatrièmeaxe seraitla compensationdes chargêsde sécurité-sûreté.
En
effet,I'unedes chargesimporténtes
â trait âux obligationsde sécurité/sûreté
jmposéespêr l'Etat.La ta.xêd'Aéroport,
pefçuepar I'Etat,et reverséeau terme
d'uneprocfuureun peu oompliquée,
êst chargéede inancer ces charcgs.En
2006,elles'estélevéeà environ8,50eurospêr passager.
En 2007, pourla
classed'aéroportdans laquellese situeStrasbourg,
son montanta été de 11
eurosparpêssager.
Sonmontant
serade 11,88Euroen2008et 2009.Cettetaxe
esi à la chargedesco.npagn,es
aénennes,
L'undesmoyensde réduirela chargedescompâgnies
consisterait
à ce quecette
taxe d'aéroportsoil prise en chargepartiellement
par des ionds publics(à
I'exception
de la tarilcationminiml/msoit 3.48 euros).Ainsi la chargedes
compagnies
se bouveraitréduitede 8,40euros,
ll y a cependantune diffloultéimportante
à ce sujet.En effet,afinde maintenir
l'égaliléde traitemententretoutesles compagnies
il seraitnécessaieque les
collectivités
locâlesprennenten chargela taxe d'aéropodpour !9U!99_l9S
compaqhies.Avec un traficde I'ordrede 750.000passagerc
/ an âu départ,lê
budgetà prévoirseraitalors conséquent:750.000x 8,40 euros= 6.300.000
euros(dansle casd'unepriseen chaage
au marimumêutorisé).
Ainsi,avecles 3 premières
modalités
décritesci4essusl'écartd'unedouzained'eurosque
lescompagnies
lowcostne veulentpasprendreen conptepounaitêtrecomblé.
de la réglemental.ion
Un pointimportant
êllropéenne
està soulignel;au dessousdu seuilde
passagers
pâ. an (ce qui est désormaisle €s de Strasbourg-Êntzheim),
2 millionsde
le
jouit d'uneplus grandelibertépourcompenser
gestionnake
d'aéropod
ses revenuset sès
pertes,cequipounaitimpliqueruneplusg|andelatitudepourles aidesd'Etat.
Enoutre, ilest stipulédansle mêmetexteque
'un gestionnaired'aéropottpeut
Natiquer des tarifs ditrércntssur /es chêryes
d'ass/slêrcefaclurées aux campagniesaérienhessi ces différcncesde tarifs
reflèfentdes diffé.ences
de coûlsiiéesà la nat$è or, â /'ampleurdes services
lendus',
La créationd'ùnemini-aérogare
low costdansI'ancienne
alssi
Jafe de fret et quj utiliserait
jetéenordpour.aitdoncêt e envisagéê
pourbénéficier
la nouvelle
de cettefaculté.
Pourconclure,
à padirdu momentoir I'Aéroport
peutrnettresur le marché
de Strasbourg
une olfrc dont le coût est de I'ordrede 10 à 12 euros par passagerau départ,des
disc!ssions
sérieuses
aveclescompagnies
lowcostpeuventenfinêtreenùsagées.
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5.2.

AccRorrRELEsRECETTES
ExrRA-aERotrAUTrquÊs

Les recettesaéronautiques
étant liées au tralic de I'aéroport,
êllesvont nécessairement
baisse.dèscetteânnéeavecl'effetdu TGVEstsurle trafiode Strasbourg-Eneheim.
pourcompenser
ll estdoncindispensable
de trower dês ressoufces
complémentairgs
ceIIê
baisse,et pourpermettre
de réduireles chargessuppo{éespar les compagnies
aédennes,
sansquececisetraduiseparun déficitaccrupourla plate-forme
aéroportuaire.
Cecipôsnaselairenotêmment
en augmentantles produitsdomaniaux.
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Troispossibilités
sontoffedespourcelal

I

I

I

I
I
I
l

t
I
I
I
I

1. La poursuitede la mise sur le marchédes bâtimentsde l,ahcienDebase
militaire.A ce sujet, I'achèvement
du transfertdes tenainsmilitairesà la
concession
civiledevientunepriOrité,
2. La créationd'un centred'activitéqui pounaincluredesbureaux,
dessallesde
râlnioDset un hôtel à proimité immédiatede I'aérogare.
Tous les grands
aeropodset beaucoup
daéroportsde tAjJle
moyennepossèdent
de tels centrcs.
C est le casnotamment
de l'âéropôrt
de Badeô;qui p;ssèdeun bustness
center
important.
Le projeiAéropolede lâ CCIclnsùtueà cetègardunesolutionapparemrDent
jntéressante,
mèritantd'êtreetudièede manlère
concerlee.
Ce compiexede 15.000m, (dont5.000 m: poor I'hôtel)situé sur I'actuelparkingp2
comprendrait:
- 5 470 m, de bufeaux,plus€00 m, occupéspar la CCt,le WTC
Morld Trade
Center)et lesservices
exportde la CCl.
- un centred'affaires
de 1.000m,
- unâudjlorjum
de250places
- 3 espacespolyvalents
de 300m, chacun
- un hôtel3 ou4 étoilesde B0à 100châmbres.
avecrestaurant
Ce complexe
devraitêtreouvertà la foisauxusagersde I'aéfooort
et auxautrcsDe|sonnes.
11permeftrad'ouvdrIaéroportsur son environnernent
socio- économiqùe.en étant
complémeDlajre
desalltrescentresde congrèset de conférences
de l,agglohération,
car il
n'aurapasla mêmedimension.
A lilre de comparaison,
le Palaisdescongrèsde Strasbourg
totalise50 OO0n, de surfaces
(avec-le-sespacesaffectés
auxexpositjons),
dont2 êudiiori;ms
de 3 0OOptacesau totat(un
de 2 000m, et unde 1 000m,),conke2 000màpourl,Aé:oDole
3. La plateJormeaéropodùaire
êst, rappelons]e,panjculjèrement
exiguëet ne
permetpasacluellement
de déyêlopper
deszgnesd'activitéstiéesà I'actjvité
aérienne.L'acquisition
d'unetrentained'hectares,
parexempleaudelàde la voie
fênèee1qui seraiêntinclusdansle périmètre
permettrait
aéropoduairê,
à teame
de coôforlerde mânièredurableet Sansimpacterdirectement
les finances
publiques.
lêsco11ptes
du concessjonharre.
Parailleurs,
Jarniseen confonnitê
de la plate-forme
va nécessiter
I'acquisition
de
quelquesterainsà I'estel au sud de la piste.lJy auraitpeL,têtrelà aussiune
opportunité
pour dégêgerqùelquestenainsqui pounaientiaire l'ôbjetd'une
exploitation
à vocation
domaniale.
4. Ajnsi, I'objectifde doublementdes produitsdomaniauxne semble oas
inaccessible
(rappelons
queles p@dLlits
sontêctuellement
de I'ordrede 3 mljlons
à Strasbourg,
contfe5 â Bordeaux
et 11 à Bàle-Mulhouse).
Ramenéa! pâssager
il pourraitdoncêtre obtenudes recettesclmptémentaires
de l,ordrede 2 â 3
euros,

i
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Enfrn,cettesourcede rccettescomDlémentaires
est sansdouteindispensable
Pourattirer
privésdansuneSEA,oourcomoensef
des partenaires
lesfaiblestraflcs a$endusdans les
années
à venir.

5.3.

AMELToRER
LA couvERNANcE

Nous évoquonssous ce title les mesuresqui permettraient
d'améliorerla gestiondê
l'aéroport
et sonattraitvisà vis desDartenaires
locales,investisseurs
: collectivités
Dotentiels
privéset compagnies
aériennes.

I
I

I
I
I

5.3.1.

Rappeldu cadregénéral

L'Aéroport
de Strasbourg
la situation
connaîtaujourd'hui
de tousles aéroportsde province
françis qui appartenaient
à I'Etatet qui étâiêntgéréspar les Chambfesde commerceèt
Cesdemières,
comptede
d'industrie.
@ncessionnaires
de IEtat,lui rendaient
officiellement
leurgestion,et à lui seul.
Or, les collgctjvitéslocales étajent souvênt appeléesà participerau flnancemènt
quela situation
llnêncière
d'installations
de ( leur) aércportne permettaitpasde supporter,
progrcssivement
I'Etat,de soncôié,se désengageant
flnancièrement
de ce secteur.Si les
ditescolleclivités
localessiégeaient
bienau seinde la commission
économiquê,
consultative
)ù,aucunlienjuridiqle
lieu de concedation
entreles usagerset ( l'âutoritéaéroportuairc
entreelleset la CCIet lesrelationsnevalaientquepar la qualitédescontacts
entre
n'existait
les hommes.Deslieuxde concertation
ont été ici et là plusoo moinstormalisés,
dontlês
appê{lations-conseild administration.
comitédirêcteur,comitéde pilotage,etc - ne
juridique.
correspondaient
en faità aucuncontenu
D'oir une ( insatisfaction
) croissântedes collectivités,
bailleressesde fonds sans
possibilitês
d'exercer
unréelcontrôle.
La situaliora fécemmenlévoiué.En efiet :

I
I
I
I
I

Pârla loi du 13Août2004relativeauxlibertéset responsabilités
locales,
et
plus particulièrement
son article 28, I'Etat a tEnsféré Ia propriété,
I'aménagement,
civils
I'entretien
et la gestionde Ia plupartdes aérodromes
lui appartenant
dansle
auxcollectjvités
tenjtoriales
ou à leu|sgroupements
ressortgéographique
desquelssont situéesces infrastructures.
Ainsiles
collectivitésexercent€llesdésormaisles chargeset prérogâUves
du
propriétaire
paselles-mèmes
et doncdu conédantlo.squ'elles
n'exploitent
les plate-..ormes.
Ainsi ces demièressonl€lles bien devenues( leurs
r.
aéroports
Cependant,la loi du 20 Avril2005relativeauxaéroportsprévoltdiverses
dispositions
applicâbles
auxgrandsaércportsrégionaux
d'intérêtrégional
ou intemaiional
dort I'Etat a gardé la propriétéet dont la gestionest
concédée
de commerce
à unechambre
et d'industie.
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par un décreten Conseild'Etat.
La listede ces aéroports
est énunrérée
y flgureenseptième
positionsurun totâlde huiten métropole.
Strasbourg
A la demande
de chaque
chanrbre
concernée,
de commerce
ei d'indLrstrje
peut autoriserla cessionou l'êppo.tde la
l'autoritéadministrative
concessionaéroportuaire
à unesociétèdontle câpitalinitialest détenu
paf des personnes
publiques,
entièrement
dontla CCI titulauede la
concession
cédée,
C'est à la lLrmièrede ces deux nouveauxtextes qu'il canvientd'analyserla cféationd'une
pourI'aéropodde StÉsbourg.
sociétéd'exploitation
aéroportuaire

5.3.2.

Création
aéroporiuaire
d'unesociétéd'exploitation

Rappelons
ioutd'abordquelê textede 2005donneâu seul concessionnaire
aciuel,la CCl,
I'initialivede la créationde cettesociété
La Chambrede Commercede Strasbourgbénéfciede la part de lEtât d'une
pounalt
quiexpirele 31 Décêmbre
2016.En théorie,la chambrede commerce
concessioo
jusqu'en2014ou 2015poursolliciter
attendre
la créationde cettesociété.Tellene semble
pasêtreI'intention
qui nousa fait verbalement
du Président
de la chambrede comrnerce
savoir qu'ilétaitdisposéà engagerdesdiscussions
à ce sujeten 2009,voiremêmedèsle
secondsemestre
2008.
L'intérêtde la chambrede commerce
de solllciter
la Ûéaiionde cettesociétéestd'éviterà
lâ
concession
lors dù
l'expiration
de
acluelleune mise en concurenceintemaiionale
participer
gestion
de la concession
à la
de
renouvellement
et d'êtreassuréede contjnuer
à
cetéouioement
structurênt.
La répartition
du câpilâlinitialprévuparI'Etatestde 60 % pourI'Eiât,25% pourla CCl, 15
descollecùvités
localês.Cetteépaditionau momentde lâ créatioôde la
% pourl'ensemble
dê modificâtion
sociétén'eslpassusceptjble
et celaprincipalement
en ce qui concemelâ
partde I Etat.
de
L'Etatn'a pasvocâtionà consêryer
sa pâdicipation
de 60 %. Toutêiois,
il a p s vls-à-vis
(Union
qui
regfoupeles gestionnaires
IUAF
de AéroportsFrançais,
des aéroports)
jusq!'au31 Décembre
public,ce
I'engagêment
de rnâintenir
2013!ne majoritéd actionnariat
jusqu'à cêttedateunepartjcipation
qui revientà direqu'ils'obligeà conseNer
d'aumoins
10,0%
1 .
Parailjeurs,comptêlenude l'obligation
de foumir,lorsd'unecessionéventuelle,
au moins
impcssible
un bilânde la société,
il esttechniquement
à IElatde céderavantla mi 2010sa
participation
dansunesociétéqui,êu mieLrx,
se.aitcrééecourant2008,saufà prévoirune
création
aveceffetrétroactif
au 0l/01/08,ce quipounaitfairÊgagnerun anenvifon.
Les modalitésde cessiondes partlcipations
de l'Etat dans les sociétésd exploitation
ne sont pas encoreofficjellernent
aéroportuaifes
arrètées,ce qui permetde penser
qu'aucune
pourles SEAdéjàcrééesavantle pfemierjanvier
cessionne pourraintervenir
2009aumieux.
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5.3,3.

I
I

La questionqui peut être poséeest cellede savoirsi I'Etattrouveraitou non !n ou des
par le rachâtde sa panicipation
investisseu6
intéressés
alors
dansle cas de Strasbourg,
quecetaéropodest confronté
quantà l'évolution
incertitudes
de sontrafic,et
à de sérjeuses
parconséquent
quantà sonéquilibre
plusieurs
groupes
lnancier.
La réponse
estpositive:
quisouhaitent
investirdansla gestionaéroportuaire,
nousont
et quenousavonscontaclés,
fait connâitreleur intérêt,C'estjustenentcettesituationéventuellement
difficiledans un
procheavenirqui leurpermettrait,
principalement
disent-lls,
de fairevaloirleursavoir-faire,
en matièrede mârketjng
et de déve{oppement
du tràfic.
Dès la créaûonde la sociétéil pêutêke envisagéd'autresévolotionsdê I'actionnariat,
notammenten ce Qui concefnela réDârtition
ente la chambrede @mmerceet les
collectivités
territoriales.
Mâisil noussembleque la questionprincipale
ne résidepasdans
ce point. En effet, l'influenceéelle des aclionnairesminoritaires
ne réside pês dans
I'importance
de leursparticipations
maisdansles temes du pacled'actionnairesqui êura
été préâlablôment
ôégociéentre lês différentsacteurs.Ce pâcle d'astionnaires,
conclu
égalemênt
avecI'Etat,devraitprévoirles principales
modalités
de retraitde c€ demieret
définirles principales
modalitésde cessionde sa padicipation.
ll défrniraégalement( les
règlesdujeu , entrela CCIet lescollectivités.
Lessociétésd'exploitation
aéroportuaires
à termedes
ont donc pourvocationd'introduire
prendfête contrôle
acteurspdvésqui pourràient
de cessociétêsen leurinsufnant
lescitères
de gestjonet d'exploitâtion
du privé.

5.3.4.

I
I

t

Evolutionde I'actionn3.iat
de [a sociétéd'€xp(oitation
aéroport|'!aire.

Les SEA et I'amèlioration
de la gestion

La questionquiest poséepar la création
dessociétésd'explgitation
aéropo.tûaires
est celle
par
de savoirsi les ditês sociétéssont susceptibles
d'apportefde réellesaméliorètions
rappodà la gestionacluelledesaéroports
concemés.
ll est très générêlemenl
reconnuêux chambrcsde commerceun savoî-fairetechnique
certainet une bonnegestionde leursconcessions.
Les avis sont plus parlagéssur le
développement
des llâficsaériens.Encorefaut-ilbienvoif oue les aérooortssont loin de
déteniren ce domainetouteslesçârtes.En effet,la décisionfnale d'ouvriret d'exploiler
dês
lignesaèdennesappâdientâu premierchef aux compagniesaérienneset à certains
intervenants
commelestouaoperators.
En dehorsdesliaisonsintrâ€uropéennes,
lesdroits
de trafrcsdélivréspar les étatsevouI'Unioneistent encoreet I'intervention
des Etatsreste
forte.On peuttoutefoispenserque des sociétésprivées qui ne sont pas soumisesaux
publicscentralisés
contraintesdes élablissements
que sont les chambresde commerce
aurontplusde latitudeen matièrernârketing
et commerciêle
.éactivité.
et unemeilleure
ll faut soulignerque les aéroports
sontdésormais
dansle domaineconcurrentiel
ainsique
nousallonsI'analyse|'
ci-après.ll apparaft
doncnormalquela formede leurgestiondevienne
plus( commerciale
) et de ce pointde vuela cféationdesSEAva dansle bonsens.
Enfrn,la créationde la SEA de l'âéroportde Strasbourg
nousapparaîlcommeétant un
préalableindispensâble
à la formalisâtion
d'un éventuelpartenariatavec l'aéroportde
Baden.
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5.4.

OppoRTUNTTED'{..,HFARIÉNARTATAVEC L'AEaopoRr oE
BADEN
Considérations
générales

Strasbourg-Entzheim
subit unê bès iorte concunencede la part de l'aéroporide
quelquês
Karlsruhe/Baden,
sitùéà sêulement
kilorhètres
de l'autrecôtéde la frontière.
Commeoh le sait, l'aéroportdê KârlsruhdBadên
très rapide,qui
connaîtune croissance
par des chargesaéroportuaires
s'explique
tès basseset le développement
consécutif
des
volslowcostde Ryanair,puisAirBedinet quelques
auûestrônspodeurs.
Facêà cettesituation,
pourrait
la solutiond'unparteôâriat
avecl'aéroport
dê Baden-Baden
être envisagée.
La justiflôatjon
de cetteallianceseraitdê metlreeô communuD cerlain
nombrcde moyenset d'anjverà une certainerépartition
des vols entreles deux plateformes.
Maiscêttêoptionsupposerait
de répondrè
au préalable
à un certainnombrede questions,
tellesque:
Quêlssêraientles avantagespour Strasbourg? pourBaden? et pour
les compagnies
êérienôes
? Un bon accod ne peutreposeren effetque
gagnant€agnanL
surunedémarche
Quellepourraitêtrela répartitiondes rôlesenlrc les deuxplaie-formes
? Lesvolslowcostsà Bâdenet lesautresvolsà Strâsbourg
? c'estdéjàle
cas actuellement.
IEnsférercertainsvolslow costsà Strasbourg? Ceci
supposequelêscompagnies
aériennes
acceptent;
ce quiposele problème
des dispatés de redevances
enbeles deuxaéroports.
On pounaitplutôt
imaginerune réparltiongéographique
des rôles,en faisantjouer les
quipewentexister.
complémentarités
Quel pouÛaiiêtre le montâgeiuridiqueet financier
? Nousallons
possibles.
décriresuccinctement
diverses
solutions

Ë
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5.4.2.

Lesdiverses
folmespossibles
d'unaccordde paÉenariat
Le pfemiefniveaupouraitconsistef
qui
en un simpleaÇcord
de partenadat
consisle|êft
en unesodede pâclede nonagression
et quiviserâità metlre
en communcertains
outils:matériels,actonsde promotion,
etc....
Le c,euxième
niveâupouûaitconsisteren une prisede participâtion
dê
Iaéropodde Badendansla futuresociétéd'exoloitation
aéroportuaire
de
Strasbourg.
Le troisième
niveaupounaitconsistêfen uneprjsede parljcipalion
croisée
entrelesdeuxaéroports
(
ou plutôtentreleursdeuxsociétés
d'exploitation
et nonpasenveleu|sdeuxprcpriétaires
)..
Le quatrièmeniveaupounaitconsisterdans la créationd'une société
d'expioitatioD
quj gérefajtles deuxplates-forrnes
bi-nationale
I Strasbourg
et Baden.Chaqueplâte-formê
conlinuera[à âpparienir
à son proprjêtâire
pourStrasbourg
actuel,I Elatfrançais
et lêscollectivités
teritorialeslocales
allemandes
(Land et communes)pour Baden.Cete solutionse

çATÂAh{

31

E!ùde pt.specùve.elê|,r. aù deveM Ce laarapai ce : i-âsbolrg çr Je rê d!ss.rê

à?Fe..e int.t.aaanate
ô-.,., it )l

rapprocherait
mas
Cecellgriise en cÊuvre
à Bâle-Mulho!se,
apparemment
en se.aiten faitbiendifférente-

Quepenserdê Çesdiversespistês?

;

I

ll nousfauttoutd'âbodsoulignerque les aêroports
se trouventdésormaisdansun mondè
cancurrentiel
et l'e)(emple
sur un marchélimité
de Strdsbourg
està c€tégad ûès significati{:
de l'ordrede deuxmillionsd habitants
on voits'exercer
la concurencede pasmoinsde sepl
aéroports:Strasbourg,
Bâle-Mulhouse,Baden,
Stuttgart,
Zurichet de façon plus lointaine
qui d'unepartserait
Francfodet Hahn.Nousne croyonspasà un accod de ôonagression,
part
parfaitement
douteuxau regarddes règlesde la concurenceet d'autre
illusoire.Une
proches
coordination
véritableentredeux aéroports
ne peut être envisagéeqle si ces
juridique
gérés
par
(44'"niveau)commecelâse pratique
sur
aéroports
sont
unemêmêentité
gEndes
platÈformes
les très
commeParis ou Londrcs.La conclusiond un êccordde
partenariatne peut donc correspondre
qu à I'entretien
de relationscourloisesde boô
voisinage
sansvéritable
cantenuréel.
- Uneprisede particlpationde l'aéroportde Badendânslâ sociétéd'exploitation
peutbienentenduêtreenvisagée.
de Strasbourg
Maissi l'on perçoitbienI'intérêt
pourBadende partjciper
on ne voit
aux conseilsd'administration
de Strasbourg,
pastrèsbienquelintérêtce demierpourrait
réellement
en retirerpourlui-même.
- Une participationcroisée entre lês deuxsociétésd'exploitation
seraitmoins
déséquilibrée.
L intérêtde disooseroourchacundesdeuxconcunenlsde certaines
informations
surI'autreestévident,saufquelesvéritables
décisionsisquentde ne
glusse orendreau seindesconseilsd administration
officjels.
- Restela solutiond'un êéroportbinationalou plus exaclementd'une société
d'exploitationbi-nationaleou euroDéennedontles deux actionnaires
serêient
d'unepartla sociétéd'exploitâtion
êéroportuaire
de St asboLrrg
et d'autrepa.t la
que
sociétéd'exploilation
de I'aéroportde Baden.Rappelons cette demlèreest
majoritairement
détenuepar le grandaéroport
de Stuttgart(plusde dix millionsde
passager) ei que Baden sert à Siuttgartà Cévelopper
sgn tafic low cost.
entre les deux partenaires
L'équilibre
risquedonc fori d'êtrocompromisdès Le
déPart.
pâs à ce niveaude faireréférenc€
ll laut
dê 8âle-Mulhouse.
On ne manquera
è I'aéroport
que le cês de figurèserâitdifiéreot.
de Mulhouse
soulignertoutefois
En effetla plale-forme
est unique,et situéesur la frontièremêmeentrela Franceet la Suisse.Cettedemièrene
pour Bâle de disposerd'!n
la seulepossibilité
dlsposantpas des terrâinsnécessaircs,
véritableaéfoportétaitd'investirsur I'aéropodtout pfochede Mulhouse.Dansle cas qui
ngusintércsse,
il existedeuxolate-formes
sur lesquelles
chacuna pu investir.Parailleurs,
qui
publicde droitfrançaischafgé
une
convention
intemationale
régit
l'établissement
c'est
gestjon.
la
Son
fonclionnement
lourd
et
de
est
compliqué.
Bref,on ne voit pas très bien
lintérêt de cJéerun nouvelorganismeintemaiionalqui dêvrâfaire |objet de longuês
négociations
d'Etatà Etat{ prévoirunedécênniene semblepasirréaliste...).
Pounaitresterla pistede I'extraierritorialitépourI'aéfoport
de Strasbourg.
DèsIe prernier
la
abordon peutpenserque I'Etatfrançaisqui vientrécemment
de déciderde conserver
propdétéde I'aéroport
n'y serapasfavorable.On peuttoutefoisadmettreque les diffrcultés
notamment
techniques
en termesde TVA pounaieotêtreréglées.Mâisquel seraitl'intérèt
d'unetellesolutjon? ll pounaitrésiderdans la libéralisation
complètêdes droiisde trafic,
( libre). Cêciest de peu d intérèt
Strasbourg
devenant
en quelquesorlêun aéroport

t
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puisqueI'essentiel
estintraeufopéen,
du traficde Strasbourg
espacedanslequelles d.oits
de traic ontdéjàété abolis.Et surlout,à notresens,cettedispositionse.aitparfaitement
en termedê concurrenceavecBaden.
inoDérânte
que nousavonsrencontré
dê Karlsruhe-Baden
ne
Enfin,le Directeur
Généralde I'aéropoar
pas
caché
ses
la
faisabilité
En
nousa
doutesconcernant
et I'utilitéd'untel rapprochêment.
particulier,
il nousa rappelé
quece sontlescompagnies
quinènentlejeu et qui
aériennes
dê s'installer
décident
sur tel ou tel aéroport,
en fonctionde c tèresqui sontprinclpalement
les perspectives
de traficset le coûtau pas$ger,Paraillelrs,Iescollectivités
allemandes
de BadenAirparkse préôccupent
actionnêircs
avanttoutde développef
leurtèritoireavec
et ne sontni désireuses
ni lqlalementautorisées
Ieuraéroport,
à assumerdes risquesde
pertesfinancières
dansuneentitécommune.
Toutau plusBadenserait-ilprêtà envisager
pour mieuxlaire connaltreaux
des actionscornmunes
au niveaude la communication
usagersI'offrede chaqueaéroportlsachantclmme nousl'avonsvu que les destinatjons
Uneaukesuggestion
serâitde réaliseruneétudede maaché
ofiertessontcomplémentakes.
aux
cornmuneaux dèux aércports,dont les résultatspounaientètre communiqués
compagnies.
de
s'ilest normald'entretenir
il convient
En conclusion,
des relations
de bon voisinage,
(
que
gestion
sê situedansle domainedit rnarchand
)),c esfà-diae
rappelef la
desaéroports
un domaineéminemment
Lesexemples
ne manquent
soumisêuxrèglesde la concunence.
pasdeseffetsde cettedernière:
.
quiprendle passurNîmeset Béziers.
C est[,lontpellier
.

.
.
.
.
.
.

par[.'!arseille.
Avignonempêché
de se développer
Genèvequi a stoppétoutdéveloppement
du côtèd Annecyet a longtemps
cont.àrié
le dévêloppemeot
de Lygn.
( tuÉ) Perpignan.
Géronequia pratiquement
Hahnquia souffréletraficlowcosià l\,,!etz-NancyLorraine
quien a faitde mêmevis-à-vis
Carcassonne
de Toulouse
et Montpellier.
qui a plusque contrariéLille,qui ne s'estjamaisvraimentremis
Charleroi
de sa confrontation
avêêBruxelles.
Biarrilzquivoitavecinquiétude
la montéeên puissance
de SanSébâstian.
Genesquin'apâsp! soutenlr
la comparaison
avecNice
,...sansoubllerlatrèsgrandeconfrontation
enkelesplate-formes
majeures
que sontLondres,
pouf ne parlerque de
Paris,Frâncfod,
Arnstedam,
celles-là.

Essayerde ce soustrairêà cette réalité constitueraitune erreur stratégique,qui,
s'âjoutant
à d'autresquiont pu êtrecommises
dansle passé,pounaits'êvérerfatalepourle
beloutjlaéropoduaire
donldisposeStrasbourg.
Oui,I'aéropod
de Strasbourg
esten situâtion
frontale.C'estl'analysêque font êussiles aêsponsables
de concurrênce
de l'aéroportde
LorsqueI'onse trcuvedansun domaineconcurentiel,
Badenquenousavonsapprochés.
il
fautI
1. nê pâs fuir cette situatronqui, de toutefâçonvous est imposée,en prendre
conscience
et évaluersesforceset sesfaiblesses
:
2. se dotèrdesmoyensde faircface.En ce sens,la créationde nouvelles
fecehes
domâniales(zone d'actjvités)et d'une sociétè d'exploitâtionaércportua|le
consùtueraient
deuxbonsoutils

ç,+IR.A4,!
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3. metlreên placeun dispositif
d'aidês
à la création
lignesaérjênnes
de nouvelles
qui soit efficace,attractifel juridiquernent
inatiaquable,
âvec un ratio coùts
/avantages
avéré,
supérieur
à celuidesOSPact!elles.
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I
I

I
I
I

I
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5.5.

AMELToRER
LA DEssERTE
aÊRTENNE
DESTRASBoURG

Rappelonsqu'améliorer
la desserteaé.iennede Strasbourg
supposeque sojentprises
toutesles mesuresexposées
cidessus,mesuresquivisentà améliorerl'attraitde l'aéropod
quisontles seulsdécideuÉen
de StÉsbourg-EnEheim
vis-à-vis
des compagnies
âériennes
matièrede création
de lignes.
Ceci étantrappelé,nousdonnonsci-dessous
quelquespistesde réflexionconcernant
les
possibilités
pistes
qui
de développement
du réseauet de la desserte
aéienne,
seraientà
approfondir avec des études de marché cibléês sur quelques destinationsqui
apparâîtrontparticulièrement
stratégiquespour la capitaleAlsacienne,
5.5.1.

Dessertedes grandesmétropoleseuropéennês

pour que
Lâ zone de chalandise
desserviepar I'Aéroport
de Strasbou.g
eét insufllsante
puisseêtre créée une véritabledêsserteeuopéennequi compteraitune vingtainede
destinations,
commelesnombreux
essaiseuiontétémenésle Drouvent
à l'évidenæ.
Strasbourgne peut être reliéede manièrerclaùvemêntsatisfaisanteà l'ensernbledes
que pal le biais de liaisons plssanl par les principaux hubs
capitaleseuropéennes
européêns.
Strâsbourg
a d'orêsel délàdêsliaisonsavec4 hubsmajeurs: Roissy,Amsterdam,
Bruxelles
et Londres.ll seraprcchainement
reliéà Praguequipounaitconstituer
ûn hubd'entréevers
I'Europecentrale
et orientale.

I
I
I
I
j

ll nê faui pas pêrdrede vuê que toutescês liaisonssont susceptibles
d'aléaspouvant
affecterleurpéfennité,
mêmesi certainesd'entreellessontefiectuées
sousOSP.ll clnvient
donc que la politiqueaffichéeauprèsdes compagnies
aédennesdans ce domainesoil
clairement
exprimée
et restevisiblesurle longterme,
Une liaisonaérienneavecFrancfortsetaii très souhaitâble.
Cetteliaisonn'estvoulueni
par Air Franceni par Lufihansa,qui a mis au pointune navettebus qui fonctionnetrès
honorablement
et quia le mérilede ne pascottercher.ll n'enrestepâs moins,qu'auplan
de Ia qualitéde se|viceel de l'image,ce vol ( aérienteneslre) est peusatisfaisant.
La créationd'unvol,quia déjàélé étud)ée,Depoufa se faireque dansle cadred'OSPet
politique
d'uneintervention
au plushautniveaqdesdeuxElatsfÉnçaiset allemand,
sachant
que le facteurde blocageactuelest que les raresslotsdisponibles
à Francfortsontutilisés
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pourdesvolsplLrs'rentables'.Cettesituation
quancjl'extension
changêra
de i'aéroport
sera
Éalisée,
enpdncroe
seulement
en2013.

552,

Vols chaders

Lesvolschartersnê représentent
que4 % du traficde Strasbourg-Entzheim,
actuellement
ce qui esttfèsfaiblgpar rapportà la proportion
obseNéedansd'autresaéropods
français,
commeIattestentles chiffressuivantsmontfantia partdu t.aficcharterdansle tfafictotal
desaércports
I
Éofdeaux | / 70

Toulouse:11%
Lyon: 15 % (25% à I'intemational)
Lille'.27%
Nanles: 30 % (88% à I'intematjonal)
Grenoble
: 50 %
quela partdu trâficcharlerêstla plusimportante
On constate
de moyenne
surlesaéroports
taille(Liile,Nantes,Grenobie)et qu'êlleest moinsimportantê
sur les grandsâéropods
(Bordeâux,
Toulouse).
Pourles premiers,elle peutdonc représenter
un appo.tde trafic
pourleurviâbilité
essentiel
financière.
pourlesiraficschârterhorsPais sont:
lesplusimportants
LesAéropo.ts
Lyon
Nantes

10279n
695731

Toulouse

630563
Bâle-Mulhouse 549'183
Marseille

477537

Rappel: Strêsbourg

75 211 (chiffte2006)

(vols vacances)sur les deux aé.oportsles plus
Les destinations
les plus fréquentées
pou.lesçhârte.lisontlessuivânts,
importants
pârordred'importance
(chiffres
décfoissa,rte
2006;variation
2006/2005)
:
Nântes:
Héraklion

81 987

Palma

5 88 1 1

Agadir

48 229

Antalyâ

33 756 (+ 9,79ô/o)
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.

Djerbâ

27 126(+8,11%)

.

Dubrovnik

22 872

.

Marrakech

22 A43

.

Monastir

22470(+ 10,96o/.)

.

Tunis

166346

.

Manakech

150233

.

Djerba

.

Monâstir

147343l+8,1o/ol
111U2 (+ 12,9%)

.

Héraklion

.

Antalya

51 609
30668(+ 18,2%)

.

Palma

24 266

Lvon:

que6 destinaùons
Onconstâte
se rekouvent
danslesdeuxl,stes:
.

LJneen crèce(Héraklion)

.
.

UneauxBâléares
(palma)
Uneen Turquie(Antalyâ)

.

Uneâu Maroc(Marrakech)

.

Deuxen Tunisle(Djerbaet Monastir)

Maisce sontles destnations
qui l'êmportent
du N,laghreb
largement,
tant en traficsactuels
qu'enlâuxde croissance.
Ce sonten effetdesdestinations
proches(2 heuresd'avion)et qui
préseôientdes rapportsqualité/prix
imbattables.
ll en est de mêmepour la Grèceet la
Turqùiê.
qu'ilfaudrâitprivilégierpourdévetopper
Ce 6ontdoncces destinatrons
les volschartêrau
départde Strasboutg.
CertâinessontdéjàdesseNiesdepuisStrasbourg,
maispounaient
êtrôrenforées. C'estlê câsnoiamment
de la Tunisie(Djerba,Monastir),desdestinations
en fortecroissance.
Vols r ethniquesr et vols vacances
pourles volsvacancessonten mêmetemps
On cônstateque les pâysles plusimportants
(
plus
pour
les
importants
les volsdits ethniques
) concemantles travailleurs
immigréset
leurfamilles.
ll s'agitdespaysdu Maghreb,
devantle Portugal,
la Grêceet la Turquie.
Ceci expliqueleur importancedans les traics aériensintemationaux
au départde la
Métropole.
Ainsi le Maghrêbanive ên deuxièmEplacederrièrele Royaume-uni
dansce
clâssèmentavec plus de 9 millionsde passagers/an
(Royâume-LJni
12
rnillions,
:
Allemâgne
: 7,6millions,
Espagne:7,4
mjllions...)
Untel oisernent
de traficdoitinciterà s'occuper
de ce segmentd'aclivité.
Maisleschosesne
sontpasaussisjmplesqu'ily paraît.
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pâr an la
ll convienttout d'abordde rappeler,que si, aveceôviron 75 0C0passagers
pgrformânce
de Strasbourgest très faible,cest sansaucundoutele fail de ses graDds
que sont Bâle, Francfortet Paris. Le marchéest détenupar des tours
concuarents
opéÉteuGmajeu.squi ont de longuedate des accordsavec les compagnies
et {es
aéroports.
Aucuniour opérateurmâjeu.ne s'esl vraimenlintéresséjusqu'àmaintenant
à
Strasbourg.
Ceftesituationesi due à des contraintestechniquesel à dês stratégies
coml'|erciales:
Conttaintestechniques

i
)

l

t

en été, cedainesdestinations
commela Turquieou I'estméditenanéen.
Ellesconcernent,
L'aménagement
des deuxprolongements
de disposerde 3.C100
d'arrêten pisteperrnettrait
ce quienlèverail
lesrestrictjons
d'emporlpendantlesfodeschaleurs
sur
mètresde longueua
les destinations
relativement
lointâines.
En maintenantIes seuils de piste sur {eurs
localisations
actue{leset en n utilisântlâ piste sur la lotalitéde sa longueurque pour
quelques
pour
pâsmodiflées
volschartersexceptionnels,
lescontraintes
de bruitne sera)ent
immédiat,
I'environôement
et unêlimitètion
importânte
setrouverai{
levée.
Eliesconcernent
aussiles restictionsà latterjssègede nuit entre23 h 30 et 06 h 00 et
pour I'appareil
I'irnpossibitité
de redécollerà vide pouraller se mêttreen placepourune
êutrerotationsur un autreaéroport.ll est certainqu'unavion ( piégé)) à Strasbourg
en
pleinesaisonpour une nuit n'incitepas lâ compagnie
et le tolr opérateufè re^ouveler
I'exDéeDce.
polr petmêttre
le
Un légerassouplissement
de {application
de ces règlesest souhaitable
qui,
développement
de ce type d'aclivité,applicaiion bien sûr, feraitI'objetde comptes
rendusâ lâ co[rlmission
de I'envircnnemenl

Straléqiescomrnerciales

I
I

t
I
I

En partieen aaisondes contraintes
techniques
rappelées
ciiessus, Strasbourg
se fouve
iêchniques
acluellement
en dehorsdes grandsflux de volscharters,mais les contraintes
queles paysémetteurs
n'ensoûlpasles seulesraisons.En effetil est habituel
cherchent
à
partircntp{usvolontiers
poqr
leurspassagers.
Ajnsi,lestouropérateurs
conserver
Allemands
la Tunisiedepuisr.roaéroporiallemand(voie Bâle..), les BelgesdepuisBruxellesou
des
de réservation
Charlefoi,etc... Ajoutonsà celaqùe les systèmes
des tour opêrâtors
('mur invisible'),âvecen outreunetaxe
deuxcôtésde la frontièresêraientincompatibles
sécuritésur les vols chartelsen Franceet pas en Allemagne,
ce qui n'incitepas les TO
allemands
à venircheznous.
lirnilé.
Le potentiel
de la zonede chalandise
de I'aéroport
de Strasbourg
étantrelatjvement
quise sont
les habitudes
et surtout,déjàbien ( laboufé) parla concunence,
c.mmerciales
crééesdepuisdesdécenn)es
ne serontpasfacilesà bousculer
...
Uneopportunité
sembletoutefois
En efiet,
se pÉsenierdansles deuxannéesqoi viennent.
cette
Ryanaira décidéde concurrencer
EasyJetà Bâle-Mulhouse,
sur
leqi.Jel
aéroport
est
solidêment
implanlée.
cost
va
avoir
dernière
La concurenceente ces deux low
poqr
indéniablement conséquence
charters
de mettreen difflcultécertainescompagnies
opérantactuellement
à Bâle.Oe manièreà échapper
de ces
à cetteluttetrontalecertêines
compaghies
cha(erspourÉientavoirintéfètà ( se replier) sur Strasbourg.
Encorefaulil
iesy inciteravecles rresû.esqLre'rousavonsdécntesplllshaJt.

ftIÀAM

Eltde praspectiverclattveaù devenrde l3ércpartde Strâsooû.g
ei oe ra desseie ee1ennetnt..natta.ate
RêDpôntinal

pourraitaussiêtaele souhaitd'EasyJêt
Une autreconséquence
de venirà son tour
étantrésoluesil
concurrencer
Ryanairsursonexplortation
tariiaires
de Baden.LesqLrestions
peuty avoirlà matièreà négociation.

Les dessedesintérieuresSfrasbourg-Provift
ce

ces dessertessont actuell€ment
assurées9ar le GrouDêAl. F|ance.Elles sont en
progression.
On sait qu'è moyentermeavec I'anivéedu TGV Rhin-Rhône
des difficultés
dê mettreà profit
lJôonvient
sontà prévoirsur lâ liaisonde Lyonet sansdoutesur Marseille.
ce réseau,en le complétanlpat Bresl et
lesquêlquesannéesquiviennentpourconsolider
Môntoellier.
Les horairessur toutesces destinêtions
ne sontpâstouioursoptimum,les volsde demi
journéen9 se justlfiantque lorsqu'unvol du malinet un vol du soir sont déjà 9n Place.
donc
Autrcment
dit,un volde demi-journêe
ne sâuraitrernplacer
un vol matinal.ll conviendra
à apporter
nécessaires
de disculerâvecles responsables
dAir Francesur lesâméliorations
quidevraient
à cesdessedes,
chacuneêu moinstroisAR pârjour en sêmaine,et
comporter
dontles ho|airesdevraient
êtremieuxadaDtés
auxbesoinsde la clientèle
afiaires.

6 CONCLT'STONS
présente
de Strasbourg
lescâractéristiques
suivântes
:
L'aércport
acluellement
.
insufflsantes,
surtoutvers les grandesméùopolesde I'Union
Des destinâtions
Européennequi devraientêlle mieux desserviesdepuisle siègê du Parlement
Eurooéen
et du ConseildeI'EuroDe
.
maiscoûlèuses
OeslignessousOSPmisesen placepourpalliercêtteinsuffisance,
(23 M€ sur 2007-2009),
et avecdes résultatsqui ne sontpas à la hauteurde ces
cotts (coefficients
dê remplissage
insuftisants)
.
de la
Des tares aéropoduaires
élevées,expliquant
en partie(avecl'insuffisance
low
et la concurencetrânsfrontalièrê
de
compagniês
zonede chalândise
l'absence
)
æst
.
généralement
élevés,pourla raisonciiessus
Destarifspassêgers
.
.
.

Uneoffreglobalement
à la demande
inadaptée
Des difficultésllnancièresprévisiblessi le trafic chute durablêmentà 1,5 M
passagers
suiteà I'afiveeduTGVEsten 2008,puisduTGVRhin-Rhône
Maisun outilpedonnant,
largement
sansnécessiter
offrantdescapacités
suffisantes
d'investissement
imDortant.

Comptetenu de tous ces facleurs,le redressement
de l'aéropodde
indispensable
Strasbourg-Entzheim
va nécessiter
une batiedede mesufesappropriées
et coordonnées,
oortantà la Joissur:
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EttC-^praspe.ùvErelativeau devennde Ia4..oan de St..1baù.get d. ia aesse.leaérennetnte..àr.net,-
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La golvernance
de I'aéropo.t,
avec la créationdune socrètéd'exploitation
aéroportuaire
dontles caractérjstiques
et le fonctjonnement
devrcntêtredéflnles
assezrapidement;

i
l

La réductionautantque fairese peutdes coûtsau passagerslppodéspaf les
lransporteurs
aérieDsaUnd'âtlirerles compagnies
tow cost;cet objeclilpouvanl
étfe attent en partiepar une féducliondes coûtset taxes,et en partiepar des
aidesde type'aidesmarketing'
Le renforcement
des recettesextra-aéronautjques
pour compenser
la aéduction
des recettesliée à la baissedes trâfics.Ceciooùnase fahe notâmmeni
oar Ia
créationd'unezoned'activités
tertiaires
s!r le domaine
de l'âéroport.
Des actionsdynamiques
de ma*etingpourtrouverdes nouvellesdestinations
susceptibles
de Oéné.ersuffisamment
de lraTlcet d'intéresser
des compagnies
aériennes.
Desétudesde marchépounontfaciliter
et favoriser
cêsactions.

rf
til

til

L'objecijfglobalde toutescês actionsserabienentend!d'amétiorer
l,offrede StrasbourgEnlzhêim,
en mettêntla sâtisfaclion
du passager
âu c€eurde lâ stratégie
de reconquêle
ainsj
déflnie.
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