Toulouse, le 6 décembre 2012

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

+10,4 % DE PASSAGERS EN NOVEMBRE
Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a enregistré une progression de 10,4 % au mois de novembre,
avec 607 387 passagers enregistrés. La plus forte hausse relève du trafic international, qui fait un bond de
21,4 %. Le trafic intérieur progresse, quant à lui, de 4,7 %. Ces résultats témoignent de l’attrait suscité par
le programme Hiver 2012-2013, lancé fin octobre avec 16 nouvelles lignes par rapport à l’hiver précédent.
Avec 7 millions de passagers en cumulé à fin novembre, le trafic sur onze mois vient d’égaler celui
enregistré sur l’ensemble de l’année 2011.


PASSAGERS

Le trafic national s’établit à 384 362 passagers. La fréquentation progresse sur les lignes des deux
aéroports parisiens, particulièrement sur Paris-Orly (+3,7 %), Paris-CDG augmentant de +0,5 %. Derrière ce
duo parisien, Lyon maintient sa seconde place (+1,2 %) et Nantes (+18,8 %) dépasse Lille (+10,7 %), pour
compléter le trio de tête des destinations les plus fréquentées au départ de Toulouse. En termes de
progression sur ce mois, la plus forte est à mettre au crédit de Nice (+65,2 %), devant Strasbourg (+52,1 %).
Lyon, Nantes, Lille, Nice, Strasbourg : ces cinq destinations représentent 88 % du trafic régional régulier.
Le trafic international est en nette progression, avec 219 617 passagers. Cette hausse est la conséquence
de l’augmentation de l’offre cet hiver au départ de Toulouse. Les vols réguliers en bénéficient (+22,9 %),
particulièrement dans l’espace Schengen : Allemagne (+13 %), Espagne (+5,8 %), Italie (+57,3 %), Pays-Bas
(+4,4 %), Belgique (+67,4 %), Portugal (+28,3 %). Les villes affichant les plus fortes progressions sont
Hambourg (+40,9 %), Rome (+32,5 %), Bruxelles (+67,4 %), Munich (+6,1 %), Amsterdam (+4,4 %) et Francfort
(+4 %). En hors Schengen, la destination londonienne reste attractive : Heathrow (+10,2 %) et Gatwick (+5,6
%), de même que l’Afrique du Nord : Marrakech (+74,2 %), Tunis (+37,3 %) et Alger (+27,4 %), ainsi que la
Turquie (Istanbul : +105 %). Le trafic charter est pour sa part en recul de 3 %.


FRET et POSTE

Le trafic Fret et Poste est en forte hausse (+17,4 %), avec 5 891 tonnes traitées.

Septembre 2012 : lancement d’un nouveau parking Arrêt Minute, dédié à la dépose et à la reprise des passagers.
Hiver 2012 : 18 nouvelles lignes au départ de l’aéroport Toulouse-Blagnac et une nouvelle compagnie : Air Arabia.
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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