Toulouse, le 9 septembre 2012

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

+9,4 % DE PASSAGERS EN SEPTEMBRE
Trafic en hausse de 9,4 % au mois de septembre, à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, où 686 991 passagers
ont été enregistrés. Cette forte augmentation est une nouvelle fois liée à la bonne santé du trafic
international, qui affiche une progression de 20,9 % sur ce mois ; le trafic national augmente lui aussi, très
légèrement (+0,9 %). L’activité a été soutenue tout au long du mois, avec une forte reprise de la clientèle
business sur la 2e quinzaine de septembre.


PASSAGERS

Le trafic national s’établit à 363 538 passagers. L'axe Toulouse-Paris est en léger recul (-1,7 %), de
manière plus sensible sur Paris-Orly (-1,9 %) que sur Paris-CDG (-0,8 %). A contrario, les lignes régionales
progressent encore, à l’image des liaisons sur Lille (+62,6 %), Nice (+41,1 %) ou Strasbourg (+27,9 %).
Le trafic international progresse fortement, avec 317 047 passagers. Ce sont les liaisons régulières de
l’espace Schengen qui stimulent le trafic, avec une croissance de 33,6 % sur ce mois de septembre. Le
Portugal (+43,6 %), la Belgique (+ 30 %), l'Italie (+29,1 %), l'Allemagne (+20,5 %), l'Espagne (+12,6 %) et les
Pays-Bas (+7 %) sont les principaux bénéficiaires. A noter également les fortes progressions du trafic sur
Prague (+327 %), Malaga (+71,3 %), Venise (+70,3 %) et Hambourg (+69 %). Le trafic hors Schengen progresse
de 2,7 %, avec des résultats divergents sur les aéroports londoniens, Gatwick (+5,8 %) et Heathrow (-4,4%).
A noter la progression très importante du trafic sur Manchester (+183,3 %). L'Afrique du Nord n'est pas en
reste, avec une croissance de 31,9 % ; des progressions fortes sont observées sur Marrakech (+66,9 %), Tunis
(+64 %) et Casablanca (+25,4 %). De son côté, la Turquie accentue ses bons résultats avec la destination
Istanbul (+ 121 %).
Tendance inverse sur le trafic international charter, en retrait de 10 % malgré les progressions enregistrées
sur Palma (+76,6 %) et Djerba (+37 %).


FRET et POSTE

Le trafic Fret et Poste progresse (+19,1 %), avec 5 829 tonnes traitées.

Eté 2012 : 35 nouvelles liaisons aériennes au départ de l’aéroport Toulouse-Blagnac.
Septembre 2012 : lancement d’un nouveau parking Arrêt Minute, dédié à la dépose et à la reprise des passagers.

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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