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edito

après une année 2012 marquée par la consolidation de notre maîtrise 
opérationnelle, 2013 aura été une année de développement pour adt.

Développement de nos compétences d’abord, avec un plan de formation 
ambitieux concernant tous les salariés d’adt, et notamment une formation 
sur l’exploitation aéroportuaire et la qualité de service dispensée à 
l’ensemble du personnel.

Développement de notre projet d’entreprise avec l’élaboration de la charte des managers 
d’adt qui constitue le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer pour progresser collectivement 
et faire grandir cette entreprise.

Développement de notre exploitation avec la création d’un pce centralisé, l’amélioration du 
pilotage de nos activités commerciales et l’initiation d’une démarche de « route development » 
auprès de plusieurs nouvelles compagnies aériennes.

Développement de nos investissements avec la réalisation de plus de 600 millions xpf de travaux 
sur nos quatre aéroports, dont la réhabilitation lourde des postes gros porteurs de l’aéroport de 
tahiti-Faa’a et la rénovation de l’aérogare de Bora Bora.

enfin, développement de notre rentabilité, avec un eBitda en progression de 16% par rapport 
à 2013, grâce à une maîtrise de nos charges et à la progression de nos produits marchands, malgré 
un trafic aérien stable sur l’année.

cette rentabilité confirmée et la confiance qu’inspire la gestion rigoureuse de notre entreprise 
permettront en 2014 de franchir une nouvelle étape dans la mise à niveau des installations 
aéroportuaires grâce au recours à l’emprunt.

c’est ainsi 1,9 milliard xpf de travaux qui sont prévus pour l’année 2014 dont 1,5 milliard xpf pour 
les travaux indispensables de réhabilitation de la piste de l’aéroport de tahiti-Faa’a.

Frederic mor
directeur général
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Forme juridique
répartition de l’actionnariat
organigramme
miSSionS

L’organisation d’adt



présEnTaTIOn D’aDT
adt est une société de droit privé, au capital social de 155 000 000 xpf. 
adt est gestionnaire de quatre aéroports en polynésie française : tahiti-Faa’a, Bora-Bora, raiatea et rangiroa.
l’aéroport de tahiti-Faa’a est géré dans le cadre d’une convention de concession d’une durée de 30 ans.
les aéroports de Bora-Bora, de raiatea, et de rangiroa sont gérés dans le cadre d’une convention d’autorisation 
d’occupation temporaire d’une durée de cinq ans, renouvelable. 
les missions d’adt couvrent l’exploitation, le développement, la promotion et la maintenance des installations aérportuaires.

réparTITIOn DE L’acTIOnnarIaT 
 

prOjET D’EnTrEprIsE
le projet d’entreprise d’adt s’articule autour des quatre axes suivants : 

aêtre un exploitant aéroportuaire reconnu pour son professionnalisme et le respect de ses engagements 
adévelopper les installations pour les mettre en conformité avec les standards internationaux et les adapter 
durablement à l’évolution du trafic.
agarantir pour les clients un accueil et des services de qualité, dans un esprit polynésien. 
aêtre une entreprise de référence en polynésie française, en développant des valeurs fortes de respect, d’écoute, 
de confiance, d’intégrité et d’unité. 

L’OrganIsaTIOn D’aDT

répartition de l’actionnariat
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OrganIgrammE au 31 DécEmbrE 2013

Pôle Marketing 
& Produits
Frédéric mor 

 

Direction Générale
Frédéric mor

 a Juridique
 a  Communication 
 a Qsse

Pôle Exploitation
eric dumas

 marketing & Produits 
extra-aéronautiques 

Christian antiVaCKis

 

marketing & Produits 
aéronautiques

tearaina 
teamotUaitaU-

tUiHani

aéroport de Bora Bora
Patrick mai

aéroport de raiatea
Patrick mai

aéroport de rangiroa
Jean-François VermersCH

Pôle Administratif
& Financier
Valérie LataPie

Pôle Ressources
Humaines

orlane diaLLo   

Coordination & exploitation
Jean-François VermersCH

entretien et maintenance 
robin tHeoPHiLUs

sûreté
Kawai HUnter

ssLia  
marc desCLaUX

etudes & travaux 
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Les temPs Forts 2013



LEs TEmps fOrTs 2013

janvIEr
arrivée du nouveau directeur du pôle exploitation, monsieur eric dumaS

Intégration des pompiers etat au sein des effectifs d’adt sur les aéroports de raiatea et de Bora Bora
audit de la Tsa (transportation Security agency of united States)
remise d’un terrain nu à la société tahiti Beachcomber S.a. pour la construction d’un hangar en zone nord dédié au stationnement 
de ses aéronefs
remise des comptoirs neufs aux prestataires de  l’aéroport de raiatea
Ouverture de la nouvelle consigne à bagages au sein du hall public de tahiti-Faa’a
Lancement du partenariat avec priority pass, programme de fidélisation, offrant l’accés au Salon manuhiri (salon réservé 
aux passagers à haute contribution)

avrIL 
audit complet de l’enSemBle deS SyStèmeS 
d’inFormation et du Service inFormatique, 
avec l’oBjectiF de créer une dSi au Sein 
d’adt

ajustement des tarifs horaires au sein des parcs 
de stationnement véhicules de tahiti-Faa’a

juILLET - aOuT 
inauguration d’une extenSion de 100 m² de la Boutique duty Free du départ international, axée Sur 
l’artiSanat local et la perle de tahiti

réforme fiscale votée par l’assemblée territoriale
Décisions de la cour administrative d’appel de paris de rejeter les appels formulés à l’encontre de l’etat sur l’attribution 
du contrat de concession adt
fin des travaux d’enrochement et de protection de la bande de piste sur l’aéroport de raiatea
grève nEWrEsT perturbant l’activité de restauration sur l’aéroport de tahiti pendant près de trois mois
reprise des discussions avec les organisations syndicales d’adt afin de finaliser la modernisation de l’accord d’entreprise
remise  du terrain nu à la Banque Socredo pour la construction de son agence bancaire à l’aéroport de rangiroa
Installation de l’Osac – sas organisme pour la Sécurité de l’aviation civile

nOvEmbrE 
réception deS travaux de miSe en conFormité 
Sûreté deS inStallationS de conditionnement 
et de miSe à Bord du catering

Lancement du processus de mise en place d’un 
service aFiS sur l’aéroport de rangiroa
remise d’un local à air Tahiti pour l’aménagement 
de la future agence
Installation d’un nouveau loueur de véhicules à 
l’aéroport de raiatea

mars
démarrage deS travaux de réhaBilitation 
deS poSteS groS porteurS de l’aéroport 
de tahiti-Faa’a

Lancement du projet de mise à niveau des 
équipements et de la commercialisation du parking 
autos
Livraison des travaux de réfection des voies de 
circulation de l’aéroport de tahiti-Faa’a, entamés au 
mois de décembre 2012

>

> >

>

>2013
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maI
audit de l’aFd danS le cadre du Financement 
deS inveStiSSementS 2014

séminaire regroupant l’ensemble des managers 
d’adt et élaboration de la charte du manager d’adt
remise de l’aérogare 2 à la société tahiti Beachcom-
ber S.a. pour l’aménagement d’une aérogare privative
remise de la boutique 2 à tahiti duty Free
Elections territoriales et mise en place d’un nou-
veau gouvernement de polynésie Française, sous la 
présidence de gaston FloSSe

juIn 
réception deS travaux d’aménagement du 
pce centraliSé.

processus de recrutement interne du personnel 
affecté à ce pce (chefs de quart et coordinateurs)
Lancement de la démarche de création d’un 
smq sûreté
appel à candidature pour l’exploitation du Snack 
Bar à l’aéroport de Bora Bora
audit et précision des modalités de déclaration 
des chiffres d’affaires de l’activité des loueurs de 
véhicules

sEpTEmbrE 
miSe en Service opérationnel du pce

réception des travaux de clôture sur l’aéroport 
de rangiroa
fin des travaux de rénovation des postes gros porteurs.
réfection du marquage au sol des parcs de 
stationnement de tahiti-Faa’a
formalisation des conditions d’occupation du 
domaine avec les services du pays et de l’etat
remise d’un local vétérinaire au Service du 
développement rural dans l’aérogare Fret relatif 
aux missions d’inspection et quarantaine
contrôle des modalités d’occupation des locaux 
accueillant du public (erp)
coupe du monde de beach soccer organisée à 
tahiti par la FiFa (16 pays représentés)

OcTObrE 
certiFication Sécurité de l’aéroport de 
rangiroa

audit énergie et balisage réalisé sur l’aéroport 
de tahiti
renouvellement des membres du comité d’entreprise
participation au salon « World - routes » à 
las vegas. rencontre avec plusieurs compagnies 
aériennes asiatiques intéressées par la destination 
tahiti
réception et mise en service du nouveau dépôt 
de carburant de total polynésie à l’aéroport de Bora 
Bora

DEcEmbrE 
inauguration d’une Boutique duty Free danS la Salle de livraiSon BagageS de l’arrivée internationale

présentation et validation du budget 2014 par le conseil d’administration d’adt
réunion de la cOcOEcO et vote à la majorité d’augmentations des redevances aéronautiques sur les aéroports de tahiti 
Faa’a et de Bora Bora
Lancement de l’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la piste de l’aéroport de tahiti-Faa’a
accord pour la mise en place d’une activité de petite hôtellerie sur le site aéroportuaire de raiatea pour un lancement 
programmé en 2014

fEvrIEr 
lancement deS travaux de réhaBilitation à l’aéroport de Bora-Bora

première enquête de satisfaction des passagers suite à l’adhésion d’adt au programme aSq (airport Service quality) 
de l’aci
formation Enac de l’ensemble du personnel d’adt sur l’exploitation aéroportuaire et la qualité de service
préparation de la mise à jour du système d’exploitation des parcs de stationnement véhicules : mission en métropole 
de benchmark et de coordination
signature du cahier des charges « nouvelle offre de restauration » avec la société newrest
mise en place de nouvelles places assisses en salle d’embarquement domestique de tahiti-Faa’a permettant une 
augmentation de près de 60% du nombre de sièges et offrant une meilleure redistribution de l’espace d’embarquement

>

>



zOOm sur LEs Travaux 

  réhaBilitation deS aireS aeronautiqueS

l’opération de réhabilitation de la voie de desserte Bravo 1 et des quatre postes de stationnement, initiée en 2012, a 
nécéssité cinq mois de travaux.
35 000 m² de chaussées ont été réhabilitées pour un coût de 250 mxpf.
les parties les plus sollicitées ont été réalisées en béton bitumineux percolé, matériau utilisé pour la première fois en 
polynésie française.

 

  travaux d’enrochement Sur l’aéroport de raiatea 

l’aeroport de raiatea est construit sur un remblai édifié sur une partie du 
lagon. afin de stopper l’érosion de la pratie du remblai la plus sexposée aux 
courants, une protection par enrochement a été réalisée sur un linéaire de 
600 mètres, le long de la bande de piste.
 
ces travaux ont été réalisés de nuit afin de na pas perturber l’exploitation 
des vols. ils ont été l’occasion de compléter le dispositif anti-intrusion avec 
la mise en place d’une double rangée de concerntina (fil barbelé) sur 
l’ensemble des rives.
 

les aires de mouvements sont désormais mieux protégées du risque de voir des pêcheurs s’égarer à proximité des 
zones d’évolution des aéronefs.

coût de l’opération : 9 mxpf

LEs TEmps fOrTs 2013
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 poSe d’une cloture peripherique à l’aeroport de rangiroa

au cours des dernières années, plusieurs incursions de chiens sur les aires de 
mouvement de l’aéroport de rangiroa ont causé des incidents dont certains 
auraient pu avoir des conséquences en matière de sécurité.
 
l’absence de clôture sur près des trois quarts du périmètre aéroportuaire et la 
proximité d’habitations en étaient la cause principale.
 
afin de prévénir ce risque, adt a édifié 5 kilomètres de clôtures oaci, bouclant 
totalement le périmètre aéroportuaire et le rendant ainsi innaccessible.

coût de l’opération : 40 mxpf 

réhaBilitation de l’aerogare de Bora Bora

Surnommée « la perle du pacifique » l’île de Bora Bora reste une destination mythique très prisée d’une clientèle touris-
tique haut de gamme qui y fréquente les grands hôtels luxueux.
 
ces touristes représentent 65% du trafic passagers de l’aéroport de Bora Bora dont l’aérogare a au fil du temps vu son 
potentiel diminuer au point de devenir incompatible avec l’accueil de passagers.
 
après une année d’études,  adt, soucieuse d’offrir des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes, a lancé au mois 
de février 2013 un vaste chantier de réhabilitation.
 
ces travaux devraient être livrés en juillet 2014 et consistent en :
 

a une réhabilitation de la structure béton, de la charpente et de la couverture en tuiles de bois de l’aérogare
a une rénovation de l’ensemble des installations électriques
a une modernisation du mobilier et des sanitaires
a une reconstruction des trois pontons qui permettent d’accueillir les navettes lagonaires faisant le lien avec l’aéroport 
situé sur un motu (ilôt)

la réalisation de ce chantier a nécessité un phasage complexe avec la création d’extension temporaires du bâtiment pour 
permettre la poursuite des opérations aériennes et aéroportuaires pendant toute la durée des travaux.
 
coût de l’opération : 150 mxpf
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Les resULtats dU traFiC aerien
le traFic deS quatre aéroportS d’adt en 2013
 trafic passagers par aéroport  
 trafic mouvement par aéroport
 trafic fret par aéroport
FocuS tahiti-Faa’a 
 ventilation trafic domestique/international
 le réseau domestique
 trafic par compagnie
 trafic par destination



LEs rEsuLTaTs Du TrafIc aErIEn DEs 4 aErOpOrTs gErEs par aDT

chIffrEs cLés En 2013

 
  mvts var % pax locaux var %  Transits var %  pax total var %  fret Total (kg) var %

Tahiti FAAA 18 919   -2,31 % 1 147 670   -0,2 % 2 940   -14,2 % 1 150 610   -0,2 % 11 411 754   -3,15 %
     domestique 16 455   -2,75 % 619 238   -1,4 % -   0 -100,0 % 619 238   -1,4 % 2 097 566   -5,09 %

     international 2 464   0,74 % 528 432   1,3 % 2 940   -13,9 % 531 372   1,2 % 9 314 188   -2,70 %

bora-bora 6 185   -0,53 % 253 032   4,8 % 11 847   1,8 % 264 879   4,6 % 220 408   11,07 %

raiatea 5 667   -2,23 % 165 146   0,2 % 41 919   5,7 % 207 065   1,3 % 226 106   2,36 %

rangiroa 2 379   -10,46 % 58 668   -4,0 % 17 775   -7,7 % 76 443   -4,9 % 192 204   0,73 %

Total général 33 150   -2,61 % 1 624 516   0,5 % 74 481   0,7 % 1 698 997   0,5 % 12 050 472   -2,76 %

en 2013, le trafic de passagers se stabilise avec 1 698 997 passagers accueillis et ce, malgré une offre en recul de -2.6% 
(soit une différence de -888 mouvements par rapport à 2012). hormis pour tahiti-Faa’a, l’activité fret se stabilise ou 
progresse sur certains aéroports. globalement, cette activité enregistre, en 2013, une baisse de -3%.

DécOmpOsITIOn Du TrafIc aérIEn par aérOpOrT 
trafic passagers par aéroport

TahITI faa’a nombre de passagers locaux 1 147 670 (-0.2%)

nombre de passagers transit 2 940 (-14%)

total passagers 1 150 610 (-0.2%)

bOra bOra nombre de passagers locaux 253 032 (+4.8%)

nombre de passagers transit 11 847 (+1.8%)

total passagers 253 115 (+4,6%)

raIaTEa nombre de passagers locaux 165 146 (+0,2%)

nombre de passagers transit 41 919 (+5,37%)

total passagers 207 065 (+1.3%)

rangIrOa nombre de passagers locaux 58 668 (-4%)

nombre de passagers transit 17 775 (-7.7%)

total passagers 76 443 (-4.9%)

DécOmpOsITIOn Du TrafIc passagErs  par aérOpOrT 

1 698 997 
33 150
12 050

paSSagerS (+0.5%)
mouvementS commerciaux (-2.6%)
Fret en tonneS (-2,8%)
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varIaTIOn annuELLE Du TrafIc passagErs aDT



LEs rEsuLTaTs Du TrafIc aErIEn DEs 4 aErOpOrTs gErEs par aDT

en 2013, le trafic local s’est établi à 1 624 516 passagers 
en légère croissance par rapport à 2012 de 0.5%. 
le nombre de passagers en transit s’inscrit dans une 
progression similaire avec au total 74 481 passagers 
soit 
+ 0.7%. en proportions équivalentes à 2012, l’aéro-
port de tahiti Faa’a représente 68% du trafic global. 
le solde de 32% est réparti entre Bora-Bora (16%), 
raiatea (12%) et rangiroa (4%).  

a l’instar de l’an passé, les aéroports présentent 
des évolutions contrastées. alors que la reprise est 
observée sur Bora-Bora (+4.6%) et raiatea (+1.3%), 
le trafic de rangiroa recule de -4.9% pour un total de 
76 443 passagers avec des résultats en retrait à la 
fois sur le trafic local (-4%) mais également le trafic 
en transit (-7.7%), impacté par la fermeture de 
complexes hôteliers dans l’archipel des tuamotu 
(manihi notamment) et la rationalisation des vols 
par la compagnie air tahiti.  cette baisse est en 
rapport avec la baisse de l’offre (nombre de vols) 
sur cette destination.

le flux transit qui représente 20% du trafic passagers 
de raiatea por te la croissance cette année avec 
2 244 passagers supplémentaires. pour Bora-Bora 
où cette composante de trafic représente 4% du 

volume, les flux sont en hausse mais dans une moindre mesure (+1.8%). le redéploiement des vols triangulaires des 
iles Sous le vent conforte la position de Bora Bora en destination finale.

la stabilité caractérise l’année 2013 pour l’aéroport de tahiti-Faa’a où l’on observe une évolution contrastée entre le 
domestique et l’international, la croissance de ce segment (+1.2%) venant contrebalancer le retrait du trafic intérieur 
(-1.4%), victime de la crise économique locale. Si, toutes natures de vol confondues, on observe un net retrait du trafic 
en transit international (-13.9%), le trafic en transit régulier opéré par air tahiti nui progresse de 2%.

trafic mouvements  par aéroport

en 2013, l’offre de vols diminue de -2.6% pour atteindre 33 150 
mouvements. aucune des plate-formes ne déroge au constat réalisé 
de diminution de l’offre. cette réduction  concerne toutes les natures 
de vols et particulièrement le trafic régulier (92% du volume de vols). 

l’aéroport de rangiroa enregistre la plus forte contreperformance avec 
-278 vols de différence par rapport à l’année 2012 soit une perte de 
-10.5%. avec une flotte opérationnelle réduite, air tahiti a procédé à des 
ajustements de capacité en fonction de la demande locale, affectée par 
une conjoncture défavorable. 

en termes de volume de vols, l’aéroport de tahiti-Faa’a (57% du volume 
global) est la plateforme qui affiche la plus forte baisse. cette réduction 
s’observe uniquement sur les faisceaux domestiques avec une différence 
de -466 vols par rapport à 2012, ce recul atteint -3% à la fin 2013. 

EvOLuTIOn annuELLE Du TrafIc 
mOuvEmEnT  aDT  

varIaTIOn annuELLE Du TrafIc passagErs par aérOpOrT
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DécOmpOsITIOn Du TrafIc mOuvEmEnTs par aérpOrT DécOmpOsITIOn Du TrafIc mOuvEmEnTs aDT 
par naTurE 

EvOLuTIOn annuELLE Du TrafIc mOuvEmEnT par aérOpOrT

EvOLuTIOn annuELLE Du TafIc mOuvEmEnTs à TahITI faaa 

l’activité « charter » sur le réseau international, plus importante en 2013, permet d’augmenter légèrement le volume annuel 
de vols (+1%). 

le nombre de sièges offerts évolue dans les mêmes proportions en 2013, à l’exception de l’aéroport de raiatea où la capacité 
évolue en 2013 de +1.6% (liée essentiellement à une programmation plus importante d’atr 72) alors que l’offre en vols diminue de 
-2.23%. 



trafic fret par aéroport
  

le Fret avionné affiche une baisse de -2.8% 
sur l’ensemble des aéroports d’adt. cette 
contre-performance est principalement à 
mettre à l’actif de l’aéroport de tahiti-Faa’a 
qui génère 95% du tonnage global. cette 
plateforme enregistre une baisse -3.15%. ces 
résultats sont symptomatiques des difficultés 
économiques conjoncturelles que rencontre 
le pays.

le Fret avionné est essentiellement entrant 
(moyenne de 55%). il est en diminution de -3% 
pour les îles et de -2.4% pour l’aéroport de 
tahiti-Faa’a. la variation s’inscrit dans des 
proportions similaires pour le fret sor tant.

LEs rEsuLTaTs Du TrafIc aErIEn DEs 4 aErOpOrTs gErEs par aDT

TOnnagE frET En TOnnEs par aérOpOrT

varIaTIOn annuELLE Du TrafIc  frET par aérOpOrT

réparTITIOn Du TrafIc frET par aérOpOrT 
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27% 27%

43% 43%

50%

 DécOmpOsITIOn Du TrafIc frET hOrs TahITI faa’a  DécOmpOsITIOn Du TrafIc  frET à TahITI faa’a 

293 tonnes
6 421 tonnes4 990 tonnes345 tonnes

DécOmpOsITIOn Du TrafIc frET ImpOrT ExpOrT par 
naTIOnnaLITé à TahITI-faa’a



Focus tahiti Faa’a

Ventilation domestique / international

  

avec 54% de parts de marché, les échanges internationaux (+1.2%) portent la  croissance en 2013. a l’inverse, les flux 
intérieurs marquent un recul de -1.4%. ces évolutions inversées permettent à l’aéroport de tahiti-Faa’a de finir l’année 
avec un trafic stable. l’accroissement du nombre d’escales des paquebots de croisières en 2013 et, par voie de 
conséquences, des trafics de visiteurs, explique la progression de la fréquentation internationale.

LEs rEsuLTaTs Du TrafIc aErIEn DEs 4 aErOpOrTs gErEs par aDT

réparTITIOn Du TrafIc passagErs à TahITI-faa’a varIaTIOn annuELLE Du TrafIc passagErs 
à TahITI-faa’a

TOTaL passagErs En 2012/2013 TahITI faa’a
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Le réseau domestique

trafic par Compagnie
l’aéroport de tahiti-Faa’a accueille de façon régulière 7 opérateurs dont 6 internationaux. 
malgré le recul de la fréquentation domestique, air tahiti maintient sa position de leader (54%), puis se positionne air 
tahiti nui (30% mais 64% du trafic international). air France et air new-Zealand ont capté respectivement 7% et 3% de 

parts de marché. les compagnies internationales en 
mono fréquence récupèrent chacune 2% de parts 
de marché. les autres opérateurs non réguliers se 
partagent le solde, soit 0.1% de part de marché.

627 358

343 207

81 417

39 440

21 725

18 257

17 881

309

2 600

366

606

3 677

2 861

915

619

617 940

342 432

83 984

39 378

22 725

18 117

17 962

réparTITIOn Du TrafIc passagErs par cOmpagnIE

réparTITIOn Du TrafIc passagErs 
par cOmpagnIE



 répartition du trafic passagers régulier international par destination

LEs rEsuLTaTs Du TrafIc aErIEn DEs 4 aErOpOrTs gErEs par aDT

 réparTITIOn Du TrafIc passagErs réguLIEr InTErnaTIOnaL 
par DEsTInaTIOn (a+D+1T)

TOkyO
9 487 km
40 791 pax

nOuméa
7 610 km
17 872 pax

auckLanD
4 095 km
92 204 pax

rarOTOnga
1 150 km
3 097 pax

hOnOLuLu
4 455 km
22 725 pax

LOs angELEs
6 623 km
130 691 pax

parIs
15 936 km
201 059 pax
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paris et los angeles constituent les principaux flux de trafic avec 63% de parts de marché. la variation est neutre pour 
ces faisceaux cumulés. les faisceaux de tokyo et honolulu affichent respectivement des progressions de +7.7% et +4.6%. 
a l’inverse, les destinations d’auckland (-2.6%), de Santiago (-0.7%), de rarotonga (-0.6%) et de nouméa (-0.05%) sont 
en léger recul.

réparTITIOn Du TrafIc réguLIEr InTErnaTIOnaL 2013 par DEsTInaTIOn 





Le BiLan de L’aCtiVite 
eXtra-aeronaUtiQUe
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Les produits extra aéronautiques totalisent 
1 067 287 944 xpf en 2013, et sont en hausse 
de 1% par rapport à 2012.  ces résultats sont les 
effets des actions menées en 2013, du contexte lié 
au trafic aérien et à la situation économique des 
ménages. ils proviennent à 96 % de tahiti-Faa’a, 2% 
de Bora Bora, 4% de raiatea, et 1% de rangiroa.

Les redevances domaniales s’élèvent à 
370 897 011 xpf et progressent de 2% par 
rapport à 2012, en raison d’une meilleure maitrise 
et couverture des services prestés et facturés.

Les recettes commerciales, avec un montant de 234 890 542 xpf en 2013, sont en diminution de 
-3% par rappor t à 2012, à l’exception de quelques activités :

a Duty Free : une hausse d’activité de +3%  est constatée par rapport à 2012 ; résultante d’une dynamisa-
tion de la force de vente et de l’optimisation de l’offre, couplée à l’ouver ture de deux boutiques supplé-
mentaires dont une au départ (artisanat et perles) et une autre à l’arrivée. 

a Loueurs de véhicules : les recettes de cette activité se sont redressées (+25% par rapport à 2012), suite 
à l’audit effectué en 2011, portant sur une meilleure précision des modalités des déclarations de chiffre d’affaires 
des loueurs de véhicules.

a Catering : une hausse de +6% est constatée, supérieure à l’évolution du trafic international au départ qui est 
de +1.2%, ce qui constitue probablement un rattrapage par rapport à la contraction observée en 2012.

Les redevances d’usage installations et matériels, principalement composées des recettes issues des parcs 
de stationnement véhicules, totalisent 196 531 210 xpf, et sont en hausse de +5% grâce à  une meilleure couverture 
de la facturation des services prestés.

Les prestations industrielles (électricité, eau, ordures, téléphonie) totalisant 145 625 704 xpf en 2013 sont en 
baisse de -4% par rapport à 2012. la diminution porte sur les prestations d’électricité et de téléphonie principalement ; 
les occupants ayant mené des actions de rationalisation de leur consommation. 

Les prestations de services s’élèvent à 119 343 477 xpf, en hausse de 5% par rapport à 2012. l’activité 
accueil et Salon, en progression respective de +6.3% et +9% par rapport à 2012, est observée, notamment au sein de 
la fréquentation du  salon manuhiri avec l’afflux de clients issus programme de fidélisation priority pass.

LE bILan DE L’acTIvITé ExTra-aérOnauTIquE

réparTITIOn DEs prODuITs ExTra aérOnauTIquEs 
par aérOpOrT
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réparTITIOn DEs prODuITs ExTra aérOnauTIquEs En 2013

EvOLuTIOn DEs prODuITs ExTra aérOnauTIquEs DE 2012 à 2013
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Le BiLan FinanCier
principaux réSultatS 2013
chiFFreS cléS
leS produitS d’exploitation
leS chargeS d’exploitation
leS inveStiSSementS 2013



prIncIpaux résuLTaTs 2013
 

reSultatS d’exploitation :
le 4ème exercice de la SaS aeroport de tahiti s’est clos le 31 décembre 2013, avec un résultat net 
bénéficiaire de 292 Mxpf.
 

 réalisé 2013 mxpF réalisé 2012 mxpF var n / n-1
produits d’exploitation 3 522 3 285 7 %
charges d’exploitation 2 928 2 775 6 %
chiffre d’affaires 1 868 1 814 3 %
produits régaliens (taxe aéroport) 1 450 1 261 15 %
eBitda / eBe 594 510 16 %
amortissements et provisions 105 59 77 %
résultat d’exploitation 488 451 8 %
résultat financier 13 13 -4 %
résultat exceptionnel 1 0 34 %
impôt sur les sociétés 210 223 -6 %
résultat net 292 242 21 %

Le chiffre d’affaires (1 868 Mxpf) est en croissance de +3%, essentiellement sur les activités aéronautiques. parmi les 
produits non marchands,  les produits régaliens (1 450 mxpf) augmentent de 15%, en lien avec l’intégration dans les effectifs 
d’adt des pompiers anFa de l’etat, en tant qu’apSa.

chIffrEs cLEs

2013 2012 2013/2012

trafic passagers (a+d+t) 1 698 997 1 691 097 0,5%
ca par pax 1 100 1 073 2,5%
eBitda / produits d’exploitation 17% 16% 8,8%
résultat net / produits d’exploitation 8% 7% 12,1%
caF / produits d’exploitation 11% 9% 22,2%
dettes financières / fonds propres 41% 69% -41,5%

LE bILan fInancIEr
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LEs prODuITs D’ExpLOITaTIOn 

la structure des produits d’exploitation :
Les produits d’exploitation*, qui s’élèvent 
à 3 523 mxpf pour l’exercice 2013 (+7%), sont 
formés de 23% de redevances aéronautiques, 30% 
de produits extra-aéronautiques, 41% de produits 
régaliens et 6% d’autres produits.

les produits par plate-forme : 
les produits aéronautiques proviennent à 89% 
de l’aéroport Tahiti-faa’a, 6% de celui de bora 
bora, 4% de celui de raiatea et 1% de celui de 
rangiroa.

les produits extra-aéronautiques proviennent à 
96% de l’aéroport de Tahiti-faa’a, 2% de celui de 
bora bora, 1% de celui de raiatea et 1% de celui 
de rangiroa.

les produits régaliens proviennent à 82% de 
l’aéroport de Tahiti-faa’a, 8% de celui de bora 
bora, 6% de celui de raiatea et 4% de celui de 
rangiroa.

produits d’exploitation 2013 - mxpF adt tahiti Faa’a Bora Bora raiatea rangiroa
aéronautiques 801 709 50 30 11

% par plateforme 100 % 89 % 6 % 4 % 1 %
extra aéronautiques 1 068 1 029 17 12 10

% par plateforme 100 % 96 % 2 % 1 % 1 %
produit marchand 1 870 1 740 67 42 21

% par plateforme 100 % 93 % 4 % 2 % 1 %
régaliens 1 450 1 196 115 85 55

% par plateforme 100 % 82 % 8 % 6 % 4 %
autres produits (transferts*, subventions) 203 165 12 31 11
total 2013 3 523 3 099 193 159 87

*hors reprises sur amortissements et provisions.

prODuITs D’ExpLOITaTIOns 2013 (mxpf)



les produits marchands : 
Les produits marchands sont formés de 43% de recettes aéronautiques, et de 57% de recettes 
extra-aéronautiques.
les recettes aéronautiques croissent de +6%, du fait de l’évolution du trafic, et des hausses de tarif mises en œuvre en 
2003 pour l’ensemble des plate-formes. 
les recettes extra-aéronautiques progressent globalement de +1%. tandis que les recettes issues de la valorisation du 
domaine, les recettes du parking et les prestations de service, sont en augmentation, les redevances commerciales et les 
prestations industrielles sont en léger recul.

en mxpF réalisé 2013 réalisé 2012 variation part
redevanceS aeronautiqueS 800,8 753,8 6 % 43 %

redevances domaniales 370,9 364,6 2 % 20 %
redevances d'usage installations & matériels 196,5 186,9 5 % 11 %
prestations industrielles 145,6 151,5 -4 % 8 %
redevances commerciales 234,9 243,1 -3 % 13 %
prestations de service 119,3 114,0 5 % 6 %
redevanceS extra aeronautiqueS 1 067,3 1 060,1 1 % 57 %
produitS marchandS 1 868,1 1 813,9 3 % 100 %

les redevances passagers, qui forment l’essentiel 
des redevances aéronautiques s’élèvent à 541 Mxpf 
(+10% / réalisé 2012).

les autres redevances s’élèvent à : 
a147 Mxpf  pour les redevances atterrissage (+2%), 
a55 Mxpf  pour les redevances stationnement -12%), 
a28 Mxpf  pour les redevances fret (+1%), 
a16 Mxpf pour les redevances balisage (+4%) 
a13 Mxpf pour les redevances carburant (+1%).

les produits régaliens :
Les produits régaliens sont constitués de 
reversement de la taxe aéroport collectée au-
près des compagnies aériennes, à laquelle s’ajoute si 
nécessaire une subvention d’équilibre. ils couvrent en 
totalité les dépenses régaliennes de sécurité et de 
sûreté. 

en 2013, les reversements de la taxe aéroport ont atteint 1 095 Mxpf, pour des dépenses constatées de 
1 450 Mxpf, soit un différentiel de -355 Mxpf  pour les 4 plate-formes. les versements effectifs couvrent 76% 
des dépenses. le solde cumulé du différentiel est enregistré au Bilan.

les autres produits :
Les autres produits d’exploitation, qui totalisent 28 Mxpf (-43% par rapport à 2012), correspondent aux 
subventions d’équilibre d’exploitation des aéroports des îles. un meilleur équilibre d’exploitation est ainsi constaté en 
2013.

LE bILan fInancIEr

DécOmpOsITIOn DEs rEDEvancEs aérOnauTIquEs 2013
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*earnings Before interests, taxes, depreciation and amortization. ce ratio met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son 
financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements).

Les transferts de charges, d’un montant de 175 Mxpf (+9% par rapport à 2012), comprennent les quotes-
parts d’impôts fonciers versés par les occupants du domaine, les remboursements d’assurance à la suite de sinistres, les 
remboursements de formation du Fonds paritaire, et les transferts de charges régaliennes, qui correspondent aux frais 
généraux régaliens.

LEs chargEs D’ExpLOITaTIOn

la structure des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation (hors dotations aux amortissements 
et provisions) s’élèvent à 2 928 Mxpf  pour l’exercice 2013 (+6% 
par rapport à 2012). les charges d’exploitation de l’aéropor t 
de tahiti-Faa’a constituent 86% des charges d’exploitation 
totales d’adt, celles de l’aéroport de Bora Bora 6%, celles de 
celui de raiatea 5% et celles de celui de rangiroa 3%. 

l’évolution des charges d’exploitation :
L’évolution des charges d’exploitation, qui est de 
+6%, se répartit entre les charges non régaliennes, qui 
sont stables, et les charges régaliennes, qui ont augmenté 
de +12%.
afin de répondre efficacement aux nouvelles contraintes 
règlementaires américaines et européennes en matière de 
sûreté et permettre ainsi une meilleure qualité de service 

vis-à-vis du client, les dépenses de sûreté connaissent une hausse soutenue entre mi-2011 et mi-2013. Sur la même 
période, les dépenses SSlia augmentent fortement, du fait, d’une part, d’évolutions d’organisation à l’aéroport de tahi-
ti-Faa’a, et, d’autre part, de la reprise par adt des missions SSlia dans les îles qui étaient auparavant opérées par l’etat.
les charges non régaliennes, dont une partie est consacrée à la remise à niveau générale des plateformes, connaissent 
en 2012 une évolution maîtrisée.

charges d’exploitation 2013 
mxpF

réalisé 2013 
mxpF

var n / n-1 dépenses non 
régaliennes

var n / n-1 dépenses 
régaliennes

var n / n-1

achats 220 -2 % 195 -1 % 26 -10 %
Services extérieurs 930 -1 % 335 -7 % 595 3 %
autres services extérieurs 362 7 % 209 1 % 153 16 %
impôts et taxes 55 -4 % 46 -3 % 9 -9 %
Frais de personnel 1 360 12 % 740 4 % 619 24 %
autres charges de gestion 1 -85 % 1 -85 % 0
total 2013 2 928 6 % 1 525 -0 % 1 403 12 %

eBitda et caF :
L’EBITDA* s’élève à 597 Mxpf soit 17% du total des produits (+16% par rapport à 2012). 
en par ticulier, l’eBitda des activités non régaliennes s’élève à 26% (25% en 2012). les produits d’exploitation 
ont augmenté de +7% (dont produits marchand +3%), tandis que les charges n’ont augmenté que de +6%.
La capacité d’autofinancement d’adt s’élève à 396 Mxpf en 2013. elle représente 11% des produits 
d’exploitation.

réparTITIOn DEs chargEs D’ExpLOITaTIOn



LE bILan fInancIEr

LEs InvEsTIssEmEnTs 2013

les investissements réalisés en 2013 s’élèvent à 687 Mxpf. la répartition par aérodrome est la suivante : 

investissements 2013 mxpF tahiti Faa’a Bora Bora raiatea rangiroa adt

-du concédant 30 10 27 67
-du concessionnaire 592 1 3 25 620

non régaliens 545 0 0 0 545
régaliens 46 1 3 25 75

total 2013 592 31 12 52 687

Les investissements du concédant, qui s’élèvent à 67 Mxpf, sont les investissements non régaliens des 
aérodromes des îles. ils sont financés par subvention d’investissement ou par remboursement des annuités d’emprunt. 
les investissements majeurs de l’année 2013 portent sur le chantier de clôture de l’enceinte aéroportuaire de rangiroa, 
et sur des travaux supplémentaires pour la réfection de l’aérogare de Bora Bora.

Les investissements du concessionnaire, qui s’élèvent à 620 Mxpf sont formés des investissements non 
régaliens de l’aéroport tahiti-Faa’a, et des investissements régaliens des 4 plateformes.

Les investissements réalisés par ADT en 2013 se sont articulés autour des trois thèmes suivants :

ala mise à niveau des moyens nécessaires à l’exploitant pour accomplir ses missions (achat de matériels et 
d’équipements, locaux d’exploitation…).

ala poursuite des mises en conformité réglementaires des installations existantes (électricité, détection incendie, 
sonorisation, sûreté…) et des réhabilitations de locaux vétustes.

ala réhabilitation des aires aéronautiques, avec la réfection des postes de stationnement avion et les études pour 
la réfection de la piste (chantier 2014).
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Les reaLisations Qsse
SgS : la certiFication Sécurité de l’aéroport de rangiroa
enquêteS aSq 2013
auditS réaliSéS par le Seac et la tSa



sgs : cErTIfIcaTIOn sécurITé DE L’aérOpOrT DE rangIrOa

après les aéroports de Bora Bora et de raiatea qui ont reçu leur certificat de sécurité aéroportuaire en avril 2012, c’est 
l’aéroport de rangiroa qui a été certifié pour 5 ans le 1er octobre 2013. par ailleurs, dans le cadre de la mise en place 
du système aFiS sur l’aéroport de rangiroa, un audit pSna aFiS s’est déroulé en décembre 2013 pour une autorisation 
de mise en service officielle à partir de juin 2014. 

parallèlement, un audit de surveillance de la dgac pour le maintien des certificats de sécurité attribués aux aéroports 
de Bora Bora et de raiatea s’est déroulé en mai 2013. cet audit souligne la maturité du système SgS mis en place qui 
se caractérise par un bon fonctionnement et une coordination efficace entre les acteurs majeurs des deux plateformes.  

smq : mEsurE DE La saTIsfacTIOn cLIEnTs ET cErTIfIcaTIOn 
IsO 9001

les enquêtes aSq (airport Service quality) de l’aci (airport council international) débutées depuis la saison hiver 
2012-2013 continuent à un rythme semestriel. aéroport de tahiti évalue ainsi régulièrement la perception clients du 
niveau de qualité de service de l’aéroport de tahiti Faa’a et son évolution au fil des actions mises en œuvre. ces mesures, 
dont les premiers résultats méritent des analyses  approfondies tenant compte du facteur temporel, constitueront à 
terme un véritable outil de management. 

sms : sysTèmE DE managEmEnT DE La sûrETé

après une formation immersion enrichissante sur le thème 
de l’assurance qualité en matière de sûreté sur l’aéroport de 
marseille au mois de juin 2013, la responsable qSSe a amor-
cé et accompagné la mise en place des bonnes pratiques 
identifiées. des mesures de la qualité du service rendu sont 
ainsi réalisées par les contrôleurs sûreté placés sous la res-
ponsabilité du responsable sûreté : taux de conformité de 
la réalisation des palpations, qualité de la tenue des postes 
d’inspection filtrage,…

les caméras de vidéosurveillance mises en place au 2ème 
semestre 2013 constituent des équipements fiables et objectifs 
du contrôle de l’assurance qualité des prestations de sûreté.  

LEs réaLIsaTIOns qssE
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Les Femmes et Les Hommes
d’adt



2013, L’annEE DE La fOrmaTIOn :

inscrite dans la stratégie d’adt, la formation est essentielle au fonctionnement actuel et futur de notre entreprise.
en effet, adt devant réunir les conditions propices au développement des compétences de l’ensemble de ses collaborateurs, 
a alloué une enveloppe de formation de plus de 4% de la masse brute des rémunérations en vue d’accompagner chacun 
de ses agents pour atteindre les objectifs stratégiques fixés : le développement de nos activités et la qualité de service 
comme axe prioritaire.

LEs hOmmEs ET LEs fEmmEs D’aDT

troiS actionS « phare » :

aMieux connaitre notre environnement professionnel 
pour mieux agir au quotidien :
une action de formation d’envergure a été organisée en faveur de 
l’ensemble des collaborateurs d’adt, réunis en 10 groupes, afin de 
leur permettre l’acquisition d’un socle commun de connaissances 
du monde aéroportuaire.
cette formation de deux jours a été dispensée par un profession-
nel, expert dans le domaine aéroportuaire et diplômé de l’ecole na-
tionale de l’aviation civile (enac). 

elle a porté essentiellement sur l’environnement d’un aéroport et 
son organisation, ses partenaires, ses missions, la gestion des moyens 
et des ressources, l’assistance, la qualité de service et la gestion de 
crise. 

aSéminaire des managers d’ADT :
ce séminaire s’est adressé à tous ceux qui encadrent des agents, 
depuis le chef d’équipe jusqu’au directeur de pôle. il avait pour objectif 
de construire avec ces managers, qui ont souvent des pratiques du 
management qui leur sont propres et qui peuvent différer les unes 
des autres, un référentiel de bonnes pratiques, et plus globalement 
« la charte du manager d’adt » reposant sur des valeurs communes 
et une « culture adt ».

monsieur Frédéric mor, directeur général, tenait à ce que « tous 
les managers d’adt se fédèrent autour de pratiques communes dans l’encadrement et dans le pilotage des hommes 
et des femmes, afin d’être plus cohérents et plus performants, pour construire ensemble une véritable cohésion des 
équipes ». 

la charte du manager a été présentée à tous le 17 décembre 2013, en présence des administrateurs d’adt et chaque 
manager a pu matérialiser son engagement en y apposant sa signature. 

aPolitique d’Hygiène et de Sécurité au travail :
dans le cadre de l’evaluation des risques professionnels, et donc de la mise en place du document unique, jean-philippe 
jaillet, chargé d’opérations grands travaux, teva deSperierS, l’un de nos formateurs en Sécurité/Sûreté et ronald 
tumg, notre chef de la sécurité erp, ont brillamment été diplômés du cycle technique institut Supérieur de 
Sécurité et Santé au travail (ctinSSat) du centre national de prévention et de protection (cnpp), au terme de 
douze jours de formation intensifs.
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