
  
 

Modernisation de l’aviation : une étude met en évidence des 
retombées positives sur le PIB national 
Publication immédiate 

Montréal, le 10 octobre 2019 – Une nouvelle étude menée par l’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’aviation civile démontre clairement que les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des orientations de l’OACI par la République dominicaine ont entraîné une hausse de 15,5 % du PIB 
par habitant entre 2006 et 2012. 

Cela équivaut à une augmentation du revenu par habitant de 607 USD et à un effet net sur le PIB de 
5,5 milliards USD sur 7 ans (2006-2012). 

Réalisée avec le concours de la Banque interaméricaine de développement, cette étude a été 
présentée en parallèle à la 40e session de l’Assemblée des États de l’OACI. Elle illustre la vision 
énoncée par les États de l’OACI dans la déclaration qu’ils ont adoptée lors du quatrième Forum 
aéronautique mondial de l’OACI.  

« Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 invite à accorder une attention 
particulière aux PEID, compte tenu de leur exposition à des vulnérabilités uniques en matière de 
développement durable », a précisé la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Liu. 
« La République dominicaine, par sa coopération étroite et continue avec l’OACI, est un exemple à 
suivre pour les petits États insulaires en développement, puisqu’ils partagent les mêmes 
caractéristiques, telles que la dépendance au tourisme et le recours au transport aérien comme 
principal moyen de transport. » 

Cette étude peut ainsi servir de modèle pour d’autres études de cas aux petits États insulaires en 
développement qui ont besoin d’aide pour comprendre les avantages économiques de l’aviation 
pour leurs pays. Elle fournit également une base solide à l’OACI pour la poursuite de son plaidoyer 
en faveur d’un développement stratégique de l’aviation conforme à ses politiques, ses stratégies, 
ses normes et ses pratiques recommandées. 

« Ces 12 dernières années, la République dominicaine a érigé en priorité la connectivité aérienne et 
engagé une série de réformes dans le secteur de l’aviation afin de se conformer aux normes 
internationales de l’OACI », a expliqué M. Melvin Cintron, Directeur régional du Bureau Amérique du 
Nord, Amérique centrale et Caraïbes de l’OACI. « Ces réformes, conjuguées à d’autres politiques de 
promotion du tourisme national, ont permis d’augmenter le nombre de passagers aériens vers la 
République dominicaine, générant ainsi des retombées économiques considérables pour cet État. » 

Le but de cette étude était de fournir une représentation plus pertinente et plus exacte des effets 
« avant » et « après » sur les économies et le développement durable des PEID et des autres petits 
pays en développement, notamment en apportant des informations utiles aux planificateurs en 
aviation civile et aux ministères de tutelle (tourisme, finances, transports) sur le rendement de 
l’investissement dans le secteur de l’aviation civile. 

La méthode des contrôles synthétiques a été appliquée. Il s’agit d’une technique de modélisation 
quantitative utilisant l’estimateur des doubles différences (DID), en comparant un ensemble de 20 
autres États analogues. Cette technique est généralement employée lorsque certains groupes, 
comme les États, subissent un traitement, tel qu’un changement de politique, alors que d’autres n’en 
subissent pas. Les groupes sont étudiés avant et après le traitement. Le groupe de contrôle choisi 
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pour cette étude de cas comprenait plusieurs États d’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que 
certaines destinations touristiques du monde entier.  

« Cette étude constitue pour l’OACI, les chefs d’État, les ministres, les directeurs généraux, 
l’industrie, les ONG, les États en développement et les PEID du monde entier une représentation 
véridique et fiable des effets de l’engagement politique en faveur du développement durable du 
système de transport aérien », a observé Mme Liu. « Elle souligne l’importance de placer la 
modernisation de l’aviation au cœur des stratégies nationales de développement durable, en 
permettant aux États et aux communautés locales de tirer parti des avantages socio-économiques 
d’une connectivité conforme aux normes de l’OACI avec le réseau mondial de l’aviation civile. » 

 

 
La République dominicaine a salué la publication d’une enquête réalisée par l’OACI et la Banque interaméricaine de 
développement qui souligne les retombées économiques considérables de la modernisation de son secteur du transport 
aérien. 
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