Toulouse, le 7 janvier 2014

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

+0,3 % DE PASSAGERS EN DECEMBRE
Pour le dernier mois de l’année 2013, l’aéroport de Toulouse-Blagnac enregistre un trafic en légère
progression (+0,3 %) avec 586 644 passagers. Ce résultat s’explique par les bons résultats du trafic
national (+ 1,5 %) alors que le trafic international est en retrait (-1,5 %). Le trafic low cost représente 26 %
de l'activité du mois.


PASSAGERS

Le trafic national est en hausse avec 379 806 passagers enregistrés (+1,5 %). L'axe radial bénéficie d'une
bonne progression (+3,6 %) avec des résultats positifs sur Paris-Orly (+4,2 %) et Paris-CDG (+2,1 %). Le
trafic régional, quant à lui, est en baisse (-4,8 %). Trois destinations affichent toutefois une fréquentation
en hausse : Strasbourg et Marseille (+8,4 %), Nantes (+3,7 %).
Le trafic international régresse de 1,5 % (204 274 passagers). Cette baisse s’explique notamment par le
recul du trafic régulier sur l'espace Schengen (-3,6 %) malgré des résultats positifs sur Francfort (+12,3 %),
Bruxelles (+11,5 %) ou Amsterdam (+3,8 %) et la progression significative du trafic sur la Suisse (+41,4 %)
réparti sur Bâle (+93,3 %) et Genève (+18,2 %). Le trafic régulier sur les destinations hors Schengen est en
recul (-4 %). Les lignes vers les aéroports londoniens affichent, ce mois-ci encore, des résultats très
discordants : Gatwick (+5,4 %), Heathrow (-17,4 %). Le trafic sur Bristol enregistre cependant une bonne
progression (+18,1 %). Sur l'Afrique du Nord, le trafic retrouve la croissance (+8,8 %) grâce aux bons résultats
sur Marrakech (+89,7 %), Alger (+20,1 %) et Oran (+19,1 %), à l’inverse de la Tunisie, en baisse. Autre
destination très fréquentée : Istanbul, qui affiche une hausse de 12,5 %. Enfin, le trafic international charter
est en recul (-12,1 %), avec 7 715 passagers accueillis ce mois-ci, soit 1,3 % de l'activité commerciale.


FRET et POSTE

Le trafic Fret et Poste progresse (+1,1 %) avec 4 237 tonnes traitées.


MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX

Le nombre de mouvements commerciaux est en baisse (-3,6 %) avec 6 369 mouvements.

Printemps-été 2013 : la Corse, desservie par cinq compagnies aériennes, destination-phare de l’été toulousain.
Printemps-été 2013 : à partir du 24 juin, lancement d’un vol direct Toulouse-Tel Aviv, tous les lundis.
Retrouvez l’actualité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac sur :
le site internet : www.toulouse.aeroport.fr (rubrique « Espace presse »).
Twitter : https://twitter.com/aeroport_tls
Facebook : http://www.facebook.com/AeroportToulouse
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