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Le secteur aéroportuaire à Singapour  

Introduction 
Le Ministère du Transport (MoT) est en charge de la régulation et du développement des 
transports à Singapour (transports aériens, maritimes et terrestres). Le gouvernement 
intervient à travers une agence dédiée, la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) pour 
le transport aérien. Annoncée en août 2007, la séparation des fonctions d’opérateur et de 
régulateur de la CAAS est effective depuis le 1

er
 juillet 2009. Le fonds souverain singapourien 

Temasek a repris notamment l’exploitation de l’aéroport international de Changi et a 
développé l’activité de conseil et d’opérateur à l’international, au travers de Changi Airport 
International, grâce au savoir-faire acquis à Singapour. 

 L’aéroport international de Changi 

En service depuis 1981, l’aéroport international de Changi comprend aujourd’hui trois terminaux en opérations (terminaux 1, 2 et 
3). Le terminal 4,  actuellement en construction, ouvrira ses portes en 2017. Sa capacité d’accueil sera de 16 millions de passagers. 
Ce terminal répondra à une demande croissante pour les compagnies low-cost et offrira de nombreuses prestations aux voyageurs 
(magasins, restaurants..). En mai 2013, le gouvernement a annoncé l’ouverture d’un cinquième méga-terminal d’ici dix ans. 
Actuellement en phase de conception, le terminal permettra de doubler la capacité actuelle de l’aéroport. Le coût de ce nouveau 
terminal est estimé à 3,5 Mds EUR. Un premier contract (72 MEUR) a été attribué au consortium Penta-Ocean & Koon 
Construction and Transport pour la préparation du terrain. 

A terme, Changi Airport aura une capacité d’accueil de 135 millions de passagers contre 67 millions actuellement. 

Il est desservi par 100 compagnies aériennes opérant 6 500 vols hebdomadaires vers 300 villes et plus de 70 pays. En 2014, 54,1 
millions de passagers ont voyagé par l’aéroport de Changi (+0,7% par rapport à 2013). 

Source Changi Airport Group 

 Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 

Ouverture officielle 29 décembre 1981 1
er

 juin 1990 25 juillet 2008 2017 D’ici 10 ans 

Rénovations Fin en 2013 Fin en Juin 2006 - Début en 2013 - 

Superficie 308 000 m
2 

358 000 m
2
 380  000 m

2
 195 000 m² - 

Capacité par année 
24 millions de 

passagers 
23 millions de 

passagers 
22 millions de 

passagers  
16 millions de 

passagers  
50 millions de 

passagers  

Passerelles 
d’embarquement  

29 passerelles 
d’embarquement 

35 passerelles 
d’embarquement 

28 passerelles 
d’embarquement 

- - 

 
Afin d’accroître l’attractivité et la fréquentation de l’aéroport, Changi Airport Group et CapitalMalls Asia travaillent en 
collaboration sur le nouveau projet JEWEL, d’une valeur de 1,3 Md EUR.  Le nouveau complexe de 134 000 m² a pour ambition de 
devenir une destination de renommée mondiale, le hub aérien de Singapour sera un point de passage privilégié des voyageurs de 
la zone. Les voyageurs pourront ainsi profiter d’une pause loisirs mais aussi d’expériences autour de la nature et de la culture avec 
plus de 300 magasins ou encore une chute d’eau. Le design de JEWEL a été confié à Safdie Architects, le même cabinet à l’origine 
du design du Marina Bay Sands et la construction au consortium Woh Up &  Obayashi ?. Le complexe devrait ouvrir ses portes fin 
2018. 

 L’activité de fret 

L’aéroport de Changi comprend neuf terminaux dédiés au fret pour une capacité annuelle de 3 millions de tonnes. Les terminaux 
sont exploités par Singapore Airport Terminal Services (SATS) et dnata Singapore. Au cours de l’année 2014 Changi a traité 1 843 
million de tonnes de fret aérien (+0,3% par rapport à 2013). 

Afin de consolider le développement de leur activité de fret, la CAAS et Changi Airport Group (CAG) ont lancé en 2011 la 
construction d’un Air Cargo Express (ACE) Hub de 88 000 m². Situé au sein de la zone de franche de Changi à côté de l’Airport 
Logistic Park, ce complexe a pour but de permettre aux sociétés de fret d’avoir un accès amélioré sur le tarmac pour le 
transbordement. Le 3 octobre 2012, Fedex a officiellement ouvert son nouveau hub Sud-Pacifique au sein du ACE Hub et entame 
ainsi la rentabilisation de son investissement de 33% dans ce nouveau complexe. 
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 Les accords aériens 

Singapour possède plus de 40 accords de ciel ouvert et continue d’ouvrir son espace aérien, comme en atteste l’accord de 
ciel ouvert signé avec le Costa Rica en Janvier 2015. Par ailleurs, huit des dix pays de l’ASEAN ont d’ores et déjà ratifié le 
traité de ciel ouvert qui tend à couvrir toute la région. Les Philippines sont attendues prochainement mais les interrogations 
planent sur la décision de l’Indonésie. Ces accords sont primordiaux pour Singapour (aucun vol domestique : tous les vols 
en partance de Singapour sont des vols internationaux). 

 Services au sol 

Le marché se partage entre trois sociétés : 
 

 Singapore Airport Terminal Services Limited (SATS), anciennement filliale de Singapore Airlines, la société 
propose des services au sol aux compagnies aériennes tels que les services pour les aires de stationnement, 
services de bagages, transport de cargo aérien et services aux passagers. Elle détient entre 70 et 80% du marché. 
La société singapourienne est également présente dans 30 aéroports en Asie. SATS possède un entrepôt, 
Coolport@Changi, capable de gérer 250 000 tonnes pour le stockage et la distribution des produits périssables.   

 dnta Singapore est la deuxième compagnie de services au sol de Changi. Elle appartient au groupe Dnata et est 
membre de Emirates Group. Elle fournit des services de restauration à bord des avions et de manutention du fret. 

 Aircraft Service International Group (ASIG) est la troisième société à offrir des activités de service au sol à 
l’aéroport international de Changi. Ce contrat a été attribué en juin 2011 et est d’une durée de 10 ans. A ce jour la 
société n’a qu’un seul client  : la compagnie aérienne Jetstar. 

 

Par ailleurs, la sécurité de l’aéroport est assurée par Certis Cisco Security depuis 2013 pour une durée de 5 ans. En 2018 le 
contrat devra être renouvellé. 

 Changi Airport International 

Changi Airport International (CAI) est une filiale de Changi Airport Group chargée de projets d’investissement et de 
développement dans le secteur aéroportuaire. L’objectif de CAI est de construire un portefeuille d’investissements 
regroupant des aéroports à fort potentiel. Le succès de l’aéroport de Changi a permis à CAI de diffuser son savoir-faire au 
profit de nombreux aéroports. CAI propose ses services dans trois secteurs d’activité : 

 Conseil : aéroports de Pékin, Chengdu, Durgapur, Vladivostok, Fiumicino, Manille, Brunei...,  

 Investissements et partenariats : Gemina S.p.A. (Italie, partenariat avec Aeroporti di Roma), Bengal Aerotropolis 

Projects Ltd (Inde, partenariat lié au développement de l’aéroport de Durgapur, West Bengal), Shenzhen Airport 

Group (Chine, partenariat stratégique), joint-venture avec Basic Element et JRC Sperbank pour développer les 

aéroports Russes, notemment dans le but d’accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de Sochi en 2014. 

 Gestion d’actifs : King Fahd International Airport (Dammam – Arabie Saoudite), Abu Dhabi International Airport, 

Sheremetyevo International Airport (Terminal C). 

 
 

Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :  
 

Estelle DAVID, Conseillère Export – Chargée du pole Infrastructures, Transports et Industrie 

Tél. : +65 6880 7856 Email : estelle.david@businessfrance.fr 

Retrouvez le détail de nos prestations sur www.businessfrance.fr  
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