
Financer votre aéroport différemment 



 

- Zone de transport de personnes 

- Zone de transport de marchandises 

- Zone de loisirs 

- Zone de commerce 

- Zone industrielle 

- Zone technologique 

- Zone d’éducation 

- Zone communautaire 

 

- Porte d’entrée/sortie 

- Plate-forme de transport 

- Plate-forme d’affaires ??? 

- Plate-forme sociale ??? 
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 VISION - Qu’est-ce qu’un aéroport 



Sources traditionnelles de revenus 

• Vente de carburant  

• Frais de location de bâtiments, de hangars et de terrains 

• Frais d’atterrissage  

• Frais de stationnement pour avions 

• Aéroports offrant des vols commerciaux: frais d'aérogare, frais de passagers et 

concessions 

• Frais de stationnement automobile (court terme, long terme, valet) 
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Sources de revenus non-aéronautique 
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 Sources de revenus non-aéronautique 

• Un aéroport possède des terres, des infrastructures et des bâtiments 

• Un aéroport possède un sous-sol 

• Un aéroport dispose de grands espaces 

• Un aéroport dispose des zonages 

• Les usages à un aéroport sont réglementés 

• Un aéroport doit entretenir ses terres des infrastructures et des bâtiments 

• Comment mettre à profit ses avoirs dans le respect de la réglementation 
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 Sources de revenus non-aéronautique 

PRODUCTION D’ÉNERGIE ALTERNATIVE – BIOCARBURANS ET  

CULTURES ÉNERGÉTIQUES –  

• Web: http://www.reap-canada.com/bio_and_climate_3_2.htm 

• Web: http://www.reap-

Canada.com/online_library/grass_pellets/Switchgrass/for/BioHeat/in/Canada/(Samson200

8)/agriwebinar/english.pdf 

Le Panic Érigé (Panicum virgatum)  

Le développement des biocarburants sont survenus en raison de la hausse du coût des 

énergies fossiles (pétrole, gaz naturel).  Il y a aujourd’hui un besoin et une nécessité de 

produire des ressources énergétiques sécuritaires et propres. 

• Le Panic Érigé (Panicum virgatum) est une espèce de céréale sauvage indigène en 

Amérique du Nord, où il se produit naturellement de 55° N de latitude au sud du Canada 

vers les États-Unis et le Mexique - Le panic érigé peut être utilisé pour produire l'éthanol 

cellulosique. Actuellement, les céréales et les oléagineux sont utilisés pour produire des 

biocarburants, mais ne sont pas l'option la plus efficace disponible. Ressources 

autochtones naturelles telles que les vivaces comme le panic érigé sont beaucoup mieux 

adaptées à cette fin. 

• Ils ont un certain nombre de caractéristiques désirées notamment qu'ils : s’adaptent aux 

terres marginales, nécessitent un minimum de fécondité et de gestion, sont à faible coût 

de production, ont un rendement modéré à hauts, et produisent 40 %  plus d’énergie brut 

par acre que le maïs. Le panic érigé, lorsqu’encapsulée, ils disposent d'un potentiel 

considérable pour remplacer le pétrole, le gaz naturel et l'électricité utilisée pour le 

chauffage de carburant. 
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 Sources de revenus non-aéronautique 

Le Foin 

• Un rapport de l'APHIS (USDA - Service d'inspection sanitaire des plantes et animaux), 

intitulé « Airports Offer Unrealized Potential for Alternative Energy Production » publié par 

l‘administration fédérale de l‘aviation civile (FAA), le ministère de l‘agriculture des États-

Unis soutient que les aéroports pourraient devenir une source importante de biomasse 

pour la production de biocarburants. 
 

• Selon  les données de performance en Amérique du Nord sur le prix du foin, le coût des terrains, 

les coûts relatifs au chauffage durant l’hiver, et les saisons chaudes de production herbivores, 

certaines des meilleures possibilités existent dans les états du Dakota du Nord, Dakota du Sud, 

du Nebraska, du Minnesota, et du Wisconsin, et les provinces du Manitoba, de l'Ontario et du 

Québec. 
 

• Sur les 10 000 hectares  de l'aéroport Intercontinental George Bush et les 2 500 acres 

d’Ellington Field à Houston , l'aéroport a planter du « foin des Bermudes » qui contient  un taux 

plus élevé en protéines - le Tifton 85. En 2006, 800 acres de foin de l'aéroport ont été vendues 

localement via un courtier, amassant 30 000 $ .  Plus récemment, les employés de l'aéroport ont 

récolté plus de 2 000 acres de foin,  pour  un revenu estimatif de 500 000 $. r 
 

Défis/obstacles/considérations:  

• TC/FAA impose certaines restrictions quant à la façon dont les terres entourant  

      les aéroports peuvent être utilisées 

• Éviter les cultures qui attirent les animaux et les oiseaux 
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 Sources de revenus non-aéronautique 
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PANNEAUX SOLAIRES: 
 

Wawa Airport in Northern Ontario: “Wawa Generating Its Own Solar Energy Thanks to 

Federal Gas Tax Funding” Source: http://news.gc.ca/web/article-eng.do/nid=650809 

• Municipalité de Wawa – installés des panneaux solaires sur cinq édifices municipaux 

incluant le garage municipal de l’aéroport. L’énergie est revendu sur la grille (Algoma 

Hydro) 

• En plus de générer un revenu et de l'énergie, le système panneau solaire est prévu pour 

réduire les gaz à effet de serre de 1 129 tonnes au cours des 25 prochaines années 

 

Aéroport de Thunder Bay au nord de l’Ontario: “Thunder Bay Airport Solar Park by 

Canadian Solar/SkyPower” 

• Source: http://greenq.ca/news/index.php/2012/thunder-bay-airport-solar-park-by-canadian-

solarskypower-finalist-at-intersolar-2012/ 

• L’aéroport loue le terrain. Localisation idéale, terrains à faible capacité portante et non-

desservis. Une seule plainte pour les reflets en deux ans.  

• L’aéroport a recruté et fait la proposition au promoteur 

 

Indianapolis International Airport solar farm 

• Les 52 400 panneaux solaires pourraient générer 17 500 000 heures-kilowatt par année - 

assez pour alimenter 17 050 foyers. L'aéroport recevra 315 000 $ en revenus annuels de 

l'entente de location de terres.  
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 Sources de revenus non-aéronautique 

ÉOLIENNES: 

 

Aéroport municipal Chatham-Kent 

Source: http://ckdp.ca/2012/07/12/pattern-energy-giving-c-k-2-5-million-for-airport-upgrades/ 

• L’aéroport municipal de Chatham-Kent possède une piste éclairée et pavée de 5,000 

pieds - fournis un service aux entreprises régionales, commerciales et les aéronefs 

d'aviation générale - désigné comme un aéroport d'entrée pour le programme CANPASS 

détenteurs de permis 

• Le projet  éolien Sud Kent contribuera jusqu'à 2,5 millions de dollars pour la mise à jour de 

l'aéroport, lié à la construction de 124 nouvelles éoliennes dans la région de Chatham-

Kent, dont certains seront situées juste à l’extérieur du périmètre de sécurité de l’aéroport 

• Le placement des éoliennes est entièrement réglementés par la Province de l'Ontario 

• Préoccupations majeures sur les impacts sur les procédures d'atterrissage et de décollage 

 

**Aucune autre municipalité de l’Ontario n’a obtenu un financement similaire pour son 

aéroport de la part d’un développeur d'énergie éolienne  

 

• Toutes modifications apportées à l'aéroport doivent  être pré-approuvées par le régulateur 

fédéral, NAV CANADA, avant qu'ils puissent être entamés. 
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 Sources de revenus non-aéronautique 

• TC n’intervient pas ou peu - Règlements et protocoles émis par Transports Canada prévoient 

que, si quelqu'un dresse un obstacle à proximité d'un aéroport, TC exigera que les détails de 

l'obstacle soient publiés et que les passages autour ou au-dessus d'elle doivent être décrits. 

 

• Ils ne sont jamais intervenus dans le cas d'un aéroport régional à forcer un obstacle d’être 

enlevé ou déplacé. Uniquement avec les 20 aéroports nationaux ont Transports Canada mis en 

règlement de zonage qui limite de hauteur et emplacements des nouveaux obstacles 

 

Exemple - Collingwood Airport 

 

Appel à l’action – S'opposer aux fermes éoliennes près des aéroports 

Source: http://www.copanational.org/FPAug12-3En.cfm 

• http://www.simcoe.com/community/collingwood/article/1497861 - 6 Sept Article sur le 

mécontentement  de l'aéroport sur la proposition d’un parc éolien situé près de l’aéroport 

 

• Extrait de l'article : "la COPA n'est pas opposée à l'énergie éolienne, mais nous sommes très 

préoccupés par le manque de protection pour les aérodromes et aéroports au Canada. Un 

excellent exemple de la conséquence de ce manque de protection est la proposition d'un parc 

éolien près du Collingwood, Ontario airport.«  
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 Sources de revenus non-aéronautique 

 AGRICULTURE/RÉCOLTES: BLEUET 

  

L’aéroport de St-Felicien, Quebec   

• L’aéroport récolte des bleuets depuis plus de 25 ans. Elle sous-contracte la récolte mais 

génére en moyenne un revenu annuel net de 300 000$ sur cette opération.  

 

L’aéroport de Bacon County, Alma, Georgia  

• Alma Geogia est la “capitale du bleuet” 

• L’aéroport utilise les terres de l’aéroport pour récolte de bleuets, et ce, depuis  plus de 15 ans 

• Le VOR limitait toute plantation à un maximum de 7-8 pieds de hauteur dans un rayon de  

1500 pieds du VOR 

• La FAA n'avait pas de problèmes avec les récoltes de bleuets sur site de l'aéroport - comté 

maintient la terre 

• Les récoltes de bleuets sont de bons générateurs de revenus-rendement bénéfices 5000 $ à 

-  6000$/acre  
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Creuser pour de l’argent 

• À Denver, l’aéroport reçoit des royautés de 4 à 6 millions de dollars par année provenant 

des 50 puits de pétrole et de gaz naturel présents sur la propriété de l'aéroport et ce 

depuis son ouverture en 1995. 
 

• À Dallas/Fort Worth, aujourd’hui, 100 puits génèrent près de 5 millions en redevance 

annuellement. Au cours des 15 à 20 prochaines années, il est prévu d’ajouter sur le 

terrain de l’aéroport, jusqu'à un total de 300 puits de pétrole additionnels. L’aéroport avait 

aussi reçu un bonus à la signature de 40 millions. Dépôt de gaz naturel, le Barnett Shale. 

En 2006, DFW a vendu ses droits de forage à une société d'énergie pour 186 millions de 

dollars, en tant que « prime de signature » ainsi que  25 % de redevances.  
 

• Les 18 000 acres  de l’aéroport international de Dallas/Fort Worth gagnent environ 65 % 

de son revenu de sources non aéronautiques, y compris deux terrains de golf et le chic 

Grand Hyatt DFW, situé au terminal international D.  
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 Sources de revenus non-aéronautique 

DIVERTISSEMENT - Production de films dans les aéroports - TV, documentaires, films, 

web- émissions télévisuelles (Bell Media, Sympatico, Astral, Videotron,…); 

L’aéroport municipal de Brantford  

• Taux horaire de 1 000 $ /jour et plus pour production de petits films tels que  "Mayday" - taux 

forfaitaire rend plus attrayant à des sociétés de production; 

• Perturbations mineures aux activités  de l'aéroport - société de production à utiliser les 

pistes non utilisées. 

• Généralement, la société de production va payer un supplément pour le personnel de 

l'aéroport et ses services d'escorte (pour la logistique de traverser les pistes actives, etc. ) 

• Retombées économiques - restaurant , hôtels et restaurants à proximité, transports; chariots 

élévateurs, autres équipements télévisuels, de captation et de sonorisation 

• Conformité avec TC problèmes de bruit - cas par cas 

 

Québec 

Les aéroports de Sherbrooke, de Saint-Hubert et de Mont-Laurier sont répertoriés parmi les 

sites de choix de tournage. Soutien aux tournages: 

• http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/home 

• Bureau du cinéma et de la télévision du Québec - http://www.qftc.ca/demo_qftc/ 

• Crédit d'impôt remboursable pour la Production Cinématographique Services – Québec 

• Promouvoir des tournages sur votre site web; contacter les producteurs tel que Cineflix 
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 Sources de revenus non-aéronautique 

Course automobile et Drag Racing:  

Source: http://cyelont.tripod.com/AirportDragRacing/ 

 

Oui mais à des conditions s’imposent: 

• Les surfaces d’aérodromes sont spécialement préparées pour respecter de strictes règles 

de sécurité et le revêtement en caoutchouc laissé par les automobilistes est strictement au 

détriment des atterrissages d’avions 

• Doit être très sensible aux objets étrangers sur ou à proximité des zones de manœuvres 

• La vente de nourritures et boissons lors des événements attirera  des animaux et oiseaux 

• Feux de piste peuvent être endommagés durant l'événement; vérifiez votre système 

d'éclairage après l'événement 

• Problématique  des surfaces- renforcer l’asphalte avant l’événement, courses motorisées 

laisseront des traces sur votre piste avec du caoutchouc, barrières de protection de la 

foule, pénétration du côté air, beaucoup de poussière, terre , roche  soulevées et 

déplacées 

• Compensation aux entreprises et locataires de l'aéroport pour les dommages ,  pertes de 

revenus et pertes d’usage 

• Bien estimé les revenus potentiels et les coûts associés 

 

15 



 Sources de revenus non-aéronautique 

Parc aéro-industriel, technologique et d’affaires 
 

• Faire usage de terrains avec et sans accès à la piste 

• Créer un environnement propice à l’attraction d’investisseurs et d’entreprises 

• Marché très compétitif  

• Se doter d’un positionnement unique reflétant les forces du milieu et les tendances de 

l’industrie 

• Impliquer les partenaires locaux/régionaux de développement économique 

• À la portée de tous. 
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Sources de revenus aéronautiques 
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AIRPARK 

• Le modèle du « Airpark » de l’aéroport de Carp en banlieue d’Ottawa a pris plusieurs 

années à être préparé et mis sur le marché à l’automne 2009. Il offre des terrains 

permettant de stationner son appareil chez soi et des terrains où les avions sont localisés 

dans une zone de hangars communautaires. Les voies de circulation automobiles et 

avions sont clairement séparées. 
 

• Le « Airpark » de Carp fait partie d’un projet global offrant du développement 

aéroindustriel sur un coté de l’aéroport et un « aero business park » sur le troisième côté 

de cet ancien aéroport construit selon les normes prédominantes à l’époque de la 

Seconde Guerre Mondiale avec trois pistes en forme de triangle. 

Sources de revenus aéronautiques 
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Sources de revenus aéronautiques 
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Ventes de souvenirs 

Une fois que l’aéroport Sioux Gateway de l'Iowa a cessé d'être gêné par son code 

identificateur (SUX), il a commencé d’y en profiter. En 2007, T-shirts, casquettes, tasses, 

étiquettes à bagages et des autocollants identifier avec le logo de l’aéroport « Fly SUX » ont 

généré plus de 3 500 $ en ventes, pour le petit aéroport. Aujourd’hui, les ventes Internet et 

sur-place de souvenirs de la collection SUX devrait présenter deux fois, celles de 2007. 

 

Dénomination de l’aéroport/terminal/bâtiments: 

L'aéroport de Detroit s’est toujours opposé a installé de panneau publicitaire sur le Viagra, 

mais s’instruit de celui du monde sportif. En 2007, les agents de l'aéroport ont mis en vente, 

les droits de dénomination renforcés pour le nouveau terminal nord, prévue d’ouvrir cet 

automne. GSA-McConnell, le partenariat de commercialisation créé à vendre ces droits, ne 

sera pas divulguer le prix demandé, et maintenant il semble y avoir environ 10 personnes 

intéressées. Ensuite, la publicité sur vos bagages ? 

 

Donations et collecte de fonds: 

Plusieurs aéroports organisent des collectes de fonds, et sollicitent les dons des grands 

supporteurs de l’aéroport. 

 

Location des autres espaces: Un des aéroports a indiqué louer l’espace sur la tour Beacon 

pour une antenne de téléphone.  

 

 

 



Sources de revenus aéronautiques 
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Restaurant 

Louer l’espace pour un restaurant à l'aéroport. Les restaurants d'aéroport attirent  les visiteurs 

« fly-ins », souvent en nombre substantiel. Les ventes de carburant contribueront aux fonds 

de base de l'aéroport, ainsi que la location du restaurant. Un des aspects clés au succès du 

restaurant est que les gens sachent qu'il existe ! S’il n'y a pas suffisamment de volume 

d'affaires pour opérer un restaurant commercial viable, il existe certains cas ou des bénévoles 

locaux opèrent le restaurant sur un horaire limité, en tant que collecteurs de fonds. Une 

excellente façon d’attirer les pilotes aux aéroports sans restaurants est d’offrir des voitures de 

courtoisie.  

 

Commission 

Les hôtels paient généralement une commission pour les réservations réalisés  par les agents 

de voyages et autres organisations. Développer une relation avec votre hôtel locaux et 

percevoir des commissions pour l'aéroport. En outre, promouvoir que les hôtels vient 

chercher les visiteurs en provenance de l'aéroport. 

 

Bicyclette 

Certains aéroports prêtent des supports à vélos. Généralement, ceux-ci sont obtenus auprès 

du service de police locale et sont d'anciens "biens volés" que les propriétaires n'ont jamais 

réclamés. De cette façon, ils peuvent être mis à bon usage dans la communauté ! 

 

 



Sources de revenus aéronautiques 
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Événements communautaires  

 

• Offrir l’accès des installations aéroportuaires pour les événements communautaires, tel 

que les pique-niques, événements sportifs, excursions d'école, Cadets de l'Air, les Scouts 

et d'autres réunions. Cela permettra aux gens de la communauté de visiter l'aéroport local, 

y apportant de revenus supplémentaires afin de supporter les opérations du restaurant. 

Tangiblement cela va créer pour l’aéroport une ressource pour la communauté, et pourra 

aider les gens de mieux connaître le secteur de l'aviation – ainsi devenir futurs clients de 

l'aéroport. 

 

• Effectuer régulièrement des événements « fly-in » pour attirer les pilotes à voler à 

l'aéroport. Ceci générera plus de demande de carburant à la pompe, ainsi qu’augmenter le 

revenu des restaurants; et potentiellement les commissions d'hôtel. 

 

 

 



MERCI ! 
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Christian Perreault 

Associé principal 

Explorer Solutions 

 

Bureau: 450-441-9055 

Courriel: christian.perreault@explorersolutions.ca 

 


