Blagnac, le 7 septembre 2017

TRAFIC : +23,1 % EN AOÛT
Croissance record au mois d’août, pour l’aéroport de Toulouse-Blagnac : +23,1 %, pour
792 781 passagers, un niveau de progression jamais enregistré jusqu’alors. Cette hausse
s’appuie sur le succès de l’offre du programme Printemps-Eté, en particulier à l’international
(+38,6 %). Avec plus de 350 000 passagers, le secteur low cost représente désormais 44,6 %
du trafic local, ce qui constitue là aussi un record.
PASSAGERS
Trafic national : 279 665 passagers (+2,1 %). Le trafic avec la capitale est en repli (-2,7 %),
la hausse sur Paris-CDG (+6,5 %) ne compensant que partiellement la baisse sur Paris-Orly
(-8,6 %). En région, les plus fortes progressions sont enregistrées sur Bastia (+34,5 %), Lyon
(+21 %), Lille (+16,1 %), Rennes (+14,9 %) et Ajaccio (+10,6 %).
Trafic international : 508 266 passagers (+38,6 %). Le trafic régulier sur l’espace Schengen
poursuit sa très forte progression (+50,9 %). Amsterdam est la 1ère destination Schengen avec
28 941 passagers (+17,8 %) devant Madrid avec 28 169 passagers (+ 201 %, soit trois fois
plus qu’en août 2016) ; suivent Bruxelles avec 25 390 passagers (+ 61,9 %) et Lisbonne avec
21 941 passagers (+79,2 %). Athènes, avec plus de 10 000 passagers en août, affiche la
croissance record de 246 % ; Lisbonne est également en forte hausse (+72,6 %). Hors
Schengen, la croissance (+41,1 %) est portée par les aéroports londoniens. Heathrow,
Gatwick et Stansted totalisent à eux trois plus de 83 000 passagers. Le trafic sur l'Afrique du
Nord consolide sa progression (+17,4 %), avec une fréquentation en forte hausse sur le Maroc
(+38,4 %) et la Tunisie (+29,2 %), l’Algérie retrouvant également des statistiques positives
(+1,1 %). Le trafic charter reste en retrait (-23,6 %, 16 495 passagers).
FRET et POSTE
Le trafic fret et poste a progressé de 11,2 %, avec 4 642 tonnes traitées.
MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX
Le nombre de mouvements est en hausse (+13,6 %), avec 6 761 mouvements réalisés.
L’emport moyen par avion est de 126 passagers, largement supérieur à celui de d’août 2016
(117 passagers par avion).
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