Toulouse, le 8 novembre 2013

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

-0,1 % DE PASSAGERS EN OCTOBRE
Trafic stable à l’aéroport de Toulouse-Blagnac en octobre, où 672 555 passagers (-0,1 %) ont été
enregistrés. A l’image du mois précédent, le trafic national augmente et les échanges internationaux sont
en repli. Depuis le début de l’année 2013, le trafic est en hausse de 0,4 %, malgré un nombre de
mouvements d’avions commerciaux en forte baisse. Une statistique qui témoigne d’un taux de remplissage
des avions en augmentation sur l’aéroport toulousain.


PASSAGERS

Le trafic national progresse de 1,9 %, avec 400 529 passagers. Les échanges avec les deux aéroports
parisiens se renforcent, en particulier sur Paris-CDG (+3 %), Paris-Orly étant pratiquement stable (+0,6 %).
En région, le trafic augmente également, notamment sur Strasbourg (+11,7 %), Nantes (+11,2 %) et Rennes
(+10 %). Les destinations corses ont une nouvelle fois connu une très bonne fréquentation, avec plus de
5 000 passagers répartis sur Ajaccio et Bastia.
Le trafic international est en retrait (-2,6 %), avec 267 866 passagers. Sur le trafic régulier, l’espace
Schengen est en baisse du fait, une nouvelle fois, de la comparaison défavorable avec l’offre plus large du
trafic 2012. La plupart des lignes majeures affiche cependant de bons résultats, à l’instar de Munich
(+12,3 %), Amsterdam (+12,2 %), Bruxelles (+8 %) ou Rome (+6 %). Des croissances importantes sont
également relevées sur Bâle (+42,5 %), Venise (+18,1 %), Séville (+15,8 %) ou Genève (+15,7 %). Hors
Schengen, la tendance est à la hausse (par exemple sur Bristol, +48,5 %) malgré la fréquentation en léger
recul sur les aéroports londoniens. Le trafic régulier sur l’Afrique du Nord retrouve la croissance, grâce aux
très bons résultats sur l’Algérie (Alger : +29,3 % ; Oran : +19,4 %), la Tunisie (+10,9 %) et le Maroc (+3,1 %). A
noter également les bonnes statistiques sur Istanbul (+16,8 %). Le trafic charter, quant à lui, est en baisse, à
l’exception des vols sur les Canaries.


FRET et POSTE

Le trafic Fret et Poste est en recul de 4,9 %, avec 5 510 tonnes traitées.


MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX

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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en baisse de 7,3 %,
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(-5,5 % depuis le

début de l’année 2013).
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