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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°1  

« Il conviendrait au Gouvernement de fournir les éléments explicatifs des hypothèses de 

croissance du trafic aérien mondial, de sa répartition par zone géographique, par type 

d’aéroport et phasé dans le temps » 

Contexte (rapport des garants)  

L’opportunité du projet d’aménagement du Terminal 4 et de développement de l’aéroport Paris-

Charles-de-Gaulle est directement liée à la question de l’évolution du trafic aérien. Le dossier 

de concertation du maître d’ouvrage se base sur l’hypothèse d’une croissance continue du trafic 

aérien : « les anticipations prévoient un doublement du trafic aérien mondial dans les 15 

prochaines années ». Le Groupe ADP précise tabler « sur une croissance dans les années à 

venir de l’ordre de 2,5 % par an, ce qui fait 3 ou 4 millions de passagers en plus chaque 

année à Roissy ». 

Plusieurs organismes proposent des prévisions de trafic aérien à long-terme, parmi lesquels 

l’OACI, l’IATA, Eurocontrol, ainsi que les constructeurs Airbus et Boeing. Toutes ces 

prévisions ne sont pas directement comparables, notamment lorsqu’elles sont exprimées dans 

des métriques différentes (passagers commerciaux (PAX), revenue-passager-kilomètres 

(RPK), mouvements) ou parce que les zones géographiques où elles ont détaillées ne se 

recoupent que partiellement. Elles présentent cependant généralement des caractéristiques 

communes, tant sur le plan temporel (les croissances prévues tendent à diminuer dans le temps) 

que sur le plan géographique (un dynamisme plus fort du trafic aérien est prévu en Asie et au 

Moyen-Orient qu’en Europe et en Amérique du Nord).   

La table suivante recense les dernières prévisions publiées.   

Organisme Métrique Période  Scenario Monde Europe* France CDG Référence 

Airbus RPK 2017-2038 - 4,4% 3,3% - - Global Market Forecast 2018 

Boeing RPK 2018-2037 - 4,7% 3,8% - - Current Market Outlook 2018-2037 

OACI RPK 2015-2035** - 3,9% 2,7% - - Document de travail A40-WP/20 

IATA PAX 2017-2037 Politique constante 3,5% 2,0% - - Communiqué de presse 2018-10-24 

IATA PAX 2017-2037 Mondialisation inversée 2,5% - - - Communiqué de presse 2018-10-24 

IATA PAX 2017-2037 
Politique de stimulation et 

libéralisation du marché 
5,5% - - - Communiqué de presse 2018-10-24 

ADP PAX 2017-2037 Bas - - - 2,2% Dossier de concertation T4  

ADP PAX 2017-2037 Médian - - - 2,6% Dossier de concertation T4  

ADP PAX 2017-2037 Haut - - - 3,0% Dossier de concertation T4  

Eurocontrol Mouvements IFR 2017-2040 Global Growth - 2,7% 2,2% - Challenges of Growth Study 2018 

Eurocontrol Mouvements IFR 2017-2040 Regulation and Growth - 1,9% 1,4% - Challenges of Growth Study 2018 

Eurocontrol Mouvements IFR 2017-2040 Happy Localism - 1,5% 1,0% - Challenges of Growth Study 2018 

ADP Mouvements 2017-2037 Bas - - - 1,3% Dossier de concertation T4  

ADP Mouvements 2017-2037 Médian - - - 1,5% Dossier de concertation T4  

ADP Mouvements 2017-2037 Haut - - - 1,7% Dossier de concertation T4  

* Pour les prévisions Eurocontrol, Europe = pays membres de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC).   
** Les prévisions proposées par l'OACI vont jusqu'en 2045.  
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Dans le dossier de concertation, ADP évoque les prévisions de doublement du trafic aérien 

mondial dans les 15 prochaines années. Si Airbus comme Boeing, observateurs souvent 

optimistes du secteur, prévoient en effet un doublement du trafic aérien (exprimé en RPK) à 

cette échéance, les prévisions de l’OACI sont plus modérées. IATA, qui propose également des 

prévisions au niveau mondial, propose plusieurs scénarii dans son exercice prospectif. Le 

scenario de « politique de stimulation et libéralisation du marché », compatible avec un 

doublement du trafic aérien dans les quinze prochaines années, repose cependant sur des 

hypothèses très favorables pour l’industrie, qui apparaissent aujourd’hui peu plausibles dans un 

contexte marqué par une montée en puissance des protectionnismes (Etats-Unis, Royaume-Uni, 

Brésil, Italie, …) et la prise en compte croissante des enjeux climatiques.  

On peut enfin comparer les prévisions à long-terme d’ADP pour CDG avec celles proposées, 

notamment, par IATA (en PAX) et Eurocontrol (en mouvements). On constate alors :  

 que les prévisions basses et médianes1 d’ADP sont, en mouvements, très proches des 

prévisions proposées pour la France par Eurocontrol dans son scenario « regulation and 

growth », ce qui, compte-tenu du poids du trafic parisien dans le trafic français, 

démontre une bonne cohérence entre ces prévisions ; 

 que les prévisions de l’IATA en PAX sont, dans le scénario « politique constante2 », 

légèrement plus faibles que les prévisions proposées par ADP dans son scénario bas. 

Un constat à modérer en rappelant que la croissance du trafic aérien commercial régulier 

sur Paris se répartit sur les aéroports de CDG et d’Orly. Le second étant plafonné en 

mouvements, une part de la croissance qui pourrait y être observée est reportée sur CDG 

et contribue à sa croissance. Enfin, comme le soulignent les garants dans leur rapport 

sur la concertation, le maître d’ouvrage, en compétition avec d’autres aéroports 

européens, pour le trafic de correspondance en particulier, ambitionne de « capter la 

croissance du trafic et non la freiner », ce qui peut expliquer ces hypothèses légèrement 

volontaristes d’ADP.   

En conclusion, si l’hypothèse d’un doublement du trafic aérien mondial dans les quinze 

prochaines années ne semble portée que par les acteurs les plus « optimistes » (Boeing, Airbus 

et dans une moindre mesure l’OACI), pour l’ensemble des observateurs du secteur les 

perspectives de croissance du transport aérien restent soutenues à long-terme. C’est bien dans 

ce contexte que s’inscrivent les prévisions du maître d’ouvrage. Elles sont en outre relativement 

en ligne avec les prévisions proposées respectivement par IATA et Eurocontrol.  

                                                           
1 A noter que les prévisions proposées par ADP dans ses scenarii bas, haut et médian sont plus proches que les 
différentes prévisions proposées respectivement par Eurocontrol et IATA. 
2 Scenario qui suppose un « cadre politique inchangé », principalement en termes d’ouverture des marchés.  


