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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics  

à la demande de précision n°5  

 

"Il conviendrait au maître d’ouvrage, aux compagnies aériennes et à l’État de préciser les hypothèses dans le 

temps de l’augmentation de l’emport versus l’augmentation des mouvements." 

 

Contexte (rapport des garants) 

 

La contestation des hypothèses retenues par ADP s’appuie sur deux points :  

 un emport moyen jugé plus faible que celui observé dans d’autres aéroports 

internationaux ;  

 l’existence, sur le marché, d’appareils qui pourraient contribuer à l’augmentation de 

l’emport. 

 

En réponse, ADP a pointé du doigt l’importance des choix stratégiques des compagnies 

aériennes, à qui reviennent les choix stratégiques en matière de flotte et de desserte.  

 

Eléments de réponse complémentaire 

 

Les prévisions d’ADP proposées dans le cadre de la concertation traduisent une augmentation 

de l’emport, plus ou moins importante selon les scénarios. Elle est toutefois toujours inférieure 

à la tendance observée ces dernières années. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce 

ralentissement de l’emport, à commencer par une saturation prévisible des taux de remplissage, 

passés à CDG de 64,4% en 2000 à 83,7% en 2018.  

 

 
 

S’agissant de la comparaison avec d’autres aéroports internationaux, il est important, pour ne 

pas biaiser la comparaison, de s’intéresser à des aéroports européens. On observe alors que 

l’emport moyen à CDG est inférieur à celui constaté à Londres-Heathrow (un aéroport où la 

congestion est particulièrement forte), mais supérieur à celui constaté dans les autres grands 

hubs européens.   
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2018 Passagers 

Emport 

moyen 

LON - HEATHROW 80 124 537 166 

PAR - CHARLES DE 

GAULLE 72 229 723 148 

IST - ATATURK 68 360 648 147 

AMSTERDAM 71 053 147 137 

FRANCFORT 69 510 269 136 

MADRID 57 874 078 127 
Source : ENAC Air Transport 

Data1     

 

S’agissant de l’existence sur le marché d’aéronefs de grande capacité, on peut souligner que 

ces modèles contribuent déjà à l’augmentation de l’emport sur les aéroports européens en 

général et sur CDG en particulier. L’arrêt récent de la production de l’A380 illustre toutefois 

les limites de la course à la capacité, et d’autres facteurs entrent en ligne de compte lorsqu’il 

s’agit de faire évoluer sa flotte. A cet égard, il est intéressant de souligner que l’une des vertus 

pressenties de l’A321-LR est de pouvoir desservir, avec un avion de plus petite capacité, des 

destinations qui étaient jusqu’à son entrée en service trop lointaines pour être desservies par des 

appareils monocouloirs..   

 

Enfin, si les compagnies aériennes sont responsables de leurs décisions en matière de choix de 

flotte et de dessertes aériennes, les aéroports peuvent aménager leurs grilles tarifaires pour 

tenter d’attirer certains types d’appareils ou de trafics. Un exemple récent illustre précisément 

ces marges de manœuvre dans un cas où la proposition d’ADP était précisément de nature à 

augmenter l’emport moyen sur ses aéroports parisiens : en 2016, l’Autorité de supervision 

indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) a homologué la proposition d’ADP qui 

consistait à réduire la redevance « passagers », incitant à l’augmentation de l’emport, et à 

augmenter la redevance d’atterrissage, notamment  pour les appareils de faible tonnage, incitant 

à l’utilisation d’appareils plus capacitifs. 

 
 

                                                           
1 Les chiffres diffèrent à la marge des chiffres fournis par ADP, probablement en raison de la prise en compte, 
dans les chiffres ENAC, des vols non commerciaux.  


