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D 
ans la pratique économique traditionnelle, 
les aéroports sont considérés comme un ser-
vice public. Dans le monde entier, ce modèle 
a toujours conduit à une préférence très mar-
quée pour une gouvernance publique : l’aé-

roport est la propriété de l’État, il est donc contrôlé et 
géré par une autorité publique.
La libéralisation du transport aérien a eu comme effet 
indirect de poser la question de l’efficacité de la ges-
tion des aéroports, pour au moins deux raisons. En 
premier lieu, l’un des effets de la libéralisation consiste 
à pousser les compagnies aériennes, soumises à une 
concurrence intense, à réduire leurs coûts d’exploita-
tion dont les redevances aéroportuaires font partie. 
Deuxièmement, la croissance du trafic aérien, à la 
fois forte et soutenue, qui résulte de la libéralisation, 
engendre des embouteillages dans les aéroports et 
dans l’espace aérien, entraînant des retards qui, à leur 
tour, font gonfler les coûts imputés aux compagnies 
aériennes.

L’impact de la privatisation des aéroports
À tort ou à raison, ce climat a conduit à soumettre 
la gestion publique des aéroports à des redevances 
aéroportuaires plus élevées. Conjugué au désir des 
gouvernements d’investir de l’argent dans d’autres do-
maines, ce phénomène a déclenché un mouvement de 
privatisation en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Ca-
nada et en Angleterre. Et maintenant on rencontre dif-
férents modèles de gestion. Le Qatar, Dubaï, Abu Dha-
bi détiennent et opèrent toujours publiquement leurs 
infrastructures aéroportuaires  ; au Brésil et aux Etats-
Unis la propriété des aéroports reste publique mais 
la gestion des infrastructures est confiée partiellement 
ou totalement à des acteurs privés ; Paris, Amsterdam, 
Francfort, Bruxelles, Copenhague sont détenus conjoin-
tement par des acteurs publics et privés mais sont gé-
rés par des entreprises privées ; enfin les aéroports de 
Londres-Heathrow, Sydney et Rome sont entièrement 
détenus et gérés par des entreprises privées.
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Les études empiriques 
sur l’impact de la privati-
sation des aéroports sont 
ambiguës  : certaines 
concluent que les prix 
d’accès aux aéroports 
ont baissé, d’autres af-
firment que ces prix ont 
augmenté. Cependant, il 
semble que les modèles 
combinant une part de 
public et une part de 
privé soient les plus ef-
ficaces du point de vue 
de la croissance de 
l’activité des aéroports 
et de leur productivité. 
Des travaux théoriques 
et empiriques récents 
permettent de mettre en 
perspective ces observa-
tions contrastées. 

La bilatéralité
Les économistes considèrent désormais les aéroports comme des plateformes 
bilatérales desservant deux types d’utilisateurs : les compagnies aériennes d’un 
côté et les voyageurs de l’autre. Les plateformes bilatérales sont partout  : les 
moteurs de recherche Internet, les smartphones et les cartes de crédit, pour ne 
citer que quelques exemples.
Ce type de structure et la réglementation de la concurrence qui en découle ont 
récemment retenu toute l’attention du monde économique, notamment lorsque 
Jean Tirole a remporté le prix Nobel d’économie en 2014. Dès 2002, Jean 
Tirole avait publié avec Jean-Charles Rochet un article fondamental au sujet 
des plateformes bilatérales. Il affirmait au travers de cet article que le problème 
fondamental de la tarification des plateformes bifaces était dû à une double in-
teraction, qui pouvait même conduire à tarifer un côté à un prix inférieur au coût 
moyen, ce qui est en principe interdit par le droit de la concurrence. 
Dans le secteur des aéroports, la double interaction se traduit ainsi  : plus les 
compagnies aériennes offrent des liaisons nombreuses sur un aéroport donné, 
plus les passagers utilisent les services de l’aéroport, tels que les parkings et 
les restaurants. Mais plus l’aéroport est fréquenté par les voyageurs, plus les 
incitations à développer l’offre de liaisons aériennes sont nombreuses. La consé-
quence de cette double externalité est la suivante : les redevances payées par 
les compagnies aériennes pour l’utilisation des infrastructures aéroportuaires ne 
peuvent être calculées indépendamment des prix payés par les voyageurs pour 
utiliser les services de l’aéroport. Et vice-versa.
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Privilégier la « caisse unique »
Nos travaux empiriques sur les aéroports publics amé-
ricains ont cependant montré que les autorités aéro-
portuaires appliquent généralement la tarification des 
services aéronautiques (atterrissage, stationnement sur 
le tarmac, etc.) de manière indépendante ou sur une 
logique économique différente de celle utilisée pour 
les services non aéronautiques (tels que le prix des 
places de parking). Si la tarification des services aéro-
portuaires répond à des objectifs de maximisation du 
bien-être social, les aéroports se comportent comme 
des monopoles privés sur les services non aéronau-
tiques, ce qui n’est pas nécessairement bon pour les 
utilisateurs. En d’autres termes, les aéroports publics 
utilisent souvent ce que l’on appelle le principe de la 
« double caisse », qui peut entraîner des inefficiences 
économiques.
Parce que les aéroports privatisés cherchent à maximi-
ser leurs profits pour augmenter leurs investissements 
et ainsi maintenir leur position concurrentielle, ils sont 
encouragés à fournir une tarification cohérente entre 
les services aéronautiques et non aéronautiques, en te-
nant compte de la double externalité décrite ci-dessus. 
Ils ont ainsi tendance à utiliser le principe de « caisse 
unique », qui reflète mieux le modèle commercial que 
les aéroports devraient viser.

Bien que la privatisation puisse améliorer l’efficience 
réelle grâce à une meilleure gestion, il ne faut toutefois 
pas oublier qu’il existe un risque de monopolisation et 
d’abus de position dominante de la part des aéroports 
qui, prétendant le contraire, ne sont pas soumis à la 
concurrence d’autres aéroports.

Les gouvernements ont donc de bonnes raisons de 
mettre en place, par le biais d’un régulateur indépen-
dant, des mécanismes de plafonnement des prix. Cela 
encouragera les aéroports privatisés à réaliser des gains 
de productivité sans imposer des prix excessivement éle-
vés. La privatisation des aéroports peut alors être béné-
fique pour toutes les parties prenantes : l’État, les pro-
priétaires et surtout les utilisateurs. Mais la privatisation, 
et plus particulièrement son impact sur les redevances 
aéroportuaires, doit être régulée. Si cette régulation ne 
s’effectue pas par le biais d’une véritable concurrence 
entre aéroports, alors elle doit être appliquée par les 
autorités de la concurrence à l’aide de mécanismes de 
tarification soigneusement élaborés. 
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