Toulouse, le 7 août 2012

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

+14,7 % DE PASSAGERS EN AOÛT
Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a connu une forte hausse en août, avec 613 391 passagers, soit
14,7 % de progression par rapport à août 2011. C’est le trafic international qui est à l’origine de ce bon
résultat, avec une croissance très marquée de 26,8 % ; le trafic national progresse pour sa part de 2,4 %.
L’activité a été soutenue tout au long du mois, en particulier les week-ends avec les vols loisirs. L’activité
business a repris progressivement, dans la 2e quinzaine du mois. Le cap des 5 millions de passagers est
franchi.


PASSAGERS

Le trafic national régulier affiche une croissance de 2,4 %, avec 252 219 passagers. L'axe Toulouse-Paris
est en retrait de 5,1 %, plus sensiblement sur Paris-CDG (-6,6 %) que sur Paris-Orly (-4,2 %). En cette période
de vacances, les lignes vers les régions ont été les plus dynamiques, avec de fortes hausses constatées sur
Lille (+138,1 %), Strasbourg (+84,3 %), Nice (+54,1 %) et, à un degré moindre, Nantes (+12,2 %).
Le trafic international est en forte progression (+26,8 %), avec 354 377 passagers. La hausse est
particulièrement sensible sur le trafic régulier (+31,6 %), fortement stimulé par l’espace Schengen qui
atteint la croissance record de 43,7 % : Italie (+48,4 %), Allemagne (+21,6 %), Espagne (+25,2 %), Pays-Bas
(+14 %), avec des résultats très positifs sur des lignes majeures telles que Hambourg (+133,4 %), Rome
(+48,7 %), Bruxelles (+45,3 %), Amsterdam (+14,4 %) ou Francfort (+6,2 %). A noter également les fortes
progressions sur Prague (+184,6 %), Venise (+107,2 %) ou Malaga (+52,9 %). Le trafic vers l’Afrique du Nord
est sur les mêmes tendances, avec des progressions importantes sur Marrakech (+102,5 %), Tunis (+85,8 %)
ou Casablanca (+42 %). Autre région qui a séduit les voyageurs en août, Istanbul, en Turquie (+135,6 %).
En contrepoint, le trafic international charter enregistre une baisse de 4,9 %, malgré les bons résultats
enregistrés sur Djerba (+29,8 %) et Olbia (+22,7 %).


FRET et POSTE

Le trafic Fret et Poste est stable (-0,3 %), avec 3 916 tonnes traitées.

Eté 2012 : 35 nouvelles liaisons aériennes au départ de l’aéroport Toulouse-Blagnac.
Septembre 2012 : lancement d’un nouveau parking Arrêt Minute, dédié à la dépose et à la reprise des passagers.

Retrouvez tous les communiqués de presse de l’aéroport Toulouse-Blagnac sur le site internet
www.toulouse.aeroport.fr rubrique « Espace presse ».
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