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1. Les tarifs élevés 
 

Aux États-Unis : 

 l’industrie du transport aérien est considérée comme un moteur de développement 
économique; 

 les infrastructures aéroportuaires sont largement financées par les gouvernements;  

 les taxes et frais sont minimisés afin d’augmenter le trafic aérien.  
 

Au Canada, c’est tout le contraire.  
 
Depuis que le Parlement canadien a adopté, en 1992, la Loi relative aux cessions 
d’aéroports, la plupart des aéroports, grands et petits, ont été cédés à des administrations 
aéroportuaires privées à but non lucratif. Ces aéroports doivent ainsi s’autofinancer et refilent 
la note aux transporteurs aériens qui à leur tour, les transfèrent aux voyageurs. C’est ainsi 
que l’on charge : 
  

 Les dépenses pour la sécurité et l’aide à la navigation;  

 Des frais d’atterrissage particulièrement élevés;  

 Les frais d’amélioration aéroportuaire;  

 Les taxes d’accises sur l’essence;  

 La TPS et les taxes de vente des provinces;  

 Les taxes municipales.  

Bien que chacune de ces charges ait un impact marginal, leur effet cumulatif se répercute 
sur le prix des billets, ce qui nuit à la compétitivité des transporteurs canadiens (exode des 
voyageurs vers les États-Unis) et du trafic aérien en général puisque certaines de ces 
redevances sont aussi facturées aux transporteurs qui atterrissent au Canada en 
provenance d’un autre pays.    

Le Conference Board  estime que les charges sont supérieures de 40 % par rapport à celles 
imposées aux transporteurs américains. Également, selon une étude de l’UMQ sur le 
transport aérien en région, le coût du billet d’avion pour un vol régional est 55 % plus élevé 
au Québec que dans les autres provinces canadiennes1.  
 
Présentement, le bassin d’utilisateur est si limité que les petites compagnies aériennes 
peinent à maintenir les tarifs bas, tout en restant rentable, puisque les vols se remplissent 
difficilement. 
 

Soulignons également qu’en plus de devoir s’autofinancer, les administrations aéroportuaires 

doivent payer un loyer au gouvernement fédéral (baux de longues durées, loyer progressif 

allant jusqu’à 12% du revenu). Ce modèle a pour effet d’augmenter les tarifs, nuisant ainsi à 

la compétitivité de notre industrie. 

                                                
1
 Union des municipalités du Québec : https://umq.qc.ca/publication/transport-aerien-region/ 

 

https://umq.qc.ca/publication/transport-aerien-region/
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1.1 Impacts des tarifs élevés en région – consultation auprès des chambres de 

commerce régionales 

L’impact du prix élevé a été soulevé à maintes reprises par les membres des chambres de 
commerce régionales et locales du Québec. Selon ces derniers, tous les secteurs seraient 
affectés : grandes entreprises, PME, public...  
 
Selon les chambres, les tarifs élevés engendrent plusieurs conséquences pour les 
entreprises québécoises, particulièrement celles situées en région éloignée.  
 

1.1.1 Défis de main d’œuvre (attraction et rétention) 

La mobilité de la main-d’œuvre est un enjeu important à travers la province, mais 
particulièrement en région.  
 
Considérant le temps parcouru sur le système routier pour se déplacer vers des régions 
éloignées du Québec et du Canada, un système de transport aérien efficace est crucial pour 
des entreprises. Le prix des billets d’avion a un impact financier sur celles-ci et sur 
l’attractivité de la main d’œuvre.  
 
Les coûts de déplacement rendent le recrutement et la rétention de la main d’œuvre plus 
difficiles pour la majorité des PME, sans compter l’isolement provoqué pour des candidats 
qui seraient tentés de venir travailler en région éloignée. Un candidat doit calculer ce qu’il lui 
en coûtera chaque fois qu’il voudra déplacer sa famille dans les grands centres, etc.  
 
Également, les spécialisations et les formations de pointe sont généralement offertes dans 
les grands centres. Les personnes qui veulent perfectionner leur expertise doivent débourser 
une somme importante pour le déplacement, en plus de l’hébergement, etc. 
 

1.1.2 Industrie touristique 

De plus, selon les chambres de commerce, les tarifs élevés peuvent aussi avoir une 
incidence sur le tourisme, que ce soit pour les habitants des grands centres que pour les 
touristes hors Québec, que la route peut décourager. 
 
Il est toutefois à noter qu’Air Canada offre une connectivité internationale peu coûteuse aux 
touristes hors Québec qui désirent ajouter une portion régionale à leur billet d’avion pour se 
rendre, par exemple de Montréal à Sept-Îles.   
 
 

1.1.3 Compétitivité  

Les chambres de commerce régionales estiment également que les tarifs de transport aérien 
constituent une barrière à l’entrée pour leurs entreprises. L’éloignement et pour certaines, 
l’isolement, rend dispendieux, en temps et en argent, le déplacement de personnes, 
principalement pour les urgences et les courts séjours. Cette situation entraîne une difficulté 
de rencontrer des clients et des fournisseurs, des associations, etc.  
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Certaines chambres de commerce mentionnent que leurs membres n’utilisent pas le 
transport aérien à cause des coûts élevés, ce qui engage de longs voyages, une perte de 
temps, d’argent et d’efficacité.  
 

1.2 Recommandations de la FCCQ  
 

1.2.1 Réduire les charges 

 

Actuellement,  les importantes sommes que les gouvernements tirent des revenus de 
l’industrie n’y sont pas nécessairement réinvesties. L’État doit mieux soutenir les 
infrastructures aéroportuaires à titre d’équipements essentiels au développement 
économique en réinvestissant les sommes perçues ou en réduisant certaines charges. 
 
La FCCQ estime que : 

 

 Les transporteurs canadiens doivent bénéficier d’un environnement fiscal compétitif, 
en particulier à l’échelle nord-américaine. 

 Les infrastructures aéroportuaires sont essentielles au développement économique. Le 
gouvernement fédéral devrait donc envisager une réduction des charges imposées 
(loyer et taxes) aux administrations aéroportuaires, aux transporteurs et aux 
voyageurs en fonction des retombées économiques globales que ces allègements 
de charge généreraient.  

 Les gouvernements devraient appuyer les administrations aéroportuaires afin 
qu’elles puissent réduire ou éliminer les frais qu’elles imposent aux transporteurs et 
voyageurs des régions. 
 

Soulignons que la réduction de certaines charges pourrait permettre aux transporteurs 
aériens d’avoir une plus grande marge de manœuvre pour revoir leur structure de prix et 
possiblement de faire de l’interfinancement entre les vols à grand volume et ceux à moindre 
volume, etc.   

 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Augmenter l’offre et la demande pour diminuer les tarifs 

 
Stimuler la demande :  
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Bonifier et élargir2 les aides accordées dans le cadre du Programme de réduction 
des tarifs aériens. En ce moment, le programme est trop limitatif en termes 
d’accessibilité. D’une part, ce programme devrait être étendu à plus de régions et villes. 
D’autre part, les non-résidents (clientèle touristique ainsi que les entreprises) devraient 
pouvoir bénéficier de ce programme. Selon certaines chambres de commerce, ce 
programme est peu connu des résidents. Un travail de promotion permettrait sans doute 
à davantage de personnes d’en bénéficier.  
 
Stimuler l’offre : 
 
La FCCQ est favorable à encourager la concurrence dans le transport aérien (petits 
transporteurs, etc.) afin d’augmenter l’offre de service aérien. Les transporteurs aériens 
sont des entreprises privées et doivent œuvrer dans un marché concurrentiel. Il ne 
faudrait pas que les transporteurs existants soient désavantagés par une concurrence 
déloyale. Les transporteurs actuels (Air Canada, Pascan, Air inuit, Air Creepec, etc.) ont 
déjà développé une expertise considérable dans le domaine du transport aérien et 
certains ont déjà beaucoup soufferts de l’essoufflement du Plan Nord. Également, une 
entreprise comme Air Canada, dont le siège social est à Montréal, offre une connectivité 
internationale (vol direct à partir de certaines régions vers l’international), ce qui peut 
augmenter les possibilités d’investissements étrangers en région. Il est donc important 
d’assurer la compétitivité des transporteurs existants et ne pas leur tourner le dos.  

 

2. La desserte régionale 
 

Les aéroports régionaux sont des infrastructures importantes, voire vitales, dans certaines 
communautés : transport des personnes et des marchandises, infrastructures essentielles à 
certains services publics (lutte contre les incendies de forêt, transport d’urgence), et au 
développement de certaines ressources naturelles (fly in fly out pour l’exploitation de 
certaines mines). 

Également, l’accès à un aéroport devient un critère déterminant dans la décision des 
investisseurs d’exploiter une mine ou une source d’énergie. La main-d’œuvre et 
éventuellement leur famille pourra-t-elle se déplacer sans trop de contraintes dans cette 
région ? Il en va de même pour le service d’ambulance aérienne d’urgence. Avec le 
développement du Nord québécois, ces liaisons deviennent vitales.  
Toutefois, les administrations aéroportuaires en région n’ont aucune marge de manœuvre 
financière pour améliorer leurs services. 
 
Les aéroports régionaux et les aéroports locaux peuvent recevoir des fonds du 
gouvernement fédéral par le biais du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires 
de même que pour le financement d’ouvrages liés à la sécurité comme des pistes et des 

                                                
2
 Actuellement, les localités admissibles au programme sont uniquement celles qui font partie des régions 

nordiques et intermédiaires déterminées par l’Agence du revenu du Québec : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/usagers-transports/programme-reduction-tarifs-
aeriens/Pages/reduction-tarifs-aeriens.aspx 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/usagers-transports/programme-reduction-tarifs-aeriens/Pages/reduction-tarifs-aeriens.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/usagers-transports/programme-reduction-tarifs-aeriens/Pages/reduction-tarifs-aeriens.aspx


 

 6 

voies de circulation. Toutefois, selon une analyse effectuée par le Conference Board, ces 
programmes ne répondent pas aux besoins des petits aéroports.  
 

2.1 Desserte régionale – consultation auprès des chambres de commerce 

régionales 

 
Plusieurs chambres de commerce ont mentionné que le nombre de vols est faible et que les 
heures de ces vols ne sont pas conséquentes avec les impératifs des entreprises (ex : il est 
impossible de faire aller-retour Montréal-Sept-Îles en une journée). Également, dans 
plusieurs régions, il n’y a aucun vol régulier. Les entreprises et organismes doivent donc se 
déplacer vers Montréal ou Québec afin de prendre un vol régulier vers une région.   
 
Les entreprises doivent pouvoir partager leur expertise, créer des contacts. L’obligation de 
passer plusieurs nuits à l’extérieur oblige certaines personnes à utiliser un autre mode de 
transport, ce qui entraîne une perte de productivité et nuit au rayonnement des entreprises et 
de leur croissance.  
 

2.2 Recommandations de la FCCQ  

2.2.1 Pour le gouvernement fédéral 

Revoir le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique 
d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien dans les 
régions et de développement économique (programme qui répond davantage aux 
besoins des petits aéroports, augmenter l’accès aux programmes, alléger les 
procédures administratives, orienter l’argent vers des investissements en 
infrastructures).  

2.2.2 Pour le gouvernement provincial 

Dans la limite de ses compétences, agir de manière complémentaire au gouvernement 
fédéral en favorisant des services aériens pérennes dans les régions.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La qualité des infrastructures 
Le gouvernement aurait avantage à modifier sa vision des aéroports régionaux en les voyant 
comme des outils de développement économique (investissement) plutôt que comme un 
coût.  
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Actuellement, plusieurs aéroports ont besoin d’être modernisés. En fait, la capacité actuelle 
de certaines infrastructures pose des limites ponctuelles ou saisonnières dans la desserte 
aérienne de certaines régions (besoins dans la réfection des pistes, équipements,  
allongements  des pistes, équipements, etc.) 
 

3.1 Recommandations de la FCCQ 

Dans un contexte où nous devons constamment nous adapter et innover pour faire face à 

une compétition de plus en plus féroce et globale, la FCCQ souhaite une modernisation des 

aéroports régionaux, favorisant ainsi l’accès à nos régions et le développement de projets 

porteurs et créateurs de richesse pour tous les Québécois. 

3.1.1 Pour le gouvernement fédéral 

 S’assurer que les infrastructures aéroportuaires dont le gouvernement du Canada 

demeure propriétaire dans certaines régions soient entretenues et améliorées, 

lorsqu’elles contribuent significativement au développement de ces régions;  

 S’assurer que les taxes et frais perçus dans l’industrie y soient réinvestis en 

totalité  

3.1.2 Pour le gouvernement provincial 

 Collaborer avec le gouvernement fédéral à l’amélioration des infrastructures et des 

services de transport aérien dans les régions du Québec. 

 

 

 


