Blagnac, le 9 octobre 2017

TRAFIC : +13,8 % EN SEPTEMBRE

Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a progressé de 13,8 % en septembre, avec un
total de 831 327 passagers. L’offre du programme Printemps-Eté stimule à nouveau le trafic
international (+28,4 %), le national progressant dans un moindre mesure. Le secteur low cost
représente 42,7 % du trafic local, porté par easyJet (59,7 % des parts de marché), Ryanair
(20,2 %) et Volotea (8,3 %).
PASSAGERS
Trafic national : 405 251 passagers (+1,1 %). Le trafic avec la capitale est en recul (-3,1 %),
la hausse sur Paris-CDG (+5,8 %) ne compensant pas la baisse sur Paris-Orly (-6,3 %). En
région, la plupart des destinations affichent une progression, dont les fortes enregistrées sur
Brest (+47,5 %), Nantes (+20,6 %) et Ajaccio (+17,3 %).
Trafic international : 420 416 passagers (+28,4 %). Le trafic régulier sur l’espace Schengen
reste très bien orienté (+36,5 %). Madrid conforte sa position de 1ère destination internationale
avec plus de 26 000 passagers (+108,3 %). Outre la capitale espagnole, les plus fortes
progressions sont enregistrées sur Malaga (+138,3 %), Venise (+119,5 %), Lisbonne
(+80,5 %) et Berlin (+62,3 %). Hors Schengen, la croissance (+32,8 %) est alimentée par les
aéroports londoniens, au premier rang desquels Gatwick (22 599 passagers ce mois-ci). Le
trafic sur l'Afrique du Nord maintient sa progression (+15,8 %), avec de très bons résultats sur
la Tunisie (+43,4 %) et le Maroc (+30,9 %), qui compense largement le recul sur l’Algérie
(-5,1 %). Le trafic charter reste en retrait (-26,7 %, 15 985 passagers).
FRET et POSTE
Le trafic fret et poste a progressé de 15,4 %, avec 7 467 tonnes traitées.

MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX
Le nombre de mouvements est en hausse (+7,5 %), avec 8 311 mouvements réalisés.
L’emport moyen par avion est de 109 passagers, supérieur à celui de de septembre 2016 (103
passagers par avion).
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