Blagnac, le 22 janvier 2019

TRAFIC : +0,7 % EN DÉCEMBRE
Le trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a augmenté de 0,7 % au mois de décembre, avec
740 279 passagers accueillis. Le trafic national est en légère hausse de 0,8 %, l’international
augmentant pour sa part de 1,2 %. Avec 322 301 passagers, la part du segment low cost
représente 43,6 % du trafic total.
PASSAGERS
Trafic national : 413 872 passagers (+0,8 %). Le trafic sur Paris est en baisse (-2,7 %), avec
un recul sensible sur Paris-Orly (-4,4 %, 200 578 passagers) qui n’est pas compensé par la
progression sur Paris-CDG (+1,9 %, 78 750 passagers). En région, le trafic affiche une forte
croissance (+8,9 %, 134 544 passagers), avec des augmentations sur la majorité des
destinations. Les hausses plus significatives sont enregistrées sur Nice (+50 %, 13 424
passagers), Caen (+27,4 %, 4 098 passagers) et Ajaccio (+24,4 %, 2 270 passagers).
Trafic international : 325 553 passagers (+1,2 %). L'espace Schengen (62,4 % de ce trafic)
est en repli de 1,2 % (203 179 passagers). Madrid reste la destination la plus fréquentée
malgré une baisse de 12,1 % (28 084 passagers). Les plus fortes croissances sont observées
sur Porto (+29,4 %, 6 419 passagers), Munich (+21,7 %, 19 102 passagers) et Naples
(+18,6 %, 2 718 passagers).
Hors Schengen (+7,8 %, 79 690 passagers), le trafic sur Londres enregistre une progression
(+5,6 %), avec 59 103 passagers répartis sur quatre aéroports : Londres-Heathrow (+17,5 %,
19 018 passagers), Londres-Gatwick (-6,5 %, 18 668 passagers), Londres-Stansted (+13,9 %,
17 338 passagers) et Londres-Luton (-11,5 %, 4 079 passagers).
Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse également (+4,5 %), avec des résultats positifs sur le
Maroc (+16,9%, 17 828 passagers) et la Tunisie (+8,7 %, 6 162 passagers), qui compensent
la baisse sur l’Algérie (-10,7 %, 12 564 passagers).
Le trafic charter représente 1,3 % du trafic international, avec 4 217 passagers.
.
FRET ET POSTE
Le trafic fret et poste est en repli (-3,4 %) avec 5 029 tonnes traitées.
MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX
Le nombre de mouvements commerciaux est en recul de 1,2 %, avec 6 858 mouvements
réalisés. L’emport moyen par avion est de 117 passagers, contre 114 en décembre 2017.
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