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Il existe au Japon 97 aéroports domestiques et 27 
aéroports internationaux utilisés par environ 20 
compagnies aériennes.  
 
Dans un contexte de baisse du taux de natalité et du 
vieillissement de la population, le gouvernement japonais 
met en place une politique de renforcement de la 
compétitivité des industries japonaises parallèlement au 
développement des investissements étrangers au Japon. 
Les aéroports prennent donc une importance toute 
particulière, étant les portes vers l’international.  
  

 Le marché japonais est en pleine transition pour passer d’une phase de développement à 
une phase d’exploitation des aéroports. 

 Le MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) souhaite améliorer les 
aéroports de la capitale (Haneda & Narita) en renforçant les mesures de sécurité pour 
contrer le terrorisme. 

 En 2013, une réforme concernant l’exploitation des aéroports, a été mise en place pour 
profiter des capacités du secteur privé pour les aéroports sous le contrôle de l’Etat. 

 Le MLIT engage aussi des mesures pour faire face aux nouvelles demandes entraînées 
par la libéralisation de l’aviation (open skies) et l’apparition de nouveaux acteurs tels que 
les compagnies low cost (Low cost carrier LCC). 
 

Aéroports japonais par catégorie de contrôle 

                                 Installations et contrôle Nombre 
d’aéroports 

Longueur des pistes 
>2000 m 

 
A 

Installation et contrôle privé 4 4 

Installation et contrôle d’Etat 19 19 

Installation d’Etat et contrôle par la région 5 5 

         B           Installation et contrôle par la région 54 30 

         C                                       autres 7 1 

         D               Installation et contrôle par les JSDF* 8 7 

TOTAL 97 66 
Source : MLIT 
*Japan Self-Defence forces 
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OUVERTURE DU MARCHE DEPUIS 2013  
La réforme publiée par la Diète (parlement japonais) en 2013, the Act on Operation of National Airports 
Utilizing Skills of the Private Sector ou Private Utilizing Aiport Operation Act vise à permettre aux acteurs 
privés une participation dans la gestion des aéroports nationaux. Cette réforme avait pour but de rendre les 
frais d’atterrissage plus flexibles, se basant sur les besoins des utilisateurs et d’harmoniser le management 
entre pistes d’atterrissages (gérées par l’Etat) et terminaux (gérés par des compagnies du secteur tertiaire).  

 
Les aéroports qui font l’objet d’une concession 

AEROPORTS ETAT PASSAGERS (2014) 

Shin Chitose Airport Discussion de concession de 3 aéroports à Hokkaido en cours 19 millions 

Sendai Airport A partir de février 2016 3,2 millions 

Kansai/Osaka 
Airport 

Décidée en décembre 2015: Vinci Airport et Orix 
Privatisé en avril 2016  

34 millions 

Kobe Airport Discussion pour s’associer avec  l’aéroport Kansai/Osaka 2,4 millions 

Takamatsu Airport Concession décidée pour l’année fiscale 2018 1,7 million  

Fukuoka Airport Concession décidée pour l’année fiscale 2019 20 millions 

Sources : Nikkei Sangyo Shinbun 

 
DEUX AEROPORTS PRIVATISES : KANSAI/OSAKA ET SENDAI 
La première concession de gestion d’aéroport au Japon a été signée en 2015. Le « Kansai Airport » a été 
concédé à une joint-venture entre Vinci Airport (40%) et Orix (40%), un groupe japonais de services 
financiers, pour 44 ans au prix de 17,2 Mds EUR. Le trafic annuel est de 38 millions de passagers, avec une 
augmentation de 11% en 2015 liée au tourisme asiatique et surtout chinois. Concernant l’aéroport de 
Sendai, le consortium Tokyu /Maeda/Toyota Tsusho a gagné le droit d’opération pour 30 ans. 
 

RENOUVELLEMENT AVANT LES JEUX OLYMPIQUES 
 
Avec la venue des Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo, le MLIT a établi en février 2015 une politique de 
transport, où il est mentionné un élargissement des réseaux asiatiques. Le MLIT s’engage à améliorer 
l’aéroport de Haneda en augmentant le nombre d’atterrissages/de décollages en vue de l’arrivée de 
nouveaux Low Cost Carriers, mais aussi en créant de nouvelles routes aériennes passant par-dessus la 
zone centrale de Tokyo et un nouveau taxiway à l’aéroport de Haneda. 
De plus, le nombre de touristes étrangers augmente rapidement : en 2015, le Japon a atteint un record avec 
près de 20 millions de touristes. Malgré les crises internationales (11 septembre 2001, guerre d’Irak, 2003) 
et nationales (catastrophe de Fukushima, 2011), le nombre de visiteurs est en constante augmentation. 
Sources : MLIT 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication 
dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, 
adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été 

vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

                     Procurez-vous le Guide des affaires Business France au Japon 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à 
faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
Commandez-le… 
 

Retrouvez toutes les publications Business France sur le Japon en suivant ce 
lien : http://export.businessfrance.fr/japon/librairie-specialisee.html  

 
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :  
Katsué NISAWA, Chargée de Développement –Industries & Cleantech 
Tél. : +81 3 5798 6109 Fax : +81 3 5798 6081 ; Mail : katsue.nisawa@businessfrance.fr  
 

Salon sectoriel au Japon : 

- Station & Airport Terminal Expo 2017  
19-21 avril 2017 à Makuhari Messe   
Objet: équipements, installations, systèmes et services pour gares et aéroports. 
Nombre de visiteurs en 2016 : 3 480  
Site Internet : http://www.jma.or.jp/TF/sat/  

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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