
 

 

Aéroport international du Grand Moncton : Un atout pour la communauté 

Étude sur l’incidence économique de l’Aéroport – Votre économie. Votre aéroport. 

 

Principale conclusion de l’étude sur l’incidence économique : 

En 2014, l’incidence économique totale* de l’Aéroport international du Grand Moncton était : 

 

 Un total de 665 millions de dollars en activité économique 

annuelle 

(une augmentation de 75 % depuis la dernière étude, menée en 2008) 

 

L’étude a également débouché sur d’autres conclusions clés :  

 

 2 798 emplois locaux sont maintenus par les activités courantes de l’AIGM, ce qui se 

traduit par des revenus d’emploi de 23 millions de dollars 

 37 millions de dollars en recettes fiscales générées : 

o 6 millions de dollars pour le gouvernement fédéral;  

22 millions de dollars pour le gouvernement provincial;  

9 millions de dollars pour l’administration municipale. 

*Inclut les incidences directes, indirectes et induites. 

 

L’aéroport croît en symbiose avec la région du Grand Moncton : 

 En 2014, près de 678 000 passagers sont passés par l’aéroport, soit une augmentation de 15 % 

depuis 2008.  

 En 2014, plus de 25 000 milliers de tonnes de fret ont quitté l’aéroport vers l’Europe et l’Asie, 

soit une augmentation de 4 % depuis 2008. 

 Les exploitants d’aéroport répondent à la demande croissante par un nombre de vols accru et 

des améliorations à l’expérience que l’aéroport offre aux passagers. Cela inclut les mises à 

niveau du terminal, comme les rénovations récemment effectuées dans les toilettes et aux 

places assises de la salle d’attente du terminal. 

  



 

 

L’aéroport comme catalyseur du développement industriel et communautaire : 

 

 Le fait de pouvoir compter sur des installations aéroportuaires pour le transport de passagers 

et de fret est un atout pour la compétitivité de la région et fait du Grand Moncton un endroit 

attrayant pour les entreprises et les visiteurs. Par exemple : 

o L’accès à des installations aéroportuaires permet au Grand Moncton, avec son 

emplacement géographique central, d’être un joueur clé et lui permet d’attirer de 

nouvelles entreprises dans la région.  

o En tant que centre de transbordement pour les activités de logistique et de transport 

de la région, l’aéroport, avec ses partenaires, peut offrir une option économique pour 

l’expédition de marchandises à délai de livraison critique, comme les fruits de mer. 

o Les visiteurs et les touristes de partout au monde arrivent au Nouveau-Brunswick en 

passant la porte de l’AIGM. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’étude sur l’incidence économique de 

l’Aéroport international du Grand Moncton, y compris une capsule vidéo présentant les avantages 

que votre aéroport offre à la région, visiter le cyqm.ca.  

Votre économie. Votre aéroport. 

Au sujet de l’Aéroport international du Grand Moncton 

L’AIGM est un aéroport progressif et il est le plus grand aéroport du centre des Maritimes. Tous les gens qui sont 

associés à l’aéroport s’efforcent sans relâche d’offrir un service de transport aérien de qualité supérieure aux passagers, 

où qu’ils se rendent dans le monde, et à l’industrie du transport de fret international. L’AIGM : sécuritaire, pratique, 

efficace, bilingue et approche axée sur les affaires.  

L’AIGM s’efforce aussi de maximiser sa contribution à l’économie locale et régionale et au développement de la 

communauté. Actuellement, il est la source d’une activité économique annuelle de 665 millions de dollars, ce qui lui 

permet de figurer parmi les dix principaux agents économiques privés au Nouveau-Brunswick.  

Votre économie. Votre aéroport. 

Remarque : L’étude sur l’incidence économique a été menée en fonction des données de l’année complète la plus 

récente. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquer avec : 

Julie Pondant 

Aéroport international du Grand Moncton 

506-856-5459 ou 506-962-2830 

jpondant@cyqm.ca  


