Toulouse, le 5 décembre 2013

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

-3,1 % DE PASSAGERS EN NOVEMBRE
Le mois de novembre a été marqué par un tassement du trafic sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac, où
588 270 passagers (-3,1 %) ont été enregistrés. Cette baisse est plus sensible sur le trafic international
(-6,3 %) qu’hexagonal (-1,5 %). Dans ce contexte peu favorable, le trafic annuel est cependant à un niveau
équivalent à celui enregistré en 2012 (+0,1 %), sur les onze premiers mois de l’année.


PASSAGERS

Le trafic national marque le pas, avec 378 429 passagers enregistrés (-1,5 %). La fréquentation des deux
aéroports parisiens est légèrement positive (Paris-CDG ; +0,5 % ; Paris-Orly : +0,9 %), contrairement aux
échanges régionaux, en recul sauf sur Strasbourg (+3,9 %) et Marseille (+0,6 %).
Le trafic international régresse de 6,3 %, avec 205 830 passagers sur ce mois. Sur le réseau régulier,
l’espace Schengen est globalement en baisse, avec cependant des résultats positifs sur Bruxelles (+8,9 %) et
Francfort (+6,2 %). Les autres grandes lignes enregistrent des fréquentations quasi stables. A noter également
la progression significative du trafic sur la Suisse en novembre, à destination de Bâle (+58,4 %) et de Genève
(+15,3 %). Hors Schengen, les aéroports londoniens affichent des résultats divergents : +8,3 % sur Heathrow et
-12,7 % sur Gatwick. Trafic pratiquement stable sur l’Afrique du Nord, avec de bons résultats sur Marrakech
(+21,2 %), Oran (+12,3 %) et Alger (+5,4 %). Le trafic charter, quant à lui, est en baisse, à l’exception des vols
sur Antalya et Agadir.


FRET et POSTE

Le trafic Fret et Poste régresse de 3,8 %, avec 5 670 tonnes traitées.


MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX

Les mouvements d’avions commerciaux sont en repli de 4,0 %, (-5,4 % depuis le début de l’année 2013).

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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