Blagnac, le 9 novembre 2017

TRAFIC : +13,9 % EN OCTOBRE

En octobre, le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a connu une progression pratiquement
identique au mois précédent, avec 844 478 passagers enregistrés (+13,9 %). L’offre du
programme Printemps-Eté porte encore la croissance du trafic international (+27,7 %), le
national progressant également, dans une moindre mesure (+3,2 %). Le secteur low cost
représente 42,2 % du trafic local.
PASSAGERS
Trafic national : 439 750 passagers (+3,2 %). Le trafic avec Paris est quasi stable (-0,7 %),
avec des tendances opposées sur Paris-CDG (+5,1 %) et Paris-Orly (-2,7 %). En région, la
tendance à la hausse persiste (+12,5 %), et l’on relève les plus fortes progressions sur Brest
(+43,1 %), Nantes (+36,3 %) et Marseille (+16,8 %).

Trafic international : 400 079 passagers (+27,7 %). Le trafic régulier sur l’espace Schengen
maintient sa forte progression (+32,4 %). Les plus fortes progressions ont été relevées sur
Palerme (+190,5 %), Malaga (+128,6 %), Venise (+113,2 %), Madrid (+97,2 %), Lisbonne
(+86,7 %) et Berlin (+67,8 %). Hors Schengen, la croissance (+31,6 %) est portée par les
aéroports londoniens, au premier rang desquels Heathrow (20 938 passagers ce mois-ci),
suivi par Gatwick (19 709 passagers) et Stansted, qui comptabilise 14 443 passagers
mensuels. Le trafic sur l'Afrique du Nord consolide sa croissance (+17,7 %), avec de très bons
résultats sur le Maroc (+36,2 %) et la Tunisie (+27,5 %), qui compensent largement le recul
sur l’Algérie (-5,7 %). Le trafic charter reste en retrait (-28,2 %, 8 934 passagers).
FRET et POSTE
Le trafic fret et poste a régressé de 2,7 %, avec 5 925 tonnes traitées.

MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX
Le nombre de mouvements est en hausse (+9,5 %), avec 8 169 mouvements enregistrés.
L’emport moyen par avion est de 111 passagers, supérieur à celui de d’octobre 2016 (108
passagers par avion).
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