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Le président 
Bordeaux, le 20/06/2019 

à 

 

Monsieur le président de la société  
d’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard 

 
Directeur général adjoint 

Aéroports du Grand Ouest 
44346 BOUGUENAIS 

 

Dossier suivi par :  
Jean-Pierre Rolland, greffier de la 2ème section 
T. 05 56 56 47 00  
Mèl. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr  

Contrôle n° 2017-0363 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes  de la DSP de l’aéroport de Poitiers-Biard à 
Vinci Airports 

Lettre recommandée avec accusé réception

 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes de la convention de la délégation de service public de l’aéroport de Poitiers-
Biard à la société d’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard concernant les exercices 2013 jusqu’à la période 
la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger 

jusqu’à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse 
seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 

demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 

greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile 
copie de son ordre du jour. 

 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 

d’observations et la réponse jointe sont transmis à la préfète ainsi qu’au directeur départemental des finances 
publiques de la Vienne. 

 

Jean-François Monteils 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


 
 

 

3, place des Grands-Hommes -CS 30059 - 33064 Bordeaux cedex –  www.ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 27 février 2019. 
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SYNTHÈSE 

L’environnement concurrentiel et l’évolution du trafic de l’aéroport  

L’aéroport de Poitiers-Biard appartient au syndicat mixte éponyme, constitué en 2007 entre 

la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, la communauté d’agglomération de Poitiers et 

le conseil départemental de la Vienne. L’aérodrome a été géré par la chambre de commerce et 

d’industrie jusqu’en 2012, avant que la gestion ne soit confiée à la société VINCI AIRPORTS dans 

le cadre d’une délégation de service public.  

En 2017, la plateforme s’établissait à la 40ème place des aéroports français avec 117 317 

passagers. Le trafic s’articule principalement autour de deux segments : une liaison opérée par la 

compagnie RYANAIR vers l’aéroport de Londres-Stansted et une liaison vers l’aéroport de Lyon 

exploitée sous délégation de service public par la compagnie HOP ! AIR FRANCE. La part du 

segment des vols à bas coûts représente environ 60 % du trafic total de l’aéroport. 

L’aéroport est situé au cœur d’un réseau aéroportuaire dense. Les zones de chalandises de 

Poitiers, La Rochelle, Limoges et Tours se chevauchent largement alors même que les plateformes 

proposent des liaisons pour des destinations identiques et avec les mêmes compagnies aériennes. Ces 

aéroports proposent tous une liaison aérienne vers Londres-Stansted à raison de plusieurs vols par 

semaine. Cette situation est préjudiciable à l’équilibre de la structure dans la mesure où la clientèle 

est répartie sur plusieurs plateformes proches, comme celles de La Rochelle ou de Tours. 

Outre la concurrence d’autres aéroports, la plateforme est confrontée à celle de la ligne à 

grande vitesse Paris-Bordeaux permettant aux habitants de Poitiers de se rendre à l’aéroport de Paris-

Charles-de-Gaulle en deux heures et treize minutes pour un tarif compris entre 10 et 70 euros pour 

un aller simple. Pour les destinations européennes, il est ainsi systématiquement plus économique, 

sauf pour se rendre à Milan, de prendre le train ou de rejoindre l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle 

par train plutôt que d’utiliser le hub de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 

A la différence d’autres aéroports comparables, le conseil régional n’envisage pas, en présence 

d'une desserte ferroviaire à grande vitesse, de participer structurellement au financement de la 

plateforme en intégrant le syndicat mixte. Une participation à la délégation de service public, « sous 

réserve de l'analyse multicritère définie dans la stratégie aéroportuaire » a néanmoins été décidée.  

Sur la période 2013-2016, le trafic de l’aéroport a augmenté d’un peu moins de 1 %, même si 

de 2013 à 2015, il était en hausse de près de 14 %. De 2013 à 2016, le trafic de la ligne desservant 

Londres a augmenté de 12 %, celui de Lyon de 13 %, d’Édimbourg de 51 % et d’Ajaccio de 25 %. 

En 2016, le trafic a enregistré une baisse de plus de 11 % par rapport à l’année précédente avec la 

suppression de la ligne Poitiers-Shannon, opérée par RYANAIR. Les taux de remplissage des deux 

principales lignes ont augmenté au cours de la période examinée et s’établissaient à plus de 80 % en 

2016. Le trafic est cependant très en deçà des engagements formulés par la société VINCI AIRPORTS 

lors de sa candidature à la délégation de service public qui envisageait une hausse de 91 % du nombre 

de passagers entre 2011 et 2020. Ce plan de développement était basé sur la création de quatre 

nouvelles lignes, objectif qui n’a pas été atteint par le délégataire. Sur la période, le chiffre d’affaires 

réalisé par l’aéroport sur chaque passager a diminué en passant de 19,4 à 18,22 € pour la compagnie 

HOP ! AIR FRANCE et de 5,76 à 5,35 € pour la compagnie RYANAIR. 
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La situation financière de l’aéroport 

Les produits d’exploitation de la SEAPB sont stables puisqu’ils n’ont baissé que de 0,1 % 

entre 2013 et 2016 (4 387 871 € en 2013, 4 381 866 € en 2016). Les subventions versées par le 

syndicat mixte et les recettes issues de la taxe d’aéroport et du FIATA représentent près des trois 

quarts des recettes totales (73 %). En 2016, les produits réellement liés à l’exploitation de l’aéroport 

ne représentaient que 37 % de ses produits totaux. Le compte de résultat 2016 fait par exemple figurer 

des dotations du FIATA ainsi que les produits de la taxe d’aéroport dans la « production vendue » 

alors que ces recettes sont attribuées par la DGAC pour couvrir les dépenses régaliennes de la 

plateforme. L’imputation de ces recettes dans la « production vendue » est susceptible de porter 

atteinte à la bonne information du délégant quant aux résultats d’exploitation de l’aéroport. 

Les charges d’exploitation de la SEAPB sont, comme les produits, stables sur la période 

(4 366 298 € en 2016, - 1 % depuis 2013). Elles se distinguent par la prédominance des « autres achats 

et charges externes » qui représentent 72 % de l’ensemble des charges d’exploitation contre 

seulement 21 % pour les salaires et charges sociales. Cette situation révèle un recours marqué à la 

sous-traitance dans la mise en œuvre des missions par l’exploitant. 

De 2013 à 2016, les redevances aéroportuaires ont augmenté de seulement 1 % (549 557 € en 

2016, 512 626 € en 2013). Le montant des redevances a évolué conformément aux stipulations de la 

délégation de service public et après consultation de la commission consultative économique alors 

que la SEAPB ne met pas en œuvre de mesures incitatives. 

Le tarif des services d’assistance est prévu dans les brochures publiées par l’aéroport ainsi que 

dans les contrats dits de handling que l’aéroport a passés avec les compagnies exerçant une activité 

régulière au sein de la plateforme : HOP ! et RYANAIR. La brochure tarifaire prévoit que tout 

opérateur effectuant plus de 50 rotations annuelles peut ainsi prétendre à des abattements sur les tarifs 

d’assistance uniquement dans le cadre d’un contrat négocié, ce qui est le cas de ces deux compagnies. 

Des remises importantes ont ainsi été concédées, à hauteur de près de 50 % des prix affichés dans la 

brochure tarifaire de l’aéroport. En 2016, la remise consentie sur ces services a engendré un manque 

à gagner de 82 354 € au titre de la compagnie RYANAIR et de 172 919 € au titre de la compagnie 

HOP !. Malgré ces rabais, la SEAPB considèrent que cette activité est légèrement bénéficiaire.  

De 2013 à 2016, la SEAPB a réalisé un bénéfice total de plus de 370 K€ qui n’a pas été reversé 

à l’actionnaire sous forme de dividendes. Pour estimer le gain financier potentiel retiré par son 

actionnaire unique, le groupe VINCI AIRPORTS, il convient d’y ajouter les autres transferts 

financiers, réalisés sur le fondement de deux conventions d’assistance technique pour un montant 

forfaitaire de 180 K€ et 160 K€ par an. Il apparaît en effet que plusieurs activités normalement 

couvertes par ces conventions ont fait l’objet d’une facturation et d’un paiement de la SEAPB. En 

prenant en compte les frais dits de siège, les transferts financiers de la SEAPB au groupe VINCI 

AIRPORTS se sont établis à plus d’un million d’euros entre 2013 et 2016. 

La situation bilancielle de la SEAPB est caractérisée par un rythme d’immobilisation 

important puisque sur la période les immobilisations corporelles sont en augmentation de 112 %, 

financées par des subventions d’investissement du syndicat mixte qui ont augmenté à un rythme 

comparable (+ 82 %). La SEAPB n’a, en effet, pas recouru à l’emprunt pour financer ses 

investissements qui dépendent quasi-exclusivement des subventions du syndicat mixte ou des 

produits de la taxe d’aéroport et des dotations du FIATA pour les équipements régaliens. Compte 

tenu du maintien du pouvoir de décision de l’autorité délégante sur les opérations d’investissement à 

réaliser, la SEAPB doit être regardée comme agissant au nom et pour le compte du syndicat mixte. 

Les opérations financées par le syndicat mixte sont donc soumises au droit des marchés publics. Or, 

parmi les prestataires les plus importants de la SEAPB, un certain nombre sont liés au groupe VINCI 
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(l’aéroport de Nantes Atlantique et la société EUROVIA). Aucune procédure de publicité (BOMAP 

ou JAL) n’a été organisée pour ces opérations d’un montant supérieur à 90 K€. 

Les résultats financiers de la SEAPB sont nettement inférieurs à ceux qu’elle avait prévus 

dans le compte d’exploitation prévisionnel qu’elle avait intégré dans sa candidature à la délégation 

de service public. Elle escomptait ainsi un chiffre d’affaires de 2 048 949 € dès 2013 qui ne s’est 

finalement établi qu’à 1 592 895 €. La différence entre le chiffre prévisionnel et réalisé s’est aggravé 

durant les exercices suivants et atteignait plus d’un million d’euros en 2016 (prévisionnel : 

2 781 257 € ; réalisé : 1 627 384 €). 

Pour équilibrer le budget de l’aéroport, le syndicat mixte verse une contribution à la SEAPB 

en contrepartie des sujétions de service public liées au maintien des lignes aériennes commerciales 

de passagers existantes, exploitées par la compagnie RYANAIR. Le montant de cette contribution 

versée à la compagnie s’établit à 912 197 € par an. Le délégant a versé un montant légèrement 

supérieur à la SEAPB, compte tenu de son indexation à une valeur définie au contrat de DSP. Il en 

résulte un trop-perçu injustifié de 182 133 € de 2013 à 2016 que le délégataire devra rembourser au 

syndicat mixte dans les meilleurs délais. 

 

Les participations versées pour le maintien des lignes exploitées par RYANAIR 

Pour accompagner l’exploitation de la ligne Poitiers-Londres Stansted, la SEAPB verse une 

somme de plus de 900 K€ par an à la société AMS, filiale de RYANAIR, financée par le syndicat 

mixte. Ces participations sont versées sur le fondement d’un contrat dit de service marketing passé 

avec AMS, en contrepartie de la promotion de la ville de Poitiers sur le site internet de RYANAIR. 

Ce contrat n’est cependant pas autonome mais est explicitement lié à l’exploitation des lignes par la 

compagnie RYANAIR. Le coût pour l’aéroport d’un passager transporté par RYANAIR s’établissait 

à près de 23 € ou 11 € selon la méthodologie retenue en 2016.  

La délégation de service public stipule que le syndicat mixte accorde à la SEAPB un mandat 

spécial en vue de gérer les actions de promotion de l’aéroport et des lignes aériennes pour les 

compagnies aériennes desservant par des lignes régulières l’aéroport de Poitiers-Biard, ce qui 

recouvre précisément le partenariat marketing conclu avec la société AMS, filiale de RYANAIR. 

Cela aurait donc dû conduire la SEAPB, lors de la signature du contrat passé avec AMS le 20 mars 

2014, à se soumettre aux dispositions du code des marchés publics auquel le syndicat mixte était 

soumis en vertu de l’article 2, ce qui n’a pas été le cas, ces contrats ayant été conclus de gré à gré. 

Le contrat conclu entre la SEAPB et la société AMS, filiale de RYANAIR, doit être regardé 

comme ayant eu pour objet de verser directement ou indirectement des aides publiques à cette 

compagnie. Ces versements posent de nombreuses questions de régularité et seraient donc, en cas de 

recours auprès de la Commission européenne, susceptibles de donner lieu à reversement.    
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RECOMMANDATIONS 

Les juridictions financières examinent les suites réservées à leurs recommandations de régularité 

et de performance et les évaluent en fonction du niveau de mise en œuvre. 

 

RECOMMANDATIONS FORMULEES AU COURS DU PRESENT CONTRÔLE 

Recommandations adressées à la SEAPB 

Recommandation n° 1 : ne pas faire figurer dans les états financiers de la SEAPB les produits de la 

taxe d’aéroport et du FIATA comme de la production vendue [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : s’abstenir de régler des factures à VINCI AIRPORTS ou AGO pour des 

prestations normalement prises en charge sur le fondement des conventions d’assistance technique 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : effectuer dans les meilleurs délais le remboursement des sommes versées 

par le syndicat mixte pour le maintien des lignes aériennes n’ayant pas été utilisées [non mise en 

œuvre] 

Recommandation adressée au syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard 

Recommandation n° 1 : engager le processus de notification des aides versées à RYANAIR, par sa 

filiale AMS, sous forme de contribution marketing [non mise en œuvre] 
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PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme de la chambre, concomitamment à celui 

du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, sur le fondement des articles L. 211-10 et étendu à 

l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. La société a confirmé l’absence de compte 

d’emploi spécifique de la subvention versée par le syndicat mixte.  

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, à 

compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la période contemporaine, a été ouvert par lettre du 8 août 

2017 à son président en fonctions, M. Bruno BELIN et, par lettre du 24 octobre à son prédécesseur, 

M. André SENECHEAU, en fonctions jusqu’au 26 mai 2015. 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la SEAPB, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à 

la période contemporaine, a été ouvert par lettre du 8 août 2017 à son président en fonctions, 

M. François MARIE. L’entretien de début de contrôle avec le président de la SEAPB s’est déroulé le 

28 septembre 2017. L’entretien de fin de contrôle s’est déroulé le 14 décembre 2017. Les entretiens 

se sont déroulés en présence du directeur de l’aéroport, M. Jean-Yves TERRIOT.   

Lors de sa séance du 16 mai 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 

été adressées au président, à l’ancien président du syndicat mixte et au représentant de la SEAPB.  

Un extrait a été adressé au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, aux 

représentants légaux de la SEAPB et de la société VINCI AIRPORT ainsi qu’aux représentants des 

sociétés AMS, HOP ! AIR FRANCE, KPMG AUDIT et RYANAIR. 

Le représentant légal de la SEAPB, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et 

les représentants des sociétés VINCI AIRPORT, HOP ! AIR FRANCE et KPMG AUDIT ont 

répondu.  

Il a été décidé de différer le dépôt du rapport d’instruction d’observations définitives après 

l’adoption des nouveaux statuts du syndicat mixte.  

Au cours de la séance du 27 février 2019, la chambre régionale des comptes a adopté, après 

en avoir délibéré, les présentes observations définitives. 

 

 

  

file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/P/mélcemploi.msg
file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/P/LOC%20SMIX.pdf
file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/P/LOC%20SEAPB.pdf
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1 L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET LE TRAFIC DE 

L'AEROPORT DE POITIERS-BIARD 

1.1 Un équipement appartenant à un syndicat mixte dont l’exploitation a été 

déléguée à VINCI AIRPORTS 

De 1969 à 2007, l’aéroport de Poitiers-Biard a été la propriété de l’État et exploité par la 

chambre de commerce et d’industrie de la Vienne en vertu d’une convention de délégation d’outillage 

public passée avec ce dernier. À compter de 2007, la propriété de l’aéroport a été transférée au 

syndicat, créé uniquement à cet effet. Sa création résulte du transfert aux collectivités territoriales, ou 

à leurs groupements, d’un grand nombre d’aérodromes appartenant à l’État, dont celui de Poitiers-

Biard, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales, et plus particulièrement de son article 28. L’aérodrome a été géré par la CCIV jusqu’au 31 

décembre 2012 avant que son exploitation ne soit confiée à la société d’exploitation de l’aéroport de 

Poitiers-Biard (SEAPB), filiale de la société VINCI AIRPORTS. 

L’objet statutaire du syndicat est d’aménager, de renouveler les biens mobiliers et 

immobiliers, et d’exploiter l’aéroport de Poitiers-Biard avec le souci de promouvoir, au bénéfice de 

toutes les activités de sa zone d’influence, le développement du trafic aérien commercial, de l’aviation 

d’affaires, de tourisme et de loisirs, ainsi que toutes les activités contribuant au développement de 

l’aéroport.  

Le syndicat mixte de l’aéroport a été composé, jusqu’en janvier 2019, du conseil 

départemental de la Vienne, de la communauté d’agglomération de Poitiers et de la chambre de 

commerce et d’industrie de la Vienne. La présidence du syndicat mixte est assurée par Bruno BELIN, 

président du conseil départemental de la Vienne.  

Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet de la Vienne a acté le retrait de la chambre de 

commerce et d’industrie de la Vienne du syndicat mixte. Les conséquences de ce retrait sur la 

répartition des charges financières au sein du syndicat seront déterminées par un arrêté ultérieur.  

 Répartition de la représentation et des participations jusqu’en janvier 2019 

 Membres Contribution financière 

Conseil départemental de la Vienne 7 1/3 

Communauté d’agglomération de 

Poitiers 
7 1/3 

Chambre de commerce  et d’industrie 

de la Vienne 
7 1/3 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les statuts du SMAPB 

La gestion de l’aéroport a également fait l’objet d’une convention entre le syndicat mixte et 

l’État. Elle prévoit notamment que le syndicat mixte met gratuitement, à l’intérieur de l’emprise de 

l’aérodrome, à la disposition des services de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), les 

terrains nécessaires à l’installation et à l’exploitation des aides radioélectriques à l’atterrissage et des 
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équipements de navigation aérienne. Les surfaces mises à disposition représentent une superficie de 

425 m². Le syndicat met également à disposition des services de Météo France, pour les besoins de 

la navigation aérienne, les terrains nécessaires à l’installation et à l’exploitation des équipements 

météorologiques. Deux locaux doivent également être mis à disposition des services des douanes et 

de la police nationale.  

Les statuts constitutifs de la SEAPB ont été enregistrés le 28 novembre 2012. La SEAPB a 

été créée sous la forme d’une société par actions simplifiée. Son actionnaire unique est la société 

VINCI AIRPORTS et son siège social a été fixé à l’aéroport de Poitiers-Biard, rue du sous-Lieutenant 

Collard, à Biard. Son objet social a été défini ainsi :  

- l’entretien, le renouvellement, l’exploitation, la promotion et le développement de l’aéroport 

de Poitiers-Biard ;  

- les services d’assistance en escale ;  

- la valorisation des emprises domaniales ;  

- la fourniture des services prévus par la réglementation en vigueur, notamment les missions de 

sécurité et de sûreté ; 

- la réalisation, la gestion, l’entretien et le développement des ouvrages et services accessoires 

ou complémentaires à l’activité aéronautique ;  

- la gestion de toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, la prise de 

participation ou d’intérêt, sous quelque forme que ce soit dans des sociétés ou entreprises.  

La société est présidée par M. François MARIE, directeur de la société des Aéroports du 

Grand Ouest (AGO), une autre filiale de la société VINCI AIRPORTS, depuis le 1er juillet 2016 et 

pour une durée illimitée. L’ancien président de la société, M. Nicolas NOTEBAERT, président 

directeur général de VINCI AIRPORTS, avait délégué une part importante de ses attributions à 

M. François MARIE, par une décision du 2 mai 2013.  

M. François MARIE, en sa qualité de président, dirige la société et la représente auprès des 

tiers.  

M. Jean-Yves TERRIOT occupe la fonction de directeur de l’aéroport. Il a reçu une délégation 

de pouvoir du directeur général de l’aéroport le 2 mai 2013 portant sur de nombreux aspects de la 

gestion de l’aéroport.  

Le cabinet KPMG a été désigné commissaire aux comptes de la société et rendu un rapport 

sur les comptes annuels.  

L’aéroport de Poitiers-Biard appartient au syndicat mixte éponyme, constitué en 2007 entre la CCIV, la 

communauté d’agglomération de Poitiers et le conseil départemental de la Vienne. L’aérodrome a été géré 

par la chambre de commerce et d’industrie jusqu’en 2012, avant que la gestion ne soit confiée à la société 

VINCI AIRPORTS dans le cadre d’une délégation de service public. La gestion de l’aéroport fait également 

l’objet d’une convention avec les services de l’État pour la mise à disposition gratuite de locaux.   
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1.2 Un aéroport concurrencé par une offre importante et diversifiée de moyens 

de transports  

Lors de la passation de la délégation de service public en 2011, l’aéroport de Poitiers-Biard 

était le 41ème aéroport de France métropolitaine. Sa position n'avait presque pas évolué en 2017 

puisque la plateforme s’établissait à la 40ème place du classement annuel des aéroports avec 

117 317 passagers1. Le trafic commercial de l’aéroport s'articule autour de trois segments : 

- la liaison entre La Rochelle, Poitiers et Lyon exploitée par la compagnie HOP ! en vertu d’une 

délégation de service public passée par le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers, la chambre 

de commerce et d’industrie de La Rochelle et l’État. Cette ligne permet de rejoindre l’aéroport 

de Lyon Saint-Exupéry en une heure et dix minutes et sa plateforme de correspondance vers 

la France et l’Europe ;  

- une liaison vers l’aéroport de Londres Stansted opérée par la compagnie RYANAIR toute 

l’année ;  

- des liaisons à caractère saisonnier opérées vers les villes d’Édimbourg (RYANAIR) et 

d’Ajaccio (HOP !). 

Une part importante des passagers recensés par l’aéroport en 2016 (19 870 soit 18 % du total 

des passagers) sont des passagers en transit c’est-à-dire n’ayant ni embarqué ni débarqué d’un avion 

à Poitiers. Il s’agit pour l’essentiel des passagers de la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon en provenance 

ou à destination de La Rochelle. Le nombre de passagers affichés dans les documents produits par 

l’aéroport ou par l’union des aéroports français (UAF) ne reflète donc pas la clientèle locale. 

La part du segment des vols à bas coûts de l'aéroport de Poitiers est de l'ordre de 60 % à 

comparer à la part moyenne des aéroports régionaux qui s’établit à 45,3 % en métropole2. Si la part 

du low-cost est généralement plus faible dans les aéroports les plus importants, la prépondérance de 

ce type de service dans une plateforme comme celle de Poitiers n’est pas originale : le low-cost est 

majoritaire dans les plateformes concurrentes de Poitiers. 

 

En 2017, l’aéroport s’établissait à la 40ème place des aéroports français avec 117 317 passagers. Le trafic de 

l’aéroport s’articule principalement autour de deux segments : une liaison opérée par la compagnie 

RYANAIR vers l’aéroport de Londres Stansted et une liaison vers l’aéroport de Lyon exploitée sous 

délégation de service public par la compagnie HOP ! AIR FRANCE. La part du segment des vols à bas 

coûts représente environ 60 % du trafic total de l’aéroport.  

1.2.1 La concurrence des autres plateformes régionales 

Selon l’offre émise par l’actuel délégataire en août 2012, l’aéroport de Poitiers-Biard entre en 

concurrence avec les aéroports de La Rochelle, Nantes, Tours, Angers, Limoges, Châteauroux et 

Bordeaux avec lesquels il se partage des zones de chalandises. 

                                                 

1 Union des aéroports français (UAF). 
2 Union des aéroports français, résultat d'activité des aéroports français 2017. 
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1.2.1.1 Les zones de chalandises 

Selon la société VINCI AIRPORTS, le comportement du passager aérien permet de considérer 

deux zones de chalandises autour d’un aéroport : 

- les passagers professionnels pour des vols réguliers se situent généralement à une heure de 

trajet de l’aéroport ; 

- les passagers touristiques et de vols à bas coûts peuvent se situer jusqu’à trois heures de trajet 

de l’aéroport.  

Les études menées par le délégataire laissent apparaître que les passagers font souvent 

abstraction des coûts d’acheminement vers l’aéroport lors de l’achat de leur billet. La volonté de 

réaliser une affaire intéressante sur le prix du billet prévaudrait sur le temps d’acheminement total ce 

qui explique l’importance des zones de chalandises pour certains segments du marché, notamment 

ceux à bas coûts.  

Dans ses analyses sur la conformité des aides d’Etat aux aéroports, la Commission européenne 

retient quant à elle que la zone d’attraction d’un aéroport est un marché géographique situé, en 

principe, dans un rayon de 100 km ou nécessitant un trajet d’environ 60 minutes en voiture, bus, train 

ou train à grande vitesse.  

La superposition des zones de chalandises des aéroports du Grand Ouest montre que 

l’exposition à la concurrence est plus ou moins intense selon les segments du marché (clientèle 

professionnelle, bas coût, très bas coût). 

À une heure de Poitiers, les zones de chalandises de l’aéroport ne se superposent pas mais 

elles ne concernent qu’un segment commercial relativement réduit: essentiellement les passagers de 

la ligne Poitiers-Lyon (19 346 personnes en 2016, soit 18 % de la clientèle totale de l’aéroport). À 

deux heures et plus de l’aéroport, la concurrence des autres plateformes régionales est plus forte : 

l’aéroport de Poitiers est au cœur d’un réseau d’une forte densité. Les zones de chalandises de La 

Rochelle, Limoges et Tours se chevauchent largement alors même que les plateformes proposent des 

liaisons pour des destinations identiques et avec les mêmes compagnies aériennes.  
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 Les zones de chalandises à 1 heure de l'aéroport de Poitier 

 

Source : offre du candidat Vinci pour la délégation de service public, 23 août 2012 

 Les zones de chalandises à deux heures de l'aéroport de Poitiers 

 

Source : offre du candidat Vinci pour la délégation de service public, 23 août 2012 
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 Les zones de chalandises à plus de 2 heures de l'aéroport de Poitiers 

 

Source : offre du candidat Vinci pour la délégation de service public, 23 août 2012 

Cette concurrence est d'autant plus forte sur le segment des vols à bas coûts opérés par la 

compagnie RYANAIR, présente dans tous les aéroports situés à proximité de Poitiers (La Rochelle, 

Poitiers, Tours). La saisonnalité est marquée pour l'ensemble, la majorité des lignes n’étant pas 

opérées pendant l'hiver et certaines se limitant au pic de la saison en été. 

 Le trafic des aéroports du grand ouest en 2017 

Ville Trafic 2017 

BORDEAUX 6 223 414 

NANTES 5 489 087 

BIARRITZ 1 190 991 

PAU 600 075 

BERGERAC 315 410 

LIMOGES 309 641 

LA ROCHELLE 221 453 

TOURS 190 417 

POITIERS 117 317 

BRIVE 66 394 

Source : rapport d'activité 2017 de l'Union des Aéroports français 
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L'offre proposée par l'aéroport de Poitiers n'est pas clairement différenciée des propositions 

des autres plateformes concurrentes et la plupart proposent des liaisons vers Londres, Ajaccio durant 

la période estivale (Limoges et La Rochelle) et Lyon (La Rochelle via l'OSP en, partenariat avec 

Poitiers et Limoges). Il faut cependant souligner l’absence de concurrence avec l’aéroport de La 

Rochelle pour les destinations de Lyon et Ajaccio puisque ces lignes sont opérées par le même 

opérateur (HOP !) qui effectue une navette aérienne entre les deux aéroports poitevins.  

 Les destinations identiques opérées par les aéroports de La Rochelle, Tours et Limoges en 

2017 

Aéroports 
Destinations 

communes 
Opérateur Fréquence des vols 

Passagers en 

2017 

Poitiers - 

Biard 

Londres 

Stansted 
RYANAIR 

4 A/R par semaine de mars à octobre 

2 A/R le reste de l’année 

117 317 
Lyon HOP ! 

1 ou 2 A /R tous les jours sauf de la 

samedi 

Ajaccio HOP ! 
Un A/R le samedi d’avril à 

septembre 

Édimbourg RYANAIR Deux A/R par semaine l’été 

Limoges-

Bellegarde 

Paris Orly TWINJET Un A/R par jour du lundi au vendredi 

309 641 

Lyon CHALAIR 3 A/R par jour 

Londres 

Stansted 
RYANAIR Un A/R par jour du lundi au vendredi 

Ajaccio CHALAIR 
Un A/R le samedi de mai à 

septembre 

La 

Rochelle 

Londres 

Stansted 
RYANAIR Un A/R par jour 

221 453 Lyon HOP !  Un A/R par jour 

Ajaccio HOP !  
Un A/R par jour le samedi d'avril à 

octobre 

Tours 

Londres 

Stansted 
RYANAIR Un A/R les lundis et vendredis 

190 417 

Ajaccio  Un A/R le samedi de juin à 

septembre 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les sites internet des aéroports 
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L’aéroport de Poitiers est au cœur d’un réseau aéroport d’une forte densité. Les zones de chalandises de 

Poitiers, La Rochelle, Limoges et Tours se chevauchent largement alors même que les plateformes 

proposent des liaisons pour des destinations identiques et avec les mêmes compagnies aériennes. Ces 

aéroports proposent tous une liaison aérienne vers Londres Stansted à raison de plusieurs vols par semaine. 

Cette situation est préjudiciable à la rentabilité de la structure dans la mesure où la clientèle est répartie sur 

plusieurs plateformes, comme celles de La Rochelle et de Tours.  

1.2.2 La concurrence des autres modes de transport 

Le principal obstacle au développement commercial de l’aéroport est le raccordement de 

Poitiers à une ligne ferroviaire à grande vitesse permettant de relier Paris en 1h39 en moyenne (la 

durée du trajet le plus court s’établit à 1h18), de 06h05 du matin à 19h27 le soir, à raison de 16 trajets 

par jour3. La ligne grande vitesse permet aussi aux habitants de Poitiers de rejoindre Bordeaux, 11 

fois par jour, de 7h50 à 20h48, en 1h33 en moyenne (1h17 au plus court)4.  

Les données sur les zones de chalandises, réalisées par VINCI AIRPORTS en 2012, ne 

tiennent ainsi pas compte du développement de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux qui 

permet aux habitants de Poitiers de se rendre à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en deux heures 

et treize minutes, pour un tarif s’établissant, pour un aller simple, entre 10 et 70 €5. 

Cette offre est donc susceptible de concurrencer directement la ligne Poitiers-Lyon lorsqu’elle 

est empruntée pour se rendre en Europe en utilisant un autre vol au départ de l’aéroport de Lyon 

Saint-Exupéry, comme le montre le tableau n° 4. Le recours à un vol Poitiers-Lyon puis à un autre 

vol à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est plus rapide que le train pour rejoindre Marseille et 

Strasbourg. Pour les destinations européennes, il est systématiquement plus intéressant, sauf pour se 

rendre à Milan, de prendre uniquement le train, ou le train jusqu’à l’aéroport de Roissy-Charles de 

Gaulle puis l’avion plutôt que de prendre un vol en direction de Lyon puis un autre vol.  

Comme le montre le tableau n° 4, La ligne Poitiers-Lyon possède donc un avantage 

comparatif pour se rendre dans plusieurs villes de France autre que Paris mais son intérêt demeure 

limité pour rejoindre des destinations européennes où elle entre en concurrence avec l’offre 

ferroviaire desservant l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il faudrait cependant ajouter, concernant 

les modes de transport retracés dans le tableau n° 4, la durée des opérations d’enregistrement à 

l’aéroport et celle du trajet entre l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et le centre-ville. 

 Comparaison des modes de transport de Poitiers à Lyon 

En temps et € 

Mode Durée Prix Fréquence 

Aérien (Saint-Exupéry) 1h10 
245 ou 359 € plus 50 € 

de taxi 

Deux allers par jour en 

semaine (départs à 6h55 et 

18h10) 

                                                 

3 https://www.oui.sncf/train/horaires/paris/poitiers.  
4 https://www.oui.sncf/train/horaires/poitiers/bordeaux.  
5 Sans carte de réduction.  

https://www.oui.sncf/train/horaires/paris/poitiers
https://www.oui.sncf/train/horaires/poitiers/bordeaux


RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

15 

 

Mode Durée Prix Fréquence 

Rail (Lyon Part-Dieu) 
4h28 (passage par 

Paris) 
96 € 

Onze allers par jour (de 

6h13 à 18h11) 

Route 5h34 64 € / 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de l'aéroport de Poitiers, de Oui.Sncf et rome2rio.com 

NOTA : les prix simulés ont été obtenus à partir d’une requête formulée sur internet le 26/02/2018 pour un trajet le 12 

mars 

 Comparaison des modes de transports de Poitiers vers d’autres villes françaises et 

européennes 

En temps et € 

Mode Durée Prix 

Marseille 

Utilisation du HUB de Lyon Saint 

Exupéry 
2h40 105 € 

Train SNCF 5h45 71 € 

Strasbourg 

Utilisation du HUB de Lyon Saint 

Exupéry 
2h45 105 € 

Train SNCF 3h57 98,5 € 

Berlin 

Train SNCF + vol au départ de 

Roissy CDG  
6h07 127 € 

Utilisation du HUB de Lyon Saint 

Exupéry 
Non desservi - 

Madrid 

Train SNCF + vol au départ de 

Roissy CDG 
6h12 127 € 

Utilisation du HUB de Lyon Saint 

Exupéry 
Non desservi - 

Milan 

Utilisation du HUB de Lyon Saint 

Exupéry 
2h55 188 € 
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Mode Durée Prix 

Train SNCF + vol au départ de 

Roissy CDG 
5h47 180 € 

Bruxelles 

Train SNCF + vol au départ de 

Roissy CDG 
3h15 259 € 

Train SNCF 4h18 110 € 

Amsterdam 

Train SNCF + vol au départ de 

Roissy CDG 
5h31 125 € 

Train SNCF 6h14 169 € 

Utilisation du HUB de Lyon Saint 

Exupéry 
9h15 161 € 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de l'aéroport de Poitiers, de oui.sncf et bourse-des-vols.com  

NOTA : les prix simulés ont été obtenus à partir d’une requête formulée sur internet le 26/02/2018 pour un trajet le 10 

avril 

En plus de la concurrence d’autres aéroports, la plateforme est confrontée à celle de la ligne de train à 

grande vitesse Paris-Bordeaux permettant aux habitants de Poitiers de se rendre à l’aéroport de Paris-

Charles-de-Gaulle en deux heures et treize minutes pour un tarif compris entre 10 et 70 euros pour un aller 

simple. Pour les destinations européennes, il est ainsi systématiquement plus intéressant, sauf pour se 

rendre à Milan, de prendre uniquement le train ou le train jusqu’à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle 

puis l’avion plutôt que d’utiliser le hub de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.  

1.2.3 La plateforme dans la stratégie aéroportuaire régionale 

Par délibération 2017.2051.SP du 23 octobre 2017, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

a approuvé les orientations stratégiques aéroportuaires concernant les onze plateformes commerciales 

qui composent son territoire. Selon le conseil régional, l'aéroport de Poitiers est un aéroport à vocation 

essentiellement touristique avec un rôle complémentaire de désenclavement vers le sud et le sud-est 

de la France. Il présente, selon la Région, des caractéristiques similaires aux plateformes de Bergerac 

et de la Rochelle :  

« Aéroport ayant démontré sa capacité à développer une activité aérienne en s'appuyant sur des 

infrastructures permettant l'accueil d'appareils de type moyen-courrier, sur la base d'un 

environnement principalement dominé par une activité touristique significative ou par une 

activité locale basée sur de l'industrie ou de la recherche ;  

Aéroport dont l'agglomération ne bénéficie pas d'aller-retour quotidien en moins de trois heures 

par train ou route vers Lyon, nécessitant une ligne aérienne sous obligation de service public 

pour accroître sa connectivité. 
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Aéroport nécessitant une contribution financière d'équilibre. » 

Mais à la différence de ces deux autres aéroports, la région n’envisage pas, en présence d'une 

desserte ferroviaire à grande vitesse, de participer structurellement au financement de la plateforme 

en intégrant son syndicat mixte comme elle l’a fait à Bergerac et La Rochelle, à hauteur de 25 %.  

Une participation au financement de la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon, « sous réserve de 

l'analyse multicritère définie dans la stratégie aéroportuaire », a néanmoins été décidée, jusqu’en 

2019. Par ailleurs, en réponse au rapport d’observations provisoires, le président du conseil régional 

a indiqué que « la région envisage de poursuivre son accompagnement » pour la ligne. 

 Extrait de la politique aéroportuaire régionale  

 

Source : rapport de synthèse présenté en annexe de la délibération du 30 octobre 2017 du conseil régional de Nouvelle 

Aquitaine 

Selon le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la structure est dotée d’un intérêt essentiellement 

touristique avec un rôle complémentaire de désenclavement vers le sud et le sud-est de la France. Mais à la 

différence d’autres aéroports comparables, il n’envisage pas, en présence d'une desserte ferroviaire à 

grande vitesse, de participer structurellement au financement de la plateforme en intégrant son syndicat 

mixte. Une participation à la délégation de service public, « sous réserve de l'analyse multicritère définie 

dans la stratégie aéroportuaire », a néanmoins été décidée, jusqu’en 2019. 
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1.3 Le détail du trafic par lignes 

Sur la période 2013-2016, le trafic de l’aéroport a seulement augmenté d’un peu moins de 1 % 

mais en considérant l’évolution de 2013 à 2015, il était en hausse de près de 14 %. De 2013 à 2016, 

le trafic de la ligne desservant Londres a augmenté de 12 %, celui de Lyon de 13 %, d’Édimbourg de 

51 % et d’Ajaccio de 25 %.  

En 2016, l'aéroport de Poitiers-Biard a enregistré une forte baisse du nombre de passagers 

(- 11,47 % par rapport à 2015). Les dessertes régulières de Lyon (+ 8,6 %), d’Édimbourg (+ 29 %) et 

d’Ajaccio (+ 14,4 %) sont en augmentation par rapport à 2015 alors que celle de Londres Stansted a 

connu une baisse de 2,9 %, sachant qu’elle représentait plus de 51 % du trafic global et 63 % du trafic 

hors transits. Mais la baisse du trafic est surtout imputable à la suppression de la ligne Poitiers-

Shannon, opérée par la compagnie RYANAIR, qui avait permis de comptabiliser environ douze 

milles passagers en 2014 et 2015.  

  Évolution du trafic de l’aéroport de 2013 à 2016 

En nombre de passagers 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

Les taux de remplissages des lignes Poitiers-Lyon et Poitiers-Londres sont en augmentation 

sur la période 2013-2016. Celui de la ligne Poitiers-Lyon est ainsi passé de 73 % à 81 % alors que 

celui de la ligne Poitiers-Londres a évolué de 76 % à 85 %, tandis que le nombre de vols est resté 

stable. Selon les services de l’aéroport, le taux de remplissage de la ligne opérée par HOP ! AIR 

FRANCE s’explique principalement par l’utilisation de l’aéroport de Lyon comme hub vers les 
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destinations européennes : 20 % des usagers de la ligne seraient ainsi en correspondance à Lyon et 

poursuivraient vers Nice, Marseille, Milan et Bologne. La compagnie HOP ! AIR FRANCE a par 

ailleurs décidé de positionner un ATR 72 de 70 sièges sur une partie de la période estivale 2017 pour 

confirmer cette tendance.  

Les vols à destination d'Ajaccio enregistrent un taux de remplissage de 99 % et malgré sa 

maturité le marché reste dynamique. Ce très fort taux s'explique en partie par le partage de cette 

connexion avec La Rochelle, les deux plateformes se répartissant une cabine de 46 sièges dont 

seulement 23 places attribuées à l’aéroport de Poitiers.  

La destination d'Édimbourg est desservie durant la saison touristique, de juillet à septembre, 

et attire plus de touristes, notamment car l'exploitation de la même ligne à la Rochelle par JET2 a été 

arrêtée en 2017.   

En revanche, la ligne vers Shannon a été supprimée en 2016. Malgré l'absence de concurrence 

des aéroports voisins, elle n'avait pas répondu aux attentes de la compagnie RYANAIR avec 71,6 % 

de remplissage. 

Plus marginalement, Poitiers-Biard accueille des vols charters qui ont transporté 1 543 

passagers en 2016. Ces vols ont été affrétés par le tour opérateur TOP OF TRAVEL pour desservir 

la Croatie et Tenerife. Faute d'un remplissage suffisant, ce dernier vol a été supprimé. L'agence 

HARMONIE VOYAGE a connu plus de succès avec son vol « vacances » à destination de la Sicile. 

En 2017, des liaisons vers les Canaries, le Portugal et la République tchèque ont été expérimentées. 

Sur la période 2013-2016, le trafic de l’aéroport a augmenté d’un peu moins de 1 % même si de 2013 à 

2015, il était en hausse de près de 14 %. De 2013 à 2016, le trafic de la ligne desservant Londres a ainsi 

augmenté de 12 %, celui de Lyon de 13 %, d’Édimbourg de 51 % et d’Ajaccio de 25 %. En 2016, le trafic a 

enregistré une baisse de plus de 11 % par rapport à l’année précédente du fait de la suppression de la ligne 

Poitiers-Shannon, opérée par la compagnie RYANAIR. Les taux de remplissage des deux principales lignes 

ont augmenté au cours de la période examinée et s’établissaient à plus de 80 % en 2016.  

1.4 Des résultats nettement inférieurs aux prévisions présentées dans la 

candidature à la DSP de la société VINCI AIRPORTS 

Dans sa candidature à la délégation de service public, la société VINCI AIRPORTS avait 

formulé des prévisions de trafic dynamiques pour l’aéroport. Le nombre total de passagers, hors 

transit, devait ainsi pouvoir passer de 89 049 en 2011 à 153 617 en 2016 puis 170 327 en 2020, soit 

une augmentation de 91 % sur la période 2011-2020. Ces prévisions qui apparaissent a posteriori très 

optimistes étaient basées sur une analyse ligne par ligne des flux de trafic existants mais aussi à venir. 

Ce plan de développement reposait notamment sur la création de nouvelles dessertes par le délégataire 

qui envisageait quatre nouvelles lignes à l’horizon 2017/2018 : vers la Suisse (Bâle), le Royaume-

Uni (Manchester, Birmingham), ainsi que les Pays-Bas (Weeze). Ces prévisions n’ont donné lieu à 

aucune réalisation.  

Il s’ensuit que le résultat du trafic est très en deçà des prévisions du délégataire, comme le 

montre le tableau infra. En 2017, le trafic réalisé représentait 57 % des prévisions de trafic pour 

lesquelles le futur délégataire s’était engagé en 2012. 

 

file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/1/detailoffrevinci.zip
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En réponse au rapport d’observations provisoires, les présidents de VINCI AIRPORTS et de 

la SEAPB ont tenu à préciser que la tendance depuis cinq ans serait pour les compagnies à bas coûts 

de changer progressivement de stratégie en proposant des vols au départ d’aéroports importants au 

détriment des petits aéroports. Selon eux, la SEAPB continue cependant, depuis l’entrée en vigueur 

de la DSP, à maintenir ses efforts de communication en entretenant des contacts avec les compagnies 

aériennes. 

  Différence entre les prévisions de VINCI AIRPORTS et le trafic réalisé 

En nombre de passagers 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données transmises par la SEAPB 

 

Le trafic de l’aéroport est très en deçà des engagements qui avaient été formulées par la société VINCI 

AIRPORTS lors de sa candidature à la délégation de service public qui envisageait une hausse de 91 % du 

nombre de passagers entre 2011 et 2020. Ce plan de développement était basé sur la création de quatre 

nouvelles lignes, objectif qui n’a finalement pas été atteint par le délégataire.  

1.5 L'évolution du chiffre d'affaires par ligne 

La répartition du chiffre d'affaires par compagnie aérienne opérant sur l'aéroport de Poitiers-

Biard ne fournit qu'une image partielle des recettes de l’aéroport, une large partie des produits n’étant 

pas ventilée (comme les subventions des membres par exemple). Néanmoins, la base de calcul 

demeurant homogène entre 2013 et 2016, l'évolution constatée est significative et prouve qu'en 

rapportant les produits au nombre de passagers, les recettes réalisées par l’aéroport diminue. Pour les 

relations avec HOP ! (et AIRLINAIR jusqu'en 2013), le chiffre d'affaires par passager tend à diminuer 

de plus d'un euro entre le pic constaté en 2014 et la situation à fin 2016. La tendance est identique, 

bien que moins perceptible du fait du plus grand nombre de passagers, concernant l'exploitation des 

lignes par RYANAIR.  
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Les chiffres d’affaires par compagnie, présentés dans les tableaux infra, comprennent les 

redevances d’atterrissage, de balisage, de stationnement, de passagers, de personnes à mobilité réduite 

et la taxe d’aéroport. Les recettes non affectées comprennent les subventions d’exploitation, les 

recettes extra-aéronautiques, les produits divers de gestion courante et les redevances perçues sur 

d’autres transporteurs.  

 Évolution du chiffre d'affaires par compagnies, 2013 – 2016 

En € 

Chiffre d'affaires 2013 2014 2015 2016 

HOP ! 245 950,33 379 039,38 328 252,14 374 864,73 

Taxe d'aéroport 79 800,00 117 324,00 122 105,00 144 661,00 

Total 325 750,33 496 363,38 450 357,14 519 525,73 

RYANAIR 361 931,54 370 915,10 422 790,03 339 458,70 

Taxe d'aéroport 417 636,00 421 476,00 529 793,00 466 644,00 

Total 779 567,54 792 391,10 952 583,03 806 102,70 

AIRLINAIR 105 771,99       

Taxe d'aéroport 28 428,00       

Total 134 199,99       

Non affecté 1 657 616,74 1 688 806,91 1 702 152,15 1 694 686,69 

TOTAL 2 897 134,60 2 977 561,39 3 105 092,32 3 020 315,12 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par VINCI AIRPORTS 

 Évolution du chiffre d'affaires par passager, 2013 – 2016 

En  € 

CA / passager 2013 2014 2015 2016 

Hop ! Air France 19,4 19,90 17,39 18,22 

Ryanair 5,76 5,63 5,59 5,35 
Source : Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par VINCI AIRPORTS 

Note : Hop ! Air France a été créée en mars 2013 et regroupe les activités de Britair, Régional et Airlinair. Pour ce 

calcul, en 2013 les chiffres d'affaires de Hop ! Air France et Airlinair et le nombre de passagers sont cumulés 

De 2013 à 2016, le chiffre d’affaires réalisé par l’aéroport sur chaque passager a diminué en passant de 

19,4 € à 18,22 € pour la compagnie HOP ! AIR France et de 5,76 à 5,35 € pour la compagnie RYANAIR.  
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2 LA SITUATION FINANCIERE DE L’AEROPORT 

2.1 L’évolution des comptes de résultat  

2.1.1 Des produits d’exploitation stables, majoritairement constitués de 

participations publiques  

Les produits d’exploitation de la SEAPB se composent d’éléments divers6 :  

- les subventions du syndicat mixte pour le maintien des lignes exploitées par RYANAIR et les 

sujétions d’exploitation ;  

- les produits aéroportuaires constitués des redevances prévues par le code de l’aviation civile et 

des produits des prestations d’assistance en escale ;  

- les produits extra-aéroportuaires notamment constitués des locations d’espaces et des recettes du 

parking ; 

- les produits régaliens correspondant au produit de la taxe d’aéroport et des dotations de la 

DGAC ;  

- les autres produits.  

                                                 

6 En plus des rapports annuels, les balances générales ont été placées dans le DLRé pour 2013, 2014, 2015 et 

2016.  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/BALANCE2013.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/BALANCE2014.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/BALANCE%202015%20-%20SEAPB.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/BALANCE2016.xlsx
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  Les produits d’exploitation de la SEAPB 

En € 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après la balance des comptes de la SEAPB 

Les produits d’exploitation de la société sont stables sur la période puisqu’ils n’ont baissé que 

de 0,1 % entre 2013 et 2016 (4 387 871 € en 2013, 4 381 866 € en 2016). Les redevances 

aéronautiques, c’est-à-dire les redevances perçues par la société en contrepartie de l’exploitation de 

l’aéroport, représentent une part relativement faible des produits totaux (20 % en 2016). A contrario, 

les subventions versées par le syndicat mixte et les recettes issues de la taxe d’aéroport et du FIATA 

représentent près de trois quarts des recettes totales (73 %). 

Les comptes de résultat de la SEAPB ne reflètent pas réellement la pondération de ces recettes. 

Le compte de résultat 2016 fait par exemple figurer des dotations du FIATA ainsi que les produits de 

la taxe d’aéroport dans la « production vendue » alors que ces recettes sont attribuées par la DGAC 

pour couvrir les dépenses régaliennes de la plateforme. Ainsi, il faudrait y retrancher 1,9 M€ perçus 

au titre de la taxe d’aéroport (424 K€) et du fonds d’intervention pour les aéroports et le transport 

aérien (1,4 M€). La production vendue s’établit donc réellement à un peu plus d’1,1 M€. L’imputation 

de ces recettes dans la « production vendue » est susceptible de porter atteinte à la bonne information 

du délégant quant aux résultats d’exploitation de l’aéroport.  
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  Produits d’exploitation dans les comptes de résultat de la SEAPB de 2013 à 2016 

En € 

 2013 2014 2015 2016 

Production vendue 3 028 235 3 005 339 3 050 661 3 073 650 

Subventions d’exploitation 1 312 998 1 319 808 1 293 163 1 250 099 

Reprises sur dépréciation 13 970 31 062 2 720 50 405 

Autres produits  36 050 31 561 35 322 36 852 

Produits d’exploitation totaux 4 391 253 4 387 770 4 381 866 4 411 006 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de résultat de la SEAPB 

   Répartition des subventions et produits liés à l’exploitation 

En %  

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après la balance des comptes de la SEAPB 

Les contributions versées par le syndicat mixte à la SEAPB se sont réparties, de 2013 à 2016, 

comme présentées dans le tableau infra. Il apparaît que le montant des subventions d’exploitation 

affiché dans le compte de résultat de la SEAPB ne correspond pas à celui qui a été effectivement 

perçu par la SEAPB, factures à l’appui.  
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 Contributions versées par le syndicat mixte à la SEAPB  

En € 

 
Financement 

ligne Poitiers-

Lyon (HOP !) 

Financement 

d'autres lignes 

aériennes 

Contribution à la 

SEAPB liée aux 

sujétions de service 

public 

Opérations de gros 

entretien et 

renouvellement 

2013 330 400 933 816 407 231 523 541 

2014 374 600 946 775 400 427 601 583 

2015 310 200 948 952 388 989 352 011 

2016 526 500 951 419 377 734 385 000 

        

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données fournies par le SMAPB 

Les produits d’exploitation de la SEAPB sont stables sur la période puisqu’ils n’ont baissé que de 0,1 % 

entre 2013 et 2016 (4 387 871 € en 2013, 4 381 866 € en 2016). Les subventions versées par le syndicat mixte 

et les recettes issues de la taxe d’aéroport et du FIATA représentent près de trois quarts des recettes totales 

(73 %). Au total, en 2016, les produits réellement liés à l’exploitation de l’aéroport représentaient 37 % de 

ses produits totaux. Par ailleurs, les comptes de résultat de la SEAPB ne reflètent pas réellement la 

pondération de ces recettes. Le compte de résultat 2016 fait par exemple figurer des dotations du FIATA 

ainsi que les produits de la taxe d’aéroport dans la « production vendue » alors que ces recettes sont 

attribuées par la DGAC pour couvrir les dépenses régaliennes de la plateforme. L’imputation de ces recettes 

dans la « production vendue » est susceptible de porter atteinte à la bonne information du délégant quant 

aux résultats d’exploitation de l’aéroport.  

Recommandation n° 1 : ne pas faire figurer dans les états financiers de la SEAPB les 

produits de la taxe d’aéroport et du FIATA comme de la production vendue 
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2.1.2 Les charges d’exploitation se caractérisent par un recours important à 

la sous-traitance 

  Les charges d’exploitation de la SEAPB  

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de résultat de la SEAPB 

Les charges d’exploitation de la SEAPB sont, comme les produits, stables sur la période 

(4 366 298 € en 2016, - 1 % depuis 2013). Elles se distinguent par la prédominance des autres achats 

et charges externes qui représentent 72 % de l’ensemble des charges d’exploitation contre seulement 

21 % pour les salaires et charges sociales. Cette situation révèle un recours marqué à la sous-traitance 

dans la mise en œuvre des missions par l’exploitant.  

En 2016, les achats et charges externes (3 421 066 €) se décomposaient notamment de la 

manière suivante :  

- la sous-traitance pour la gestion des opérations de sûreté (contrôle des titres des billets, titres 

d’identité et des bagages) pour un montant d’1,1 M€ ;  

- la sous-traitance pour la sécurité incendie (SSLIA) pour un montant de 387 K€ ;  

- les autres opérations de sous-traitance (assistance, nettoyage et autres) pour 152 K€ ; 

- les subventions versées à RYANAIR sous la forme d’un contrat dit de service marketing avec sa 

filiale AMS pour 912 K€ ; 

- les frais de siège de l’actionnaire pour 140 K€.  

2.1.3 Le résultat dégagé par la SEAPB 

Sur la période 2013-2016, la SEAPB a réalisé un bénéfice global de 372 422 € qui a été affecté 

en report à nouveau qui s’établissait, début 2017 à 367 424 €. L’associé unique, VINCI AIRPORTS, 

n’a donc pas encore procédé au versement de dividendes sur la période.  
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Le résultat financier (différence entre produits financiers – produits issus de participations, 

valeurs mobilières, etc. – et charges financières – notamment les intérêts) a une faible influence sur 

le résultat courant. La SEAPB verse seulement quelques milliers d’euros d’intérêts par an à sa maison 

mère, la société VINCI AIRPORTS, en contrepartie des avances en trésorerie qu’elle lui attribue.  

  Le résultat et les bénéfices dégagés par la SEAPB 

En € 

 2013 2014 2015 2016 

Résultat d’exploitation - 135 131 36 790 58 276 - 96 141 

+ Résultat financier - 3 197 - 3 197 - 11 683 - 1 011 

= Résultat courant avant impôt - 138 423 33 593 45 593 - 97 152 

+ Résultat exceptionnel 23 355 127 064 183 422 214 392 

- Impôt sur les bénéfices + 57 303 22 144 49 421 6 160 

= Bénéfice ou perte - 57 765 138 513 180 594 111 080 

Taux de marge - 5 % 12 % 15 % 10 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de résultat de la SEAPB 

Le résultat exceptionnel qui prend en compte les opérations ne relevant pas de la gestion 

courante de la société a une incidence beaucoup plus importance sur le bénéfice puisqu’y sont 

retracées les subventions d’investissements versées par le syndicat mixte. 

Le taux de marge, rapport entre le bénéfice réalisé et le chiffre d’affaires (hors FIATA et taxe 

d’aéroport), s’établit à environ 8 % en moyenne sur la période. Le résultat dégagé en 2013 a été 

exceptionnellement influencé par les investissements réalisés par le délégataire, comme prévu au 

contrat de délégation. De 2014 à 2016, le taux de marge a systématiquement été supérieur à 10 %. 

2.2 Les recettes et dépenses régaliennes 

La taxe d’aéroport, codifiée à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, est due 

par toute entreprise de transport aérien public, à raison des passagers et de la masse de fret et de 

courrier embarqués sur les aérodromes. Elle est perçue au profit des personnes publiques ou privées 

exploitant des aérodromes et son produit est affecté au financement des services de sécurité, incendie 

et sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des 

contrôles environnementaux. Elle contribue aussi, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, 

au financement des matériels de contrôle par identification biométrique installés dans les aéroports. 
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Les tarifs sont déterminés par arrêté ministériel suivant des limites inférieures et supérieures 

variant en fonction de la classe d’aérodromes ou groupements d’aérodromes : pour un aéroport de la 

taille de celui de Poitiers-Biard, le tarif peut varier de 2,6 € à 12 € (cette borne supérieure a été passée 

à 13 € à compter de janvier 2015 par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 puis à 14 € pour 2016).  

Les produits de la taxe d’aéroport peuvent être complétés par le fonds d’intervention pour les 

aéroports et le transport aérien7 pour couvrir les dépenses régaliennes de sécurité et de sûreté engagées 

par l’aéroport, dans la limite de ces dépenses. Les dotations du FIATA sont calculées en fonction des 

recettes et des dépenses prévisionnelles de la mission régalienne. Les services de la Direction générale 

de l’aviation civile procèdent annuellement à des contrôles sur les déclarations effectuées par 

l’exploitant.  

Les dépenses de la mission régalienne de l’aéroport (1 982 601 € en 2016), relativement 

stables sur la période, sont très majoritairement couvertes par les contributions du FIATA (77 % des 

recettes totales en 2016) alors que la taxe d’aéroport a été fixée au montant maximal déterminé par le 

législateur. Compte tenu de cette recette de péréquation, les recettes régaliennes couvrent presque 

intégralement les dépenses correspondantes (95 % en 2016). Financièrement, la mise en œuvre des 

missions régaliennes de sécurité et de sûreté est donc minime pour la SEAPB.  

 Les dépenses et recettes de la mission régalienne de sécurité et de sûreté 

En € 

Mission régalienne de sécurité et de 

sûreté 
2013 2014 2015 2016 

A- Dépenses totales de la mission 

régalienne 
2 030 703 1 973 912 1 959 579 1 982 601 

Coût total par passager  45,5 42,8 37,5 43,9 

Dépenses en matière de SSLIA et 

péril aviaire 
1 031 136 975 855 1 009 150 1 026 659 

Coût total par passager  23,0 21,1 19,3 22,7 

Dépenses pour l’inspection et le 

filtrage des bagages en soute 
111 972 114 500 100 761 101 660 

Coût pas passager 2,5 2,5 1,9 2,3 

Dépenses pour le contrôle des accès 

à la zone réservée 
246 009 257 423 257 725 261 740 

Coût par passager 5,5 5,8 4,9 5,8 

Dépenses pour l’inspection et le 

filtrage des passagers et bagages 

cabine 

456 977 446 683 413 800 412 305 

Coût par passager 10,2 9,8 7,9 9,1 

                                                 

7 Créé comme compte d’affectation spécial par l’article 46 de la loi de finances pour 1995 puis transféré au 

budget général pour la loi de finances pour 2005.  

file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/2/REGALIEN%202013.pdf
file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/2/REGALIEN%202014.pdf
file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/2/REGALIEN%202015.pdf
file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/2/REGALIEN%202016.pdf
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Mission régalienne de sécurité et de 

sûreté 
2013 2014 2015 2016 

Frais généraux 184 609 179 447 178 144 180 236 

B- Montant de la taxe d’aéroport 

perçue  
537 396 553 788 672 372 424 606 

Tarif de la taxe 12 12 13 14 

C- Montant perçu du FIATA 1 412 546 1 315 110 1 178 869 1 461 319 

D = B + C – Montant total perçu 1 949 942 1 868 898 1 178 869 1 885 925 

Écart A - B 80 761 105 014 108 338 96 676 

Taux de couverture 96 % 95 % 94 % 95 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises à la DGAC 

La mise en œuvre de ces missions obligatoires, qui comprend la charge des amortissements 

des immobilisations qui y sont affectées, génère cependant un coût par passager très important. Ainsi, 

l’entrée d’un passager en salle d’embarquement avec contrôle du billet, du titre d’identité, des 

bagages cabine et effets personnels s’établit, en 2016, à près de 15 € par passager. Par comparaison, 

au sein de l’aéroport de Limoges-Bellegarde (291 564 passagers en 2016) exploité par la chambre de 

commerce et d’industrie de Limoges Haute-Vienne, le montant par passager s’établissait, en 2015, à 

un peu plus de 5,94 € (0,76 € pour les contrôles d’accès à la zone réservée et 5,19 € pour l’inspection 

et le filtrage des passagers et bagages).  

Par ailleurs, 7,8 équivalents temps plein (ETP) sont globalement affectés au contrôle des accès 

communs à la zone réservée, à raison de deux agents continuellement présents 17 heures par jour 

(entre 6 heures et 23 heures). Ces coûts s’expliquent donc par la grande amplitude horaire d’ouverture 

de l’aéroport alors qu’il enregistre un trafic relativement faible.  

 

Les dépenses de la mission régalienne de l’aéroport (1 982 601 € en 2016), relativement stables sur la 

période, sont très majoritairement couvertes par les contributions du FIATA (77 % des recettes totales en 

2016) alors que la taxe d’aéroport a été fixée au montant maximal déterminé par le législateur. Compte 

tenu de cette recette de péréquation, les recettes régaliennes couvrent presque intégralement les dépenses 

correspondantes (95 % en 2016). Financièrement, la mise en œuvre des missions régaliennes de sécurité et 

de sûreté est donc minime pour la SEAPB. 
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2.3 Les redevances aéronautiques  

Le cadre général des relations entre les gestionnaires d’aéroports et les compagnies aériennes 

est défini par le code des transports8 et le code de l’aviation civile9 qui retranscrivent les dispositions 

de la directive européenne 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2009 sur les 

redevances aéroportuaires et les lignes directrices 200510 et 201411 de la Commission européenne 

relatives aux aides d’État pour la construction des infrastructures et celles octroyées aux compagnies 

aériennes pour le démarrage de nouvelles liaisons aériennes.  

L’article L. 6325-1 du code des transports dispose notamment que les services aéroportuaires 

rendus par les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de 

redevances pour services rendus, fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du 

code de commerce. 

Le code de l’aviation civile12 énumère par ailleurs la nature des redevances à mettre en œuvre 

par le gestionnaire de l’aéroport et/ou son exploitant (redevances d’atterrissage, de stationnement, 

passager). Il fixe les modalités de calcul de celles-ci à l’article R. 224-3-1, ainsi que le processus de 

concertation avec les usagers au sein d’une commission consultative économique de la plateforme 

aéroportuaire.  

Les grands principes d’établissement des redevances sont la non-discrimination, la 

transparence dans la fixation des tarifs et leur application aux différents usagers de l’aéroport. Les 

taux des différentes redevances sont fixés sur une base annuelle. Le principe de la stricte 

compensation entre les coûts des services publics et le montant des redevances impose que le produit 

global des redevances aéroportuaires n’excède pas le coût des services rendus sur l’aéroport. Ce 

principe s’applique de manière globale et non redevance par redevance.  

Le tableau suivant, issu des données produites par la SEAPB en cours d’instruction, retrace 

l’évolution 2013-2016 des différentes redevances aéronautiques perçues par l’aéroport. 

                                                 

8 Article L. 6325-1. 
9 Articles R. 224-1 à R. 224-6.  
10 Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 9 décembre 2005, fascicule C 312. 
11 JOUE n° 2014/C99/03. 
12 Articles R. 224-1 et R. 224-2. 
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 Redevances aéronautiques perçues de 2013 à 2016 

En € et % 

 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

totale 

Redevance d'atterrissage 119 345 135 287 145 083 130 007 9 % 

Redevance de balisage 52 969 46 290 47 823 53 234 1 % 

Redevance de stationnement 4 978 3 636 6 193 4 965 0% 

Redevance passager 227 370 250 579 291 170 252 506 11 % 

Nombre de passagers 107 964 109 537 122 947 108 845 1 % 

TOTAL 512 626 545 329 613 216 549 557 1 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

 Tarifs des redevances aéronautiques de 2013 à 2016  

En € et % 

AU 31/12 2013 2014 2015 2016 

Atterrissage 

ATR (HOP) 
29,83/25,04/37,03 32,27/27,09/40,06 32,27/27,09/40,06 33,21/27,87/41,22 

Atterrissage 

Boeing 737 

(RYANAIR) 

229,91 248,74 248,74 255,06 

Redevance de 

balisage 
40,21 41,23 41,23 41,35 

Redevance de 

stationnement 

(franchise de 

deux heures)  

0.25/T/H 0.26/T/H 0.26/T/H 0.26/T/H 

Redevance 

passager/ 
5,28 5,41 5,41 5,43 

Redevance de 

carburant 
0,43 0,44 0,44 0,44 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB13 

La SEAPB ne met pas en œuvre de mesures incitatives sur le montant des redevances affichées 

dans ses brochures tarifaires. Les redevances progressent selon un indice, prévu dans la délégation de 

service public, reposant notamment sur des indices macroéconomiques. Compte tenu de cette 

indexation, les montants des redevances ont été augmentés de 8,35 % durant la première année 

d’exploitation en se fondant sur la valeur de référence datant de 2010. Les tarifs ont ensuite été 

augmentés de 2,54 % à partir du 1er février 2015 puis de 0,30 % à partir du 1er juin 2016. À chaque 

fois, ces augmentations de tarifs ont donné lieu à une consultation de la commission consultative 

                                                 

13 Brochures tarifaires 2013 et 2015 et indices d’évolution des tarifs.  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/tarifs2013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/tarifs2015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2017_SEAPB/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2/Fixation%20des%20tarifs.docx
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économique de l’aéroport. Les redevances aéroportuaires sont donc établies conformément au code 

de l’aviation civil et à la délégation de service public.  

De 2013 à 2016, les redevances aéroportuaires ont augmenté de seulement 1 % (549 557 € en 2016, 

512 626 € en 2013). Le montant des redevances a évolué conformément aux stipulations de la délégation de 

service public et après consultation de la commission consultative économique. La SEAPB ne met pas en 

œuvre de mesures incitatives.  

2.4 Les services d’assistance en escale 

Les prestations d’assistance sont présentées dans le tableau infra, accompagné de la politique 

de facturation en vigueur au sein de l’aéroport, compagnie par compagnie. 

Les services d’assistance aéroportuaire recouvrent « l’ensemble des services qui sont 

nécessaires pour un avion de ligne entre son arrivée sur un aéroport et son départ »14. Leur périmètre 

est défini aux articles R. 216-1 à R. 216-16 du code de l’aviation civile et concerne les prestations 

rendues sur les pistes (maintenance, avitaillement, guidage, transport du fret, etc.), dans les aérogares 

(assistance passagers, contrôle des billets, enregistrement, traitement des bagages, etc.) et la 

représentation de la compagnie (services de représentation et de liaisons avec les autorités locales). 

Ces services peuvent être assurés par le gestionnaire de l’aéroport, qui perçoit alors les recettes 

afférentes, par des sous-traitants sélectionnés par appel d’offres sur les aéroports de plus d’un million 

de passagers et par les compagnies aériennes qui pratiquent alors l’auto-assistance.  

L’article R. 216-13 du code de l’aviation civile précise que « le gestionnaire d’un aérodrome, 

le transporteur aérien ou le prestataire de services, qui fournissent des services d’assistance en 

escale » doivent « opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de 

ces services et leurs autres activités. [….] L’existence de cette séparation comptable et la régularité 

des comptes font l’objet, chaque année, d’une vérification spécifique par le ou les commissaires aux 

comptes. Dans le cas d’un gestionnaire d’aérodrome, les commissaires aux comptes […] doivent 

également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour 

l’usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d’assistance 

en escale. » 

Au cours de l’instruction, il a été demandé aux services de la SEAPB de retracer les dépenses 

et recettes liées aux services d’assistance en escale. Il n’existe pas au sein de la SEAPB une stricte 

séparation comptable entre ces activités et les autres. Par ailleurs, le commissaire aux comptes n’a 

indiqué dans aucun de ses rapports avoir effectué une vérification spécifique sur l’existence de cette 

séparation. Les données fournies doivent donc être analysées au regard de ces carences.  

Au sein de l’aéroport de Poitiers-Biard, la coût des services d’assistance est prévu dans les 

tarifs publiés par l’aéroport ainsi que dans les contrats dits de « handling » que l’aéroport a passé avec 

les compagnies exerçant une activité régulière au sein de la plateforme : HOP ! et RYANAIR.  

Selon la brochure 2016 de la SEAPB, les tarifs des prestations s’établissaient aux montants 

suivants pour une touchée complète, commerciale et technique : pour un ATR 42 : 408,50 € 

(redevance nettoyage à 58,84 €) ; pour un Boeing 737 : 833,84 € (redevance nettoyage à 179,31 €). 

                                                 

14 Conseil de la concurrence avis n° 97-A-12 et 97-A-24. 
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La brochure tarifaire prévoit que tout opérateur effectuant plus de 50 rotations annuelles peut 

prétendre à des abattements sur les tarifs d’assistance uniquement dans le cadre d’un contrat négocié, 

ce qui est le cas pour les compagnies RYANAIR et HOP !.  

  Comparaison entre les prix facturés et affichés des prestations d’assistance en escale en 

2016 

En € 

 Prestations (liste non exhaustive) Contrat  

Prix 

public 

affiché  

Écart / 

avion 

Remise 

globale  

RYANAIR 

 • Représentation et hébergement 

• Services aux passagers  

Information des passagers sur les vols, 

horaires, retards ;  

Gestion des bagages à l’arrivée et au 

départ ; 

Gestion des pertes de bagages ; 

Procédures d’enregistrement deux heures 

avant chaque vol ;  

Billetterie ;  

Gestion de l’embarquement et du contrôle 

des documents nécessaires pour le vol ;  

Gérer les passagers ayant manqué leur 

vol ;  

• Service de piste  

Gestion des bagages à leur sortie ;  

Fournir et installer le matériel de tractage 

à l’arrivée et au départ ; Fournir un 

parking ;  

Gestion du chargement et du 

déchargement des passagers et des 

bagages ;  

Enlever et détruire les poubelles des vols 

arrivant ; 

Effectuer les opérations de dégivrage ;   

• Gestion du contrôle du 

chargement, communications et 

opérations de vol ;  

Services supports  

• Sécurité  

420 833,84 413,84 

Remise x 

nombre de 

touchées 

(199) = 

82 354,16 

HOP ! 

(Lyon) 
229,68 408,50 178,82 

Remise x 

967 = 

172 918,94 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les brochures tarifaires et les contrats d’assistances en escale  

Comme le montre le tableau supra, la SEAPB a consenti des remises importantes aux 

compagnies HOP ! et RYANAIR, représentant près de 50 % des prix affichés dans la brochure 

tarifaire de l’aéroport. En 2016, la remise globale consentie a engendré un manque à gagner de 

82 354 € au titre de la compagnie RYANAIR et de 172 919 € au titre de la compagnie HOP !, soit un 

coût par passager d’environ 9 € pour les passagers de la ligne Poitiers-Lyon et de 1,3 € pour les lignes 

opérées par RYANAIR. En réponse au rapport d’observations provisoires, la présidente de la 

compagnie HOP ! AIR France a relevé que le rabais accordé à sa compagnie se justifie par un « demi-

traitement » de passagers au sein de l’aéroport de Poitiers, certains des passagers présents dans les 

aéronefs desservant Poitiers embarquant et débarquant à La Rochelle et non à Poitiers.  

file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/2/RYANAIRhandling.pdf
file:///C:/Users/Thomas/Desktop/2-ESPACE%20DLR/2/avenanthophandling.pdf
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Malgré ces rabais, les services de la SEAPB considèrent que cette activité est légèrement 

bénéficiaire, comme le montre le tableau infra. En réponse au rapport d’observations provisoires, le 

président de la SEAPB a indiqué que les rabais sur la tarification officielle des services d’assistance 

en escale sont une pratique courante dans ce secteur lorsqu’il y a un engagement de la compagnie 

aérienne d’opérer des vols commerciaux sur une longue durée. 

La chambre régionale des comptes s’interroge donc sur la pertinence de ces rabais considérant 

que le déficit généré par l’exploitation est finalement pris en charge par le syndicat mixte.  

  Recettes et coûts de l’assistance en escale de 2013 à 2016 

En € 

 2013 2014 2015 2016 

Chiffre d’affaires 362 643 393 866 380 568 385 539 

Achats 1 360 1 550 805 4 450 

Sous-traitance 87 656 95 882 111 022 95 255 

Entretien et 

amortissements 
10 851 6 717 19 095 14 808 

Divers 4 774 249 194 252 

Masse salariale 

affectée  
211 204 183 109 184 133 194 800 

Bénéfice  46 798 106 359 65 319 75 974 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

Il serait enfin utile que la SEAPB mette en œuvre une séparation comptable entre les services 

d’assistance en escale et les autres activités aéronautiques, les rabais accordés aux compagnies 

aériennes étant susceptibles d’entraîner un déficit couvert par les redevances aéronautiques.  

Au sein de l’aéroport de Poitiers-Biard, le coût des services d’assistance est prévu dans les tarifs publiés par 

l’aéroport ainsi que dans les contrats dits de handling que l’aéroport a passé avec les compagnies exerçant 

une activité régulière au sein de la plateforme : HOP ! et RYANAIR. La brochure tarifaire prévoit que tout 

opérateur effectuant plus de 50 rotations annuelles peut ainsi prétendre à des abattements sur les tarifs 

d’assistance uniquement dans le cadre d’un contrat négocié, ce qui est le cas pour les compagnies 

RYANAIR et HOP !. Des remises importantes ont été concédées à HOP ! et RYANAIR, représentant près 

de 50 % des prix affichés dans la brochure tarifaire de l’aéroport. En 2016, la remise globale consentie sur 

ces services a engendré un manque à gagner de 82 354 € pour la compagnie RYANAIR et de 172 919 € 

pour la compagnie HOP !. Malgré ces rabais, les services de la SEAPB considèrent que cette activité est 

légèrement bénéficiaire.  
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2.5 Des recettes extra-aéronautiques en légère hausse malgré la baisse de trafic 

Les redevances extra aéronautiques participent de façon non négligeable aux recettes 

d’exploitation de la SEAPB puisqu’elles représentaient, en 2016, 27 % des recettes d’exploitation 

incluant les redevances aéronautiques et les services d’assistance en escale. Le tableau suivant retrace 

l’évolution 2013-2016 des différentes redevances extra-aéronautiques perçues par l’aéroport.  

  Évolution des redevances extra-aéronautiques de 2013 à 2016 

En K€ et % 

 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Redevances restaurant  40 58 53 52 30 % 

Redevances terrains nus et bâtis 21 16 17 22 5 % 

Parking 136 154 184 162 19 % 

Redevances agences de location auto 25 29 49 37 48 % 

Autres 50 32 42 36 - 28 % 

Total 273 289 344 309 13 % 

Total / passager 2,5 2,6 2,8 2,8 12 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après la balance comptable de la SEAPB 

Malgré une baisse de trafic sur la période examinée, la SEAPB est parvenue à augmenter les 

recettes extra-aéronautiques de manière substantielle, notamment celles issues du parking de 

l’aéroport (+ 19 % depuis 2013). Les recettes totales s’établissaient à 309 K€ en 2016, en 

augmentation de 13 % depuis 2013.  

2.6 Les transferts financiers entre la SEAPB et d’autres sociétés du groupe 

VINCI 

Comme évoqué supra, la SEAPB a dégagé, de 2013 à 2016, un bénéfice de plus de 370 K€ 

qui n’a pas été encore reversé sous forme de dividendes à l’actionnaire unique, VINCI AIRPORTS, 

mais affecté en report à nouveau. Afin d’estimer le gain financier total retiré par la société VINCI 

AIRPORTS de l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard, il convient d’y ajouter le montant annuel 

des frais de siège, soit 180 et 160 K€, selon les exercices.  
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La SEAPB a en effet passé deux conventions avec des filiales du groupe VINCI. Une première 

convention d’assistance technique a été conclue le 22 mai 2014 entre la société concessionnaire des 

aéroports du grand Ouest (dite AGO) et la SEAPB. Elle prévoit le concours d’AGO à la SEAPB dans 

plusieurs domaines (assistance financière et fiscale, assistance juridique, assurances, assistance 

marketing, ressources humaines et politiques sociales) pour un montant annuel de 40 K€ HT puis 

20 K€ HT. Une autre convention d’assistance technique a été signée le 6 juin 2014 avec VINCI 

AIRPORTS. Les prestations techniques sont les suivantes : assistance en matière de secrétariat des 

conseils et assemblées, assistance financière et fiscale (formation, veille comptable et fiscale…), 

assistance systèmes d’informations, assistance juridique, assurances, achats assistance à la maîtrise 

d’ouvrage, ressources humaines, communication et sécurité et sûreté. Le coût total de ces prestations 

est de 140 K€ HT par an.  

  Les revenus de l’actionnaire unique de la SEAPB 

En € et % 

 2013 2014 2015 2016 

Redevances perçues par la SEAPB 786 572 870 469 900 692 855 376 

Recettes extra-aéronautiques 268 828 288 867 318 196 300 069 

Recettes d’exploitation totales (hors 

régalien) 
1 055 399 1 159 336 1 218 888 1 155 446 

Subventions perçues 1 319 808 1 312 998 1 250 099 1 330 653 

Subventions/recettes d’exploitation (hors 

régalien) 
56 % 53 % 51 % 54 % 

Bénéfice ou perte de la SEAPB - 57 765 138 513 180 594 111 080 

Frais de siège 180 000 180 000 160 000 160 000 

Flux financiers vers le groupe VINCI 122 235 318 513 340 594 271 080 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les balances comptables de la SEAPB 

Les factures trimestrielles payées par la SEAPB ne font cependant pas référence aux 

éventuelles activités d’assistance technique fournies à AGO ou VINCI AIRPORTS.  

En outre, il apparaît que plusieurs activités ont été facturées par VINCI AIRPORTS en plus 

de la contribution forfaitaire de 140 K€. Au cours de l’année 2015, cela a notamment été le cas pour :  

- des prestations d’assurances facturées par VINCI ASSURANCES pour un montant de 5,4 K€ ;  

- une prestation de formation facturée par VINCI AIRPORTS pour un montant de 1,6 K€ ; 

- une prestation juridique facturée par un cabinet d’avocat pour le compte de VINCI AIRPORTS 

pour un montant total de 10 K€.  
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L’attention de la SEAPB doit donc être appelée sur la nécessité de ne pas régler des factures 

pour des prestations relevant des conventions d’assistance technique passée avec AGO et VINCI 

AIRPORTS pour un montant annuel de 180 K€. En réponse au rapport d’observations provisoires, 

les présidents de la SEAPB et de VINCI AIRPORTS ont indiqué que la convention d’assistance 

technique conclue avec VINCI AIRPORTS prévoit « une assistance en matière d’assurance ce qui 

s’apparente à une activité de courtage par un service dédié au siège. Il s’agit de s’assurer de la 

conformité des polices d’assurance avec les besoins de la SEAPB. Cela permet aussi à l’aéroport de 

Poitiers-Biard d’accéder à des contrats d’assurance à de meilleures conditions. En revanche, le coût 

des assurances reste à la charge de la filiale. Il en est de même pour les activités juridiques et de 

formation. »  

Il est cependant possible de douter de l’utilité d’un service d’assistance et de courtage en 

matière d’assurance alors même que la SEAPB est assurée par le groupe VINCI auquel elle 

appartient. 

La chambre régionale des comptes s’interroge enfin sur la prise en charge par la SEAPB de 

l’étude juridique effectuée pour la société VINCI AIRPORTS que les services de l’aéroport de 

Poitiers-Biard ont été dans l’incapacité de produire durant l’instruction. L’étude du cabinet d’avocats 

a finalement été transmise par la société AGO.  

De 2013 à 2016, la SEAPB a réalisé un bénéfice total de plus de 370 K€ qui n’a pas été reversé à 

l’actionnaire sous forme de dividendes. Pour estimer le gain financier total retiré par son actionnaire 

unique le groupe VINCI AIRPORTS, il convient d’y ajouter les autres transferts financiers, réalisés sur le 

fondement de deux conventions d’assistance technique pour un montant forfaitaire de 180K€ ou 140 K€ 

par an. Il apparaît en effet que plusieurs activités normalement couvertes par ces conventions ont fait l’objet 

d’une facturation et d’un paiement de la SEAPB. En prenant en compte les frais dits de siège, les transferts 

financiers de la SEAPB au groupe VINCI AIRPORTS se sont établis à plus d’un million d’euro entre 2013 

et 2016.  

Recommandation n° 2 : veiller à une juste contrepartie entre les dépenses prises en charge 

par la SEAPB et les prestations reçues, en lien avec l’intérêt social et les activités de la 

société 

2.7 Les opérations en capital  

2.7.1 Des investissements essentiellement financés par le syndicat mixte  

Selon l’article 26 de la délégation de service public, la maintenance et l’entretien de la totalité 

des biens de la concession sont normalement à la charge du délégataire. Les opérations de gros 

entretien et de renouvellement (GER) au sens de l’article 606 du code civil des biens classés comme 

biens de retour, sont financés par le syndicat mixte et réalisés par la SEAPB. Par exception, les 

opérations de GER en matière de sûreté et de sécurité, couvertes par le produit de la taxe d’aéroport 

et des recettes de péréquation de la DGAC, restent à la charge du délégataire, même si la SEAPB 

finance en réalité très peu d’investissements par elle-même.  
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La situation bilancielle de la SEAPB est en effet caractérisée par un rythme d’immobilisations 

important puisque, sur la période, les immobilisations corporelles sont en augmentation de 112 %, 

financées par des subventions d’investissement du syndicat mixte qui ont augmenté à un rythme 

comparable (+ 82 %). La SEAPB n’a, en effet, pas recouru à l’emprunt pour financer ses 

investissements qui dépendent quasi-exclusivement des subventions du syndicat mixte ou des 

produits de la taxe d’aéroport et des dotations du FIATA pour les équipements régaliens. Le seul outil 

de financement externe utilisé par la SEAPB est un compte courant associé, soit la possibilité 

d’utiliser, au besoin, la trésorerie de VINCI AIRPORTS en cas de besoin.  

Les immobilisations sont valorisées au coût d’acquisition et sont de natures différentes :  

-  les immobilisations subventionnées par la SMAPB, dans le cadre du contrat de DSP. Les 

amortissements annuels de ces immobilisations sont repris par le biais d’un compte 777 : 

« quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat de l’exercice » ;  

- les immobilisations régaliennes prises en charge par l’État par le biais de la taxe d’aéroport et du 

fonds FIATA. Les amortissements annuels sont normalement constatés dans les comptes mais 

intègrent les coûts régaliens déclarés annuellement à l’administration ;  

- les immobilisations PMR supportées par la redevance associée ;  

- les immobilisations propres prises en charge par la SEAPB.  

Le fonds de roulement de la SEAPB est globalement positif sur la période en y intégrant les 

dettes issues du compte courant d’associé, ce qui atteste d’une bonne couverture des emplois de longs 

termes par des ressources équivalentes.  
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 L’évolution du bilan de l’aéroport de 2012 à 2016 

En € et % 

 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

2013/2016 

ACTIF 

Immobilisations 

incorporelles 
16 866 10 957 3 548 4 902 - 71 % 

Concessions, brevets et 

droits similaires 
16 866 10 957 3 548 4 902 - 71 % 

Immobilisations 

corporelles 
765 900 1 269 975 1 549 519 1 621 072 112 % 

Constructions 313 310 290 321 750 504 671 118 114 % 

Installations techniques, 

matériel, outillage 
255 873 540 079 740 031 919 385 259 % 

Autres immobilisations 

incorporelles 
83 636   70 838 50 832 25 969 - 69 % 

Immobilisations en cours 113 081 368 738 8 132 4 600 - 96 % 

Immobilisations financières  0 0 0 0   

TOTAL ACTIF 

IMMOBILISE 
782 766 1 280 932 1 553 067 1 625 973 108 % 

Créances (notamment clients 

et comptes rattachés) 
637 743 748 102 538 702 276 137 - 57 % 

Disponibilités 154 228 187 451 240 830 920 303 497 % 

Charges constatées d’avance 5 955 8 563 8 023 7 234 21 % 

TOTAL ACTIF 

CIRCULANT 
799 108 944 116 751 555 1 203 674 51 % 

TOTAL ACTIF 1 581 874 2 225 048 2 304 622 2 829 647 79 % 

PASSIF 

Capital social  50 000 50 000 50 000 50 000 0 % 

Réserve légale 0 0 5 000 5 000  

Report à nouveau 0 - 57 764 75 749 256 343  

Résultat de l’exercice  - 57 764 138 513 180 594 111 080  

Subventions 

d’investissement 
640 021 967 867 1 316 646 1 162 030 82 % 

CAPITAUX PROPRES 632 256 1 098 616 1 473 373 1 739 069 175 % 

Provisions pour charges 25 107 11 350 11 953 9 851 - 61 % 

Dettes financières 0 398 398 398  

Dettes d’exploitation 555 544 669 269 551 941 541 306 - 3 % 

Dettes diverses 347 728 389 972 123 664 539 023 55 % 

Produits constatés d’avance 21 239 55 443 143 285 0 - 100 % 

TOTAL DETTES 924 511 1 115 082 819 296 1 080 727 17 % 

TOTAL PASSIF 1 581 874 2 225 048 2 304 622 2 829 647 79 % 

FONDS DE ROULEMENT 52 733 117 684 - 3 946 316 620 500 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les bilans de la SEAPB 



SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AEROPORT DE POITIERS-BIARD 

 

40 

 

2.7.2 La soumission des opérations d’entretien et d’investissement réalisées 

par le délégataire au droit de la commande publique  

Aux termes des articles 26.2 et 26.3 de la délégation de service public, les opérations de gros 

entretien et de renouvellement (GER) des biens classés comme biens de retour et les investissements, 

hors GER, d’accroissement des capacités sont à la charge du syndicat mixte en tant qu’autorité 

délégante. Le plan des opérations d’investissement est établi sur décision de l’autorité délégante sur 

proposition du délégataire.  Au cours de la période sous revue, il a entrepris de nombreux travaux 

avec plusieurs prestataires pour des montants totaux supérieurs à 25 K€ :  

  Opérations d’investissement réalisées par ou avec des fournisseurs 

En € 

Prestataires 
Montant des 

opérations 
Nature des opérations 

CGX-EUROVIA - SCP GUICHARD - 

SIGNATURE 
181 776,24 Parking 

AERO NANTES-EFFICIENCE 124 181,70 Balisage 

EUROVIA 107 783,68 Parking avion et chemin de ronde 

LTD 73 263,00 Tapis et tracteur bagages 

NEOVIA 72 904,00 Pontage 

SCP GUICHARD-AERO NANTES-

EFFICIENCE 
69 907,60 Marquage diurne 

CARTEL 47 612,50 Barrières anti souffle 

TLD 44 582,32 Tapis bagages 

GUINAULT 39 950,00 Groupe électrogène 

VISIOM 39 104,41 Radioscopie 

EDGE AIRPORT 38 310,00 
Services informatiques en 

matière aéronautique 

CEIA 34 416,00 Analyseur bouteilles 

SVJ PAYSAGE 25 918,99 Clôtures 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données transmises par la SEAPB 

Selon une règle claire, précise et constante, les contrats conclus entre deux personnes de droit 

privé relèvent, en principe, du droit privé (T. confl. 3 mars 1969, Société interprofessionnelle du lait 

et de ses dérivés « Interlait » c/ Société de participation dans l'industrie alimentaire SAPIEM).  

Ce principe souffre cependant quelques exceptions. Il a ainsi été admis de longue date (CE, 

sect., 30 janv. 1931, n° 83549, Société Brossette) que lorsqu’une personne privée agit au nom et pour 

le compte d’une personne publique, dans le cadre d’un mandat explicite ou tacite, ses contrats sont 

soumis au droit administratif. Ce principe ne constitue cependant pas une véritable dérogation au 

principe sus-exposé puisque c'est le propre du mandat civil que d'appliquer aux actes du mandataire 

le régime juridique applicable au mandant.   
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La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés 

publics rappelle ce principe en exposant que « Lorsqu’une personne privée agit comme mandataire 

d’une personne publique soumise au code des marchés publics, elle doit, pour les marchés passés en 

exécution de ce mandat, respecter les dispositions de ce code ».  

Dans une décision du 13 novembre 2017- « Commune de Capbreton », le Tribunal des conflits 

a précisé les conditions de qualification d’un contrat de mandat dans le cadre d’une convention 

d’aménagement. Le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la 

réalisation d'une opération d'aménagement n’est, en principe, pas regardé comme un mandataire 

agissant pour le compte de cette collectivité (TC, 15 octobre 2012, société Port Croisade, n° 3853). Il 

n’en va autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la 

collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour son exécution, telles 

que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la 

réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour 

engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la 

convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par 

lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son 

compte,  notamment pour conclure les contrats nécessaires. 

En l’espèce, il résulte expressément des stipulations de la délégation de service public que les 

cocontractants avaient décidé du maintien de la compétence du syndicat mixte pour décider des 

opérations d’investissement : « Chaque année, le délégant et le délégataire se concertent lors des 

réunions du comité de suivi trimestriel. Le délégant établit, sur proposition du délégataire, le 

programme d’opérations à réaliser par rapport au plan prévisionnel pluriannuel indicatif. A partir 

de ce programme, le délégataire fournit au délégant un calendrier de travaux, fait établir un coût 

d’objectif pour chaque opération et le soumet à la validation du délégant. Le délégant conserve un 

arbitrage sur le montant annuel qui est engagé lors de la réunion du comité stratégique (…) ».  

Sous réserve de l’appréciation du juge administratif, il y a donc lieu de considérer que les 

opérations d’investissement réalisées par le délégataire et financées par le syndicat mixte ont été faites 

au nom et pour le compte de l’autorité délégante et relevaient donc du code des marchés publics.  

Or, il apparaît que les prestataires les plus importants de la SEAPB sont liés au groupe VINCI - 

l’aéroport de Nantes Atlantique et la société EUROVIA – et qu’aucune procédure de publicité 

(BOMAP ou JAL) n’a été organisée pour ces opérations d’un montant supérieur à 90 K€, 

conformément à l’article 40 du code des marchés publics alors en vigueur et aux articles 31 à 37 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président de la SEAPB a indiqué ne pas 

partager cette analyse : ces opérations d’investissement figureraient selon lui dans la mise en 

concurrence initiale de la concession. Il a également relevé que certaines opérations d’investissement, 

parmi les plus importantes, n’ont pas été réalisées par des sociétés du groupe VINCI, lesquelles 

auraient été sélectionnées après consultation.  

Contrairement à ce qu’affirme le président de la SEAPB, ces opérations d’investissement 

n’ont pas été mises en concurrence et remportées par la société lors de la passation du contrat de 

délégation de service public. Comme exposé supra, le contrat de délégation de service public prévoit 

que les opérations de gros entretien et de renouvellement sont financées par l’autorité délégante, 

réalisées par le délégataire selon un plan prévisionnel pluriannuel indicatif. L’autorité délégante 

établit le programme d’opérations à réaliser tous les ans. Il résulte de ces dispositions contractuelles 

que le syndicat mixte n’a pas procédé, lors de la passation de la délégation de service public, à la mise 

en concurrence des contrats de travaux exécutés au cours de la délégation et dont un échantillon figure 
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dans le tableau n° 19. L’autorité délégante est demeurée décisionnaire des choix d’investissement et 

il s’en suit que ces opérations auraient dû être soumises au droit de la commande publique. Enfin, le 

fait que certaines opérations n’aient pas été réalisées par des sociétés du groupe VINCI ne signifie 

pas qu’elles aient été réalisées conformément aux règles de publicité et de procédure de la commande 

publique.  

 

La situation bilancielle de la SEAPB est caractérisée par un rythme d’immobilisations important puisque 

sur la période les immobilisations corporelles sont en augmentation de 112 %, financées par des subventions 

d’investissement du syndicat mixte qui ont augmenté à un rythme comparable (+ 82 %). La SEAPB n’a, en 

effet, pas recouru à l’emprunt pour financer ses investissements qui dépendent quasi-exclusivement des 

subventions du syndicat mixte ou des produits de la taxe d’aéroport et des dotations du FIATA pour les 

équipements régaliens. 

Compte tenu du maintien du pouvoir de décision de l’autorité délégante sur les opérations à réaliser, la 

SEAPB doit être regardée comme agissant au nom et pour le compte du syndicat mixte. Les opérations 

financées par le syndicat mixte sont dès lors soumises au droit des marchés publics. Or, il apparaît que les 

prestataires les plus importants de la SEAPB sont liés au groupe VINCI - l’aéroport de Nantes Atlantique 

et la société EUROVIA – et qu’aucune procédure de publicité (BOMAP ou JAL) n’a été organisée pour ces 

opérations d’un montant supérieur à 90 K€. 

2.8 Des résultats financiers décevants par rapport au compte d’exploitation 

prévisionnel de VINCI AIRPORTS 

Compte-tenu d’un trafic passagers bien en deçà des prévisions qui avaient été présentées par 

VINCI AIRPORTS lors de sa candidature à la délégation de service public, le compte d’exploitation 

prévisionnel présente des indicateurs financiers supérieurs à ceux réalisés.  

En effet, alors que la société délégataire escomptait un chiffre d’affaires de 2 048 949 € dès 

2013, celui-ci ne s’est établi qu’à 1 592 895 €. La différence entre le chiffre prévisionnel et le réalisé 

s’est aggravé durant les exercices suivants et atteignait plus d’un million d’euros en 2016 

(prévisionnel : 2 781 257 € ; réalisé : 1 627 384 €). Cette situation s’explique par l’absence de 

création de lignes nouvelles, qui n’a pas généré d’augmentation de la demande, contrairement à ce 

qui avait été allégué par le délégataire.  
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  Chiffre d’affaires prévisionnel et réalisé 

En € 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

 

Les subventions perçues du délégant n’ont pas évolué au rythme envisagé par le délégataire, 

ce qui peut s’expliquer par un ralentissement des investissements et par l’absence de création de lignes 

dont le coût aurait dû être partagé également entre le délégant et le délégataire. Sur la période 2013-

2016, le montant perçu (5,17 M€) n’est cependant pas très éloigné du montant prévisionnel 

(5,34 M€).  

  Subventions prévisionnelles et perçues du délégant  

En € 

 
 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

 

Le résultat net dégagé par le délégataire sur la période 2013-2016 s’est établi à un montant 

très nettement inférieur à ce qui avait été prévu lors de la candidature à la DSP (372 K€ contre 

972 K€).  
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  Résultat net prévisionnel et réalisé  

En € 

 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

 

 

Les résultats financiers de la SEAPB sont nettement inférieurs à ceux prévus dans le compte d’exploitation 

prévisionnel qu’elle avait intégré dans sa candidature à la délégation de service public. Elle escomptait ainsi 

un chiffre d’affaires de 2 048 949 € dès 2013 qui ne s’est établi qu’à 1 592 895 €. La différence entre le 

chiffre prévisionnel et réalisé s’est aggravée durant les exercices suivants et atteignait plus d’un million 

d’euros en 2016 (prévisionnel : 2 781 257 € ; réalisé : 1 627 384 €). 

3 LES PARTICIPATIONS VERSEES POUR LE MAINTIEN DES 

LIGNES EXPLOITEES PAR LA COMPAGNIE RYANAIR 

Aux termes de l’article 28.2.2 de la délégation de service public, le syndicat mixte verse une 

contribution à la SEAPB en contrepartie des sujétions de service public liées au maintien des lignes 

aériennes commerciales de passagers existantes. Le montant de cette contribution s’établit à 

912 197 € par an mais le délégant a versé un montant légèrement supérieur à la SEAPB, compte tenu 

de son indexation à une valeur définie au contrat de DSP. Il en résulte un trop-perçu de 182 133 € de 

2013 à 2016 (en intégrant un montant de 51 461 € dû à un écart calendaire). Cette situation est tout à 

fait contraire au contrat de délégation qui prévoit, en son article 28.2.2, que « le délégataire s’oblige 

à rembourser au délégant les sommes non utilisées ». Il en résulte que la SEAPB doit régulariser cette 

situation en reversant les sommes non utilisées au syndicat mixte.  

Le tableau suivant, issu des données transmises par la SEAPB, retrace l’évolution 2013-2016, 

des différentes participations versées par la SEAPB à la filiale AMS de la compagnie RYANAIR.  
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  Les participations versées à AMS, filiale de RYANAIR, de 2013 à 2016 

En € 

 2013 2014 2015 2016 Total 

Participation versée à AMS, 

filiale de RYANAIR 
912 197 912 197 912 197 912 197 3 648 788 

Nombre de passagers 67 515 65 885 75 605 63 507 272 512 

Subventions perçues du 

syndicat mixte pour financer 

ces participations 

933 816 946 775 948 952 951 419 3 780 962 

Différence 21 619 34 578 36 755 39 222 132 174 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données transmises par la SEAPB 

 

Le syndicat mixte verse une contribution à la SEAPB en contrepartie des sujétions de service public liées 

au maintien des lignes aériennes commerciales de passagers existantes, exploitées par la compagnie 

RYANAIR. Le montant de cette contribution reversée à la compagnie s’établit à 912 197 € par an mais le 

délégant a versé un montant légèrement supérieur à la SEAPB, compte-tenu de son indexation à une valeur 

définie au contrat de DSP. Il en résulte un trop-perçu de 182 133 € de 2013 à 2016 que le délégataire devra 

rembourser au syndicat mixte dans les meilleurs délais.  

Recommandation n° 3 : effectuer dans les meilleurs délais le remboursement des sommes 

indues versées par le syndicat mixte pour le maintien des lignes aériennes  

3.1 Les contrats passés avec RYANAIR et sa filiale AMS 

Durant la saison d’hiver (du 30 octobre au 26 mars), la compagnie RYANAIR ne dessert que 

l’aéroport de Londres Stansted, à raison d’un aller-retour le lundi, jeudi et dimanche et de deux allers-

retours le mardi. Le reste de l’année, la compagnie effectue une liaison quotidienne vers Stansted sauf 

le jeudi et le samedi et une liaison vers Édimbourg le lundi et le jeudi. Elle a pris en charge 63 507 

passagers en 2016, soit 58 % du trafic de l’aéroport, et a permis à l’aéroport de percevoir, pour ces 

lignes, un chiffre d’affaires total de 351 898 € et 246 271 € de taxes d’aéroport.  

Les relations juridiques entre l’aéroport et la société RYANAIR sont organisées par deux 

types de contrat : le contrat relatif aux services d’assistance en escale et le contrat dit de services 

marketing passé avec la société AMS, une filiale de la compagnie RYANAIR. Ces contrats relèvent 

tous du droit anglais et sont rédigés en langue anglaise15.  

                                                 

15 Aux termes de l’article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : « Quels 

qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée 
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L’objet du contrat de service marketing signé le 20 mars 2014 rappelle que le contrat est lié à 

l’engagement de la compagnie RYANAIR d’établir et exploiter des liaisons depuis et vers l’aéroport 

de Poitiers (« Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Ryanair d'établir et d'exploiter 

des liaisons au départ et à destination de l'aéroport de Poitiers »). Le contrat, conclu pour une période 

initiale d’un an mais extensible jusqu’au 31 mars 2019, prévoit que la société AMS fournira à la 

SEAPB les prestations suivantes :  

- une insertion de cinq paragraphes sur le site de www.RYANAIR.com sur les « cinq choses à 

faire » dans la région de Poitiers (120 000 € par an) ;  

- une présence de cinq liens dans la page « destinations » du site internet de la compagnie vers le 

site de l’aéroport de Poitiers-Biard (75 000 € par an) ;  

- l’insertion d’un lien vers le site internet de l’aéroport de Poitiers-Biard depuis la page « Airports 

& Tourism » du site britannique de la compagnie, 70 jours par an (481 466 € par an) ; 

- une mise en avant de Poitiers comme « destination vedette » sur le site britannique, une semaine 

par an (154 757 € par an) ; 

- l’inclusion d’une bannière sur la page « découverte de l’Europe » du site britannique, trois mois 

par an (60 000 € par an) ; 

- présentation de Poitiers comme « destination vedette » depuis le site irlandais de RYANAIR, 

deux semaines par an (44 748 € par an) ; 

- l’insertion d’un lien vers le site internet de l’aéroport de Poitiers-Biard depuis la page « Airports 

& Tourism » du site irlandais de la compagnie, 210 jours par an (208 826 € par an) ; 

En contrepartie de ces prestations, la SEAPB doit s’acquitter de la somme de 912 000 € (au 

lieu de 1 144 797 €). Ce contrat qui n’est pas autonome est implicitement lié aux engagements 

d’exploitation des lignes par RYANAIR, comme rappelé par l’objet du contrat.  

 Il est donc logique de considérer que les prestations de marketing payées par la SEAPB à 

cette compagnie aérienne, et qui sont réalisées sous la forme de publicités sur son site internet pour 

orienter le choix des clients potentiels, ont aussi eu pour objet et pour effet de permettre à celle-ci de 

remplir ses propres engagements vis-à-vis de la SEAPB en termes de fréquentation minimale des 

lignes. En effet, même si le but affiché de ces prestations de marketing est de cibler des voyageurs 

supplémentaires pour promouvoir les attractions touristiques et commerciales de Poitiers et de sa 

région, ces actions de communication, qui supposent que les internautes se soient déjà connectés au 

préalable sur le site internet de RYANAIR, ont surtout pour objet d'accroître les ventes de billets de 

ladite compagnie en faisant la promotion des lignes aériennes qu'elle exploite et pas de faire une 

promotion générale de Poitiers auprès de l’ensemble des voyageurs potentiels. 

La relation entre les prix payés par la SEAPB et la nature des prestations accordées par AMS 

apparaît fragile puisque les contrats prévoient le versement par l’aéroport de sommes 

disproportionnées par rapport aux contreparties apportées par AMS, lesquelles se traduisent par la 

simple présence de mentions et de liens sur le site internet de RYANAIR. 

                                                 

exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression 

ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions 

prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant 

des activités à caractère industriel et commercial (…). » 

http://www.ryanair.com/
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Dans sa décision du 23 juillet 2014 à propos d’une affaire similaire concernant notamment 

l’aéroport de Pau-Béarn, RYANAIR et AMS, la Commission européenne avait considéré que « les 

prestations marketing [étaient] conçues essentiellement pour assurer la promotion des services de 

Ryanair entre Pau et Londres, et non, de manière indifférenciée, la fréquentation de Pau et de sa 

région (…) ce qui confirme là encore que ce n’est pas tant la fréquentation de Pau et de sa région en 

général qui est poursuivie en premier lieu par les prestations marketing mais, de manière bien plus 

spécifique, la maximisation du nombre de passagers sur les vols de Ryanair vers Pau ». 

Plus généralement, les retombées potentielles pour l’aéroport des prestations de marketing 

vendues par AMS doivent être relativisées : 

- l’aéroport enregistre environ 300 K€ de recettes extra aéronautiques liées au trafic alors qu’il 

verse plus de 900 K€ de contributions marketing à la société AMS : les retombées potentielles 

des opérations de marketing d’AMS excèdent donc largement les bénéfices que l’aéroport 

pourrait en retirer ;  

- la valeur de marché de l’aéroport souffre d’un déficit d’exploitation permanent, pris en charge 

par des personnes publiques ; les perspectives de bénéfices inexistantes, en l’état, grèvent par 

conséquent fortement la valeur commerciale actualisée de la plateforme.  

Il apparaît en outre qu’aucun autre contrat n’a été conclu entre la compagnie RYANAIR et la 

SEAPB, en dehors du contrat d’assistance en escale. Les relations commerciales de l’aéroport et de 

la compagnie aérienne sont donc organisées de gré à gré, sans aucune sécurité juridique pour 

l’aéroport.  

La rentabilité, pour l’aéroport, des lignes opérées par RYANAIR est détaillée dans le tableau 

infra. L’exploitation des lignes par RYANAIR génère un déficit global de 1 442 716 €, pris en charge 

par les membres du syndicat mixte de l’aéroport au travers des contributions versées à la SEAPB. Le 

coût par passager s’établit à un peu moins de 23 € et celui par passager arrivant à plus de 45 €.  

 Rentabilité des lignes opérées par RYANAIR en 2016 

En € 

Recettes générées Dépenses générées 

Redevances aéronautiques :  

242 085 € 
Contribution marketing versée : 912 000 € 

Services d’assistance :  

96 653 € 

Répartition des coûts fixes de l’aéroport au prorata 

du nombre de passagers (dotations aux 

amortissements comprises) :  

2 069 689 € 

Taxe d’aéroport et FIATA au prorata du nombre de 

passagers :  

1 093 836 € 

 

Redevances extra-aéronautique au prorata du 

nombre de passagers (boutiques, location de 

véhicule, parking) : 

106 399 € 

 

TOTAL : 1 538 973 € TOTAL : 2 981 689 € 

Coût net pour l’aéroport = 1 442 716 € 

Coût net par passager : 22,7 € 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les éléments transmis par la SEAPB 
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NOTA : contrairement aux données présentées dans le rapport d’observations définitives sur le syndicat mixte de 

l’aéroport de Poitiers-Biard, le coût pas passager présenté ne correspond pas au coût par passager supporté par les 

personnes de droit public participant au syndicat mixte mais à celui supporté par l’aéroport, après prise en compte des 

différentes recettes et dépenses relatives à l’exploitation des lignes.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président de la SEAPB a proposé une 

autre méthodologie de calcul de la rentabilité fondée sur les coûts incrémentaux de la ligne. Cette 

méthode fait également apparaît un déficit d’exploitation, comme le montre le tableau infra.   

 Rentabilité des lignes opérées par RYANAIR en 2016 selon la méthode des recettes et 

dépenses incrémentales 

  En € 

Recettes générées Dépenses générées 

Redevances aéronautiques :  

242 085 € 
Contribution marketing versée : 912 000 € 

Services d’assistance :  

96 653 € 
Coûts incrémentaux liés à la ligne selon le 

décompte de la SEAPB : 618 000 € 

Produit de la taxe d’aéroport généré par les lignes 

opérées par RYANAIR :  

466 644 € 

Manque à gagner sur les services d’assistance en 

escale (rabais accordés) : 82 354 € 

Redevances extra-aéronautique au prorata du 

nombre de passagers (boutiques, location de 

véhicule, parking) : 106 399 € 

 

TOTAL : 911 781 € TOTAL : 1 612 354 € 

Coût net pour l’aéroport = 700 573 € 

Coût net par passager : 10,7 € 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les éléments transmis par la SEAPB 

NOTA : contrairement aux données présentées dans le rapport d’observations définitives sur le syndicat mixte de 

l’aéroport de Poitiers-Biard, le coût pas passager présenté ne correspond pas au coût par passager supporté par les 

personnes de droit public participant au syndicat mixte mais à celui supporté par l’aéroport, après prise en compte des 

différentes recettes et dépenses relatives à l’exploitation des lignes.  

  

Les participations de l’aéroport à la compagnie RYANAIR sont versées sur le fondement d’un 

contrat dit de service marketing passé avec sa filiale, la société AMS. En contrepartie de la 

promotion de la ville de Poitiers sur le site internet de RYANAIR, la SEAPB doit s’acquitter d’une 

somme de plus de neuf cents mille euros, financée par le syndicat mixte. Le contrat dit de marketing 

n’est pas un contrat autonome mais est explicitement lié à l’exploitation des lignes opérées par la 

compagnie RYANAIR. Le coût pour l’aéroport d’un passager transporté par RYANAIR 

s’établissait à près de 23 € en 2016 selon la chambre ou 11 € selon la méthodologie proposée par 

la SEAPB.  
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3.2 Des participations contraires au droit de la commande publique et au droit 

de l’Union européenne régissant les aides d’État  

Le contrat marketing passé par la SEAPB avec la société AMS est susceptible de relever de 

deux cadres juridiques : 

- celui de prestations de services relevant de l’article 29 de l’ancien code des marchés publics et 

de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 en vigueur depuis le 1er avril 2016 ;  

- celui relatif à l’attribution d’aides pour le soutien de lignes aériennes relevant du champ des aides 

publiques aux activités économiques, régies par les règles communautaires et soumises en 

particulier aux lignes directrices définies par la Commission européenne en matière 

aéronautique. 

L’analyse retenue en 2013 par le Conseil d’État dans le cas des contrats passés entre l’aéroport 

d’Angoulême et la compagnie RYANAIR, qui l’a conduit à qualifier ce montage juridique de marché 

public, peut apparaître a priori contradictoire avec l’approche qu’il avait retenue en 2006 dans 

l’affaire concernant les contrats passés par la même compagnie aérienne avec l’aéroport de 

Strasbourg, dans laquelle il avait qualifié ce type de montage contractuel de dispositif à notifier à la 

Commission européenne en vue de son examen au regard de la notion d’aide publique d’État.  

Cependant, cette contradiction n’est qu’apparente. En effet, les deux cadres juridiques que 

constituent, d’une part, le droit de la commande publique et, d’autre part, la règlementation 

européenne relative aux aides publiques ne sauraient être considérés comme étant strictement 

exclusifs l’un de l’autre. Dès lors, la circonstance qu’un tel dispositif puisse être qualifié en droit 

interne de marché public ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse également faire l’objet d’une 

appréciation au regard des règles communautaires relatives aux aides publiques, les instances 

communautaires (Commission et Cour de justice de l’Union européenne) n’étant pas liées par les 

qualifications juridiques issues des droits nationaux. 

Par ailleurs, selon la jurisprudence dégagée par la CJCE dans son arrêt Altmark en 2003, une 

compensation versée à une entreprise chargée par une collectivité publique d’un SIEG ne constitue 

pas une aide d’État si les quatre critères suivants sont remplis :  

- l’entreprise a été expressément chargée d’obligations de service public clairement définies ; 

- les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de 

façon objective et transparente ; 

- cette compensation n’occasionne pas de surcompensation ; 

- la mission de service public a été confiée à l’entreprise à l’issue d’une procédure de marché 

public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût 

pour la collectivité ou, en l’absence d’une telle procédure, le niveau de compensation repose sur 

une analyse des coûts que pourrait réaliser une « entreprise moyenne bien gérée ». 

Bien que la Commission considère que le moyen le plus simple pour les autorités publiques 

de respecter ce quatrième critère consiste en une procédure de marché public ouverte, transparente et 

non discriminatoire conforme aux directives marchés publics de l’Union européenne, toutes les 

procédures de passation de marchés publics fixées ne permettent pas de remplir cette condition.  

Ainsi, une procédure de marché public n’exclut l’existence d’une aide que si elle permet de 

sélectionner le candidat capable de fournir ces services « au moindre coût pour la collectivité ». Il n’y 

a donc pas d’incompatibilité générale et de principe entre la soumission de certaines activités au droit 
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de la commande publique et le fait qu’elles puissent être qualifiées d’aides d’État par les instances de 

l’Union européenne.  

3.2.1 Le contrat passé avec AMS au regard du droit de la commande publique  

Comme indiqué supra, lorsqu’une personne privée agit au nom et pour le compte d’une 

personne publique, dans le cadre d’un mandat explicite ou tacite, ses contrats sont soumis au droit 

administratif. La circulaire du 14 février 2012 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de 

marchés publics rappelle ce principe en exposant que « Lorsqu’une personne privée agit comme 

mandataire d’une personne publique soumise au code des marchés publics, elle doit, pour les 

marchés passés en exécution de ce mandat, respecter les dispositions de ce code ».  

En l’espèce, s’agissant des relations de la SEAPB avec le syndicat mixte, la délégation de 

service public stipule, en son article 31 relatif au « mandat spécial », que « Dans le cadre de la 

présente convention, le délégant accorde au délégataire mandat spécial en vue de gérer les actions 

de promotions de l’aéroport et des lignes aériennes pour les compagnies aériennes desservant par 

des lignes régulières l’aéroport de Poitiers-Biard ». L’article 1984 du code civil définit le mandat 

comme « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le 

mandant et en son nom » ; l’article 1987 précise qu’« Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines 

affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. »  

Sous réserve de l’appréciation du juge administratif, il y a donc lieu de considérer qu’en 

faisant référence explicitement à la notion de mandat spécial pour les actions de promotion de 

l’aéroport et des lignes aériennes pour des compagnies aériennes desservant l’aéroport, la délégation 

de service public a institué le fait que pour les contrats dits de service marketing, notamment celui 

passé avec la société AMS, la SEAPB agirait pour le syndicat mixte et en son nom.  

Cela aurait donc dû conduire la SEAPB, lors de la signature du contrat passé avec AMS le 

20 mars 2014, à se soumettre aux dispositions du code des marchés publics auquel le syndicat mixte 

était soumis en vertu de l’article 2 du code des marchés publics.  

Le montant du contrat dit de marketing conclu avec la société AMS (912 K€) dépasse tous les 

seuils de publicité et de mise en concurrence sous forme de procédure formalisée fixés par l’ancien 

code des marchés publics et l’ordonnance du 23 juillet 2015 (voir le tableau infra). Ce contrat aurait 

donc dû faire l’objet d’un appel d’offres avec publicité obligatoire au BOAMP16 et au JOUE17 

d’autant plus qu’il s’agit d’une prestation homogène de publicité et de promotion de la ville de Poitiers 

et de sa région. 

                                                 

16 Bulletin officiel d’annonces des marchés publics.  
17 Journal officiel de l’Union européenne.  
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  Seuils de formalité et de publicité des marchés publics de 2010 à 2016 

En € HT 

Date d’applicabilité 
Seuils de procédure formalisée et de publicité - 

Fournitures et services (État)  

Du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012 125 000 € 

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 130 000 € 

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 134 000 € 

Depuis le 1er janvier 2016 135 000 € 

Source : normes législatives et réglementaires en vigueur 

Ces contrats ont été conclus de gré à gré, sans aucune procédure préalable de publicité alors 

que l’article 35 de l’ancien code des marchés publics disposait que ne : « Peuvent être négociés sans 

publicité préalable et sans mise en concurrence : / (…) / 8° [que] Les marchés et les accords-cadres 

qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, 

artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ; / (…) ». 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président de la SEAPB a indiqué que la 

compagnie RYANAIR serait l’unique compagnie capable d’atteindre les objectifs de la SEAPB en 

termes d’impact marketing, ce qui ferait rentrer ces prestations dans la catégorie de celles 

mentionnées au 8° de l’article 35 de l’ancien code des marchés publics susmentionné.  

Pourtant, il est évident que le site interne britannique ou irlandais de RYANAIR n’est pas le 

seul site internet qui permettrait au syndicat mixte de promouvoir la ville de Poitiers ainsi que sa 

région auprès d’un public susceptible d’y effectuer un séjour touristique. Aucune raison technique ou 

artistique ne pouvait donc justifier la passation d’un contrat avec la société AMS pour un tel montant 

sans recours préalable à une procédure de mise en concurrence. Par ailleurs, les situations 

d’exclusivité susceptibles de justifier une absence de mise en concurrence et de publicité préalable 

sont des exclusivités de droit, garanties par exemple par la détention d’un brevet ou la protection de 

la propriété littéraire ou artistique.  

En principe, les personnes morales de droit privé délégataires d’un service public industriel et commercial, 

comme la SEAPB, ne sont pas soumises aux principes et règles de la commande publique. Ce principe 

connaît cependant une exception lorsque la personne morale de droit privé agit comme mandataire d’une 

personne publique mandante. Or, la délégation de service public stipule que le syndicat mixte accorde à la 

SEAPB un mandat spécial en vue de gérer les actions de promotion de l’aéroport et des lignes aériennes 

pour les compagnies aériennes desservant par des lignes régulières l’aéroport de Poitiers-Biard, ce qui 

recouvre précisément le partenariat marketing conclu avec la société AMS, filiale de RYANAIR.  

Cela aurait donc dû conduire la SEAPB, lors de la signature du contrat passé avec AMS le 20 mars 2014, 

à se soumettre aux dispositions du code des marchés publics auquel le syndicat mixte était soumis en vertu 

de l’article 2, ce qui n’a pas été le cas, ces contrats ayant été conclus de gré à gré.  

3.2.2 La conformité au droit européen régissant l’attribution des aides d’État 

 L’état de la réglementation  

La communication 2014/C99/03 du 4 avril 2014 de la Commission européenne propose une 

nouvelle actualisation des lignes directrices sur l’aviation adoptées en 1994 et modifiées en 2005. Ces 

lignes directrices énoncent les conditions dans lesquelles certaines catégories d’aides d’État en faveur 
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d’aéroports et de compagnies aériennes peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur 

de l’Union européenne.  

Aux termes de l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la 

jurisprudence de la Cour de justice, l’existence d’une aide d’État est caractérisée lorsque les quatre 

critères suivants sont réunis : 

- L’aide est accordée au moyen de ressources publiques.  

Selon la Commission européenne, le transfert de ressources d’État peut revêtir de nombreuses 

formes : subventions directes, abattements fiscaux, prêts bonifiés ou autres types de conditions 

financières préférentielles. Des ressources d’État sont également mobilisées dès lors que l’État 

confère un avantage en nature ou sous la forme de services subventionnés, tels que les services 

aéroportuaires. Des ressources d’État peuvent être employées au niveau national, régional ou local.  

Le fait que les contributions versées à AMS ne l’aient pas directement été par le syndicat 

mixte ou une collectivité territoriale mais par la SEAPB agissant sous mandat ne fait donc pas obstacle 

à la qualification de ces contributions comme aides d’État. D’autant que la délégation de service 

public prévoit explicitement que le syndicat mixte doit verser à la SEAPB une somme de 912 K€ 

pour le maintien des lignes aériennes. Par ailleurs, ses statuts stipulent, explicitement, que les 

contributions des collectivités publiques membres sont en partie affectées au financement des lignes 

aériennes.  

- L’aide affecte la concurrence. 

L’article 107 § 1 TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur, les aides qui « faussent 

ou qui menacent de fausser la concurrence ». 

Selon la direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances, la notion 

d’affectation de la concurrence est très large : elle peut être actuelle ou potentielle. Ainsi, peu importe 

qu’une mesure ne menace pas effectivement la concurrence, il suffit qu’elle soit, dans sa nature, 

susceptible de l’être pour que la mesure soit qualifiée d’aide. 

 

- L’aide affecte les échanges entre États membres.  

Il ressort d’une jurisprudence constante que la condition d’affectation des échanges entre États 

membres et celle relative à la distorsion de concurrence, sont, en règle générale, indissociablement 

liées. 

L’affectation peut être actuelle ou simplement potentielle. Selon la direction des affaires 

juridiques du ministère de l’Économie et des Finances, ce critère est interprété de façon extensive, à 

tel point qu’il existe en ce domaine une « quasi-présomption d’affectation ». 

- L’aide procure un avantage sélectif à une entreprise.  

La Cour de justice de l’Union européenne a, de façon constante, défini les entreprises comme 

des entités qui exercent une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur 

mode de financement. Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné 

constitue une activité économique. Selon les lignes directrices de 2014, « il est désormais évident que 

l’activité des compagnies aériennes consistant à fournir des services de transport à des passagers ou 

à des entreprises constitue une activité économique. » 

Lorsqu'un aéroport bénéficie d'un financement public, l’existence d’une aide en faveur d’une 

compagnie aérienne utilisant cet aéroport peut en principe être exclue dès lors que les relations 
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financières entre cet aéroport et cette compagnie aérienne sont conformes au principe de l’opérateur 

en économie de marché. Tel sera normalement le cas : 

- si le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au prix du marché ; 

Selon la Commission, les aéroports publics sont traditionnellement considérés par les autorités 

publiques comme des infrastructures visant à faciliter le développement local et non comme des 

entreprises exerçant des activités conformément aux règles du marché. Les tarifs pratiqués par ces 

aéroports sont donc généralement établis, non sur la base de considérations liées au marché, et 

notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour l’essentiel 

de considérations de caractère social ou de politique régionale. 

Dans ces circonstances, la Commission doute qu'il soit actuellement possible de définir un 

élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix de marché fidèle pour les services 

fournis par les aéroports.  

En tout état de cause une telle comparaison doit s'appuyer sur une mise en regard des 

redevances aéroportuaires, nettes de tous avantages accordés à la compagnie aérienne (aides à la 

commercialisation, remises, autres incitations), dans un nombre suffisant d’« aéroports de 

comparaison » appropriés, dont les gestionnaires se comportent comme des opérateurs en économie 

de marché. Or, l’analyse de la rentabilité de la ligne exposée supra montre que les lignes sont 

actuellement déficitaires, même en l’absence de contributions marketing ou publicitaires.  

- s'il peut être démontré, au moyen d'une analyse ex ante, que l'accord entre l'aéroport et la 

compagnie aérienne entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes. 

La Commission considère que « les arrangements conclus entre des compagnies aériennes et 

un aéroport peuvent être jugées conformes au principe de l’opérateur en économie de marché 

lorsqu'ils contribuent progressivement, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité dudit aéroport. Ce 

dernier doit démontrer que, lorsqu’il passe un accord avec une compagnie aérienne (contrat 

individuel ou régime général de redevances aéroportuaires, par exemple), il est à même de supporter 

la totalité des coûts générés par l'accord pendant toute la durée d'application de cet accord, en 

dégageant une marge bénéficiaire raisonnable sur la base de perspectives satisfaisantes à moyen 

terme. » 

L’analyse de la situation financière de l’aéroport sur la période 2013-2016 montre que sa 

rentabilité ne s’est pas améliorée. Le résultat d’exploitation total s’est en effet établi à – 136 206 € 

alors même que l’exploitant bénéfice d’une subvention d’exploitation du syndicat mixte. Les 

subventions publiques versées à l’exploitant représentaient 63 % des recettes d’exploitation en 2016 

contre 42 % en 2013 ce qui montre que la ligne exploitée par la compagnie RYANAIR ne permet pas 

d’améliorer la rentabilité de l’aéroport.   

Cette analyse qui ne peut se substituer à celle que pourrait effectuer la Commission 

européenne est tout de même signifiante au regard des relations commerciales anciennes de l’aéroport 

avec la compagnie RYANAIR.  

Enfin, les conditions tarifaires accordées à la compagnie RYANAIR, notamment sur les 

services d’assistance en escale, et les contributions marketing qui lui ont été apportées par le biais de 

sa filiale AMS, l’ont été sur le fondement de dispositions contractuelles. Cela permet de caractériser 

le caractère sélectif des mesures, notamment parce que d’autres compagnies opérant des vols au 

départ de cet aéroport ne pourraient bénéficier des mêmes dispositions.   
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Si ces quatre critères sont réunis, la Commission européenne pourrait qualifier les 

contributions publiques d’aides d’État. Il lui reviendrait ensuite d’analyser leur compatibilité au 

marché intérieur. Les aides aux compagnies aériennes peuvent être jugées compatibles lorsque : 

- elles s’apparentent à une compensation d’un service intérieur économique général (SIEG) mais 

en l’espèce seule la ligne Poitiers-Lyon a fait l’objet d’une déclaration d’obligation de service 

public sur la période sous revue ;  

- les aides sont octroyées pour le démarrage de lignes aériennes, selon les critères de compatibilité 

détaillés infra.  

Pour faciliter le développement des aéroports régionaux, la Commission européenne a défini 

un dispositif spécifique de soutien au démarrage des nouvelles lignes aériennes en 2005. Ce dispositif 

a été revu par les lignes directrices de 2014. Ces aides sont compatibles avec le marché intérieur 

conformément à l’article 107 du TFUE pour les aéroports accueillant moins de trois millions de 

passagers par an (point 142) selon le critère de la nécessité d’intervention de l’État et pour 50 % des 

redevances aéroportuaires pendant les trois premières années de lancement d'une liaison au titre du 

critère de proportionnalité (point 149). 

Le 23 juillet 2014, la Commission a adopté une série de six décisions sur des aides en faveur 

d'aéroports et de compagnies aériennes, concernant en particulier la compagnie RYANAIR qui, dans 

les cas de Pau, Angoulême et Nîmes, avait bénéficié d'aides d'État incompatibles avec les règles de 

l'Union européenne. 

Dans le mémo détaillant les moyens requis dans le cas d'Angoulême, la Commission considère 

que « les compensations reçues par l'aéroport d'Angoulême constituent des aides d'État illégales, 

mais compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE. Les 

montants versés dans le cadre de la mise en œuvre des accords de 2008 au titre de l'activité de 

RYANAIR et d'AMS constituent en revanche des aides d'État illégales et incompatibles avec le marché 

intérieur. » 

 La situation de l’aéroport de Poitiers-Biard au regard de cette réglementation 

En l’espèce, il apparaît que les critères de compatibilité potentielle des contributions versées 

ne sont pas remplis. En effet :  

- la convention dite de marketing liant l’aéroport et le groupe RYANAIR n’est pas autonome et 

est au contraire explicitement liée à l’exploitation des lignes concernées. La présentation de la 

ville de Poitiers et de sa région sur son site internet a un motif auto promotionnel et ne saurait 

être assimilée à une vraie publicité. En effet, même si le but affiché de ces prestations de 

marketing est de cibler des voyageurs supplémentaires pour promouvoir les attractions 

touristiques et commerciales de Poitiers, ces actions de communication, qui supposent que les 

internautes se soient déjà connectés au préalable sur le site internet de Ryanair, ont surtout pour 

objet d'accroître les ventes de billets de ladite compagnie en faisant la promotion des lignes 

aériennes qu'elle exploite, et non pas de faire une promotion générale de Poitiers auprès de 

l’ensemble des voyageurs potentiels. 

- En deuxième lieu, le lien entre les prestations réelles fournies par AMS et les prix acquittés par 

la SEAPB et le syndicat mixte semble mince. En effet, le contrat prévoit le versement par la 

SEAPB de sommes qui apparaissent a priori disproportionnées par rapport aux contreparties 

apportées par la compagnie, lesquelles se traduisent par la simple présence de mentions et de 

liens sur des sites internet.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

55 

 

- En outre, les montants versés sont d’autant plus susceptibles d’être assimilés à des aides d’État 

qu’ils poursuivent une finalité de promotion touristique ou économique régionale qui dépassent 

les seuls intérêts de l’aéroport et que ces versements ont fortement contribué au déficit financier 

structurel de l’aéroport depuis plusieurs années dont l’équilibre est assuré par le versement d’une 

subvention d’exploitation par le syndicat mixte. Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible 

de considérer que le syndicat mixte et la SEAPB ont agi comme des investisseurs économiques 

avisés sur la base de plans d’affaires qui leur auraient permis de démontrer les perspectives, à 

terme, de rentabilité de la structure. 

- Enfin, les critères posés par la jurisprudence Altmark qui auraient permis de qualifier la ligne en 

SIEG ne sont pas remplies : la ligne Poitiers-Londres Stansted n’a pas le caractère d’obligation 

de service public, contrairement à la ligne Poitiers-Lyon et la compensation n’a pas été calculée 

de façon transparente. 

En définitive, et sous réserve de l’appréciation des juridictions administratives nationales ou 

des instances communautaires, ces contrats doivent être regardés comme ayant eu pour objet de verser 

directement ou indirectement des aides publiques à la compagnie RYANAIR. 

 

 La régularité des aides attribuées en question  

S’ils étaient juridiquement qualifiés d’aides publiques, les versements effectués par la 

SEAPB, financés par le syndicat mixte, sur la base du contrat passé avec AMS posent de nombreux 

problèmes de régularité au regard des lignes directrices établies par la Commission européenne. En 

effet :  

- les aides de minimis pour lesquelles il n’existe aucune obligation de notification préalable sont 

celles inférieures à un seuil de 200 K€ sur une période de trois exercices fiscaux à une entreprise, 

ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;  

- ces aides n’ont pas été notifiées préalablement à la Commission européenne ;  

- le projet du syndicat mixte et de la SEAPB de verser de telles aides n’a pas été rendu public ce 

qui n’a donc pas permis à toutes les compagnies aériennes intéressées de proposer leurs services ;  

- la compagnie RYANAIR n’a pas remis, avant chaque nouveau contrat ou avenant, un plan 

d'affaires démontrant la viabilité, pendant une période substantielle, de la ligne après l'extinction 

de l'aide ; 

- les destinations de Londres Stansted et d’Édimbourg durent désormais depuis plus de cinq ans, 

soit bien au-delà de la durée maximale de trois ans fixée par la Commission permettant de juger 

les aides au démarrage de nouvelles lignes aériennes compatibles ;  

- aux termes du point 150 des lignes directrices de 2014, les aides au démarrage peuvent couvrir 

jusqu’à 50 % des redevances aéroportuaires pour une liaison donnée. Or, en l’espèce les 

montants versés excèdent très largement 50 % des redevances perçues ; 

- enfin, les versements opérés par la SEAPB auraient dû faire l’objet d’une procédure préalable de 

publicité en application du point 152 des lignes directrices établies en 2014, ce qui n’a pas été le 

cas. 

La conséquence de ces irrégularités pourrait être, en cas de recours déposé auprès de la 

Commission européenne, la récupération de ces aides illégales auprès des sociétés bénéficiaires.  
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Le contrat conclu entre la SEAPB et la société AMS, filiale de RYANAIR, doit être regardé comme ayant 

eu pour objet de verser directement ou indirectement des aides publiques à cette compagnie. Ces versements 

posent de nombreux problèmes de régularité et seraient donc, en cas de recours auprès de la Commission 

européenne, susceptibles de donner lieu à reversement par la compagnie aérienne concernée des aides dont 

elle aurait indument bénéficiées.    

Recommandation n° 5 : le syndicat mixte devra engager le processus de notification des 

aides versées à RYANAIR, par sa filiale AMS, sous forme de contribution marketing 

4 LE PERSONNEL DE L’AEROPORT 

4.1 Les effectifs 

Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents de l’aéroport qui étaient 

employés par la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne avant l’exercice de la délégation 

par la SEAPB ont été transférés à cette société à partir du 1er janvier 2013. Ils exercent désormais leur 

activité en tant que salariés de droit privé de la SEAPB.  

Au cours de l’année 2017, la gestion de l’aéroport de Poitiers-Biard a été assurée par 20 agents 

dont 16 exerçant à temps plein, un agent travaillant à hauteur de 90 % d’un temps plein, deux agents 

à hauteur de 80 % et un agent à mi-temps. L’organigramme de l’aéroport est structuré autour du 

directeur par : 

- un service de l’exploitation composé en 2016 de 13,9 ETP (un responsable, un coordinateur pour 

les travaux, 5,9 ETP au service d’escale, quatre ETP au service de piste et deux ETP au service 

de la maintenance) ;  

- un service de la qualité-sûreté-sécurité et environnement avec un seul EPT, celui du responsable 

de service, cette activité étant déléguée à des entreprises prestataires ;  

- un service marketing-commercial-communication avec un ETP ;  

- une assistante de direction (un ETP) ;  

- une comptable (0,9 ETP).  

Depuis la création de la société et la mise en œuvre de la délégation de service public, la 

SEAPB est cocontractante de deux sociétés mettant à sa disposition des agents dans le cadre des 

activités de secours incendie (11 ETP en 2016), d’inspection et de filtrage des bagages en soute (1,6 

ETP en 2016), de contrôle des accès communs à la zone réservée (7,8 ETP) et d’inspection et de 

filtrage des passagers et bagages de cabine (4,7 ETP). Le fonctionnement de l’aéroport est donc assuré 

par 19 agents en ETP qui sont salariés de la SEAPB et par 25,1 agents en ETP qui sont salariés 

d’entreprises prestataires de service de la SEAPB.  

Jusqu’à fin 2016, les sociétés prestataires de la SEAPB étaient la société GIP pour les activités 

de SSLIA et de péril aviaire (774 175,92 € en 2016) et la société SECURITE DOG MAN 

(705 260,49 € en 2016).  
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Les dépenses de personnel de la SEAPB sont demeurées relativement stables sur la période 

puisqu’elles n’ont augmenté que de 1,7 %, comme le montre le tableau infra. Les effectifs moyens 

en ETP sont en légère diminution (- 4,1 % depuis 2013).  

  Les effectifs et dépenses de personnel de 2013 à 2016 

En €, ETP et % 

 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Dépenses de personnel 912 217 895 087 877 154 928 100 1,7 % 

Effectifs en ETP 19,4 19,4 18,9 18,6 - 4,1 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes et informations fournies par la SEAPB 

4.2 L’accord collectif de travail de l’aéroport de Poitiers-Biard 

L’accord local d’adaptation relatif à la convention collective nationale du transport aérien 

adopté le 26 octobre 2009, lorsque la chambre de commerce et d’industrie était encore gestionnaire, 

est toujours en vigueur. La SEAPB, en tant qu’entreprise de droit privée affiliée à la branche 

professionnelle du transport aérien, relève de la même convention.   

La durée du temps de travail demeure régie par l’usage en vigueur à l’aéroport qui découlait 

de la mise en place des 35 heures dans les chambres de commerce et d’industrie. Le personnel non 

cadre est ainsi soumis à un régime hebdomadaire de travail de 34 heures par semaine correspondant 

à un décompte annuel de 1 561 heures. Les cadres ont un temps de travail soumis au régime légal du 

forfait jour, qui ne peut excéder 211 jours de travail par an.  

S’agissant des congés payés, tout membre du personnel de l’aéroport acquiert 30 jours 

ouvrables de congés payés par an, à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif. Ils sont portés à 

31 jours ouvrables par an après cinq ans d’ancienneté, à 32 jours ouvrables après 10 ans, 33 jours 

après 20 ans et 34 jours après 30 ans. Ils sont majorés de jours de fractionnement au titre des congés 

pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre à raison d’un jour pour trois à cinq jours de congés, 

deux jours pour six à onze jours de congés, trois jours pour douze jours de congés.  

Les salariés bénéficient chaque fin d’année civile d’une prime de 13ème mois, correspondant à 

la gratification annuelle prévue par la CCNTA. Les salariés perçoivent aussi une indemnité de 

transport de 200 € par an. L’accord local d’adaptation définit des rémunérations minimums 

auxquelles peuvent s’ajouter des primes d’ancienneté et d’éventuels avantages acquis individuels 

avant l’application de la convention collective du transport aérien. Les bases de rémunérations sont 

présentées dans le tableau suivant.  
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  Rémunérations de base par catégorie d’emploi 

En points et € 

 Coefficient CCNTA Coefficient négocié 
Salaire de base 

au 01/06/2016 

Technicien de 

maintenance 
235 235 1 755 € 

Agent de maintenance 215 215 1 615 € 

Chef d’équipe 

technicien expert 
260 260 1 914 € 

Assistant piste 175 210 1 598 € 

Agent de trafic 200 210 1 598 € 

Responsable 

d’exploitation 
360 360 2 629 € 

Agent d’encadrement 

d’exploitation 
260 260 1 914 € 

Assistant administratif 235 245 1 806 € 

Source : chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, d’après la CCNTA et l’accord collectif de l’aéroport 

_____________________
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