Blagnac, le 1er mars 2021

Trafic : -79,3% au 4ème trimestre 2020
Conséquence du second confinement et des restrictions de circulation liées à la Covid-19, le
trafic du 4e trimestre 2020 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a enregistré une baisse de 79,3%
par rapport au 4e trimestre 2019, avec 495 969 passagers commerciaux accueillis.
PASSAGERS
Trafic national (77,9% du trafic total) : 386 147 passagers (-70,2% vs T4 2019)
Au cours du 4e trimestre, les échanges nationaux ont à nouveau dominé l’activité. En
progression de 23,9 points par rapport au 4e trimestre 2019, le part du domestique représente
77,9% du trafic de la plateforme.
Le trafic avec la capitale participe pour moitié au trafic total (+15,9 points vs T4 2019). 252 319
passagers ont emprunté les lignes entre Toulouse et Paris (-69,9%), avec des replis identiques
sur les deux aéroports parisiens. La ligne Toulouse - Paris-Orly reste la ligne la plus fréquentée
de la plateforme, avec 175 758 passagers commerciaux.
Le trafic en région constitue 27% du trafic total (+9 points vs T4 2019), avec 133 828 passagers
commerciaux transportés (-70,6%). Lyon reste la première destination régionale ; Figari,
Ajaccio et Caen sont les trois destinations les moins impactées, toutes destinations nationales
et internationales confondues.
Trafic international (22,1% du trafic total) : 109 822 passagers (-90,0% vs T4 2019)
Avec une offre très allégée dans le programme Hiver 2020, le trafic l’international connait
logiquement le plus fort recul sur ce 4e trimestre.
Le trafic européen (71,4% des échanges internationaux) est le plus impacté, avec 78 450
passagers commerciaux transportés (-91,6%). Dans l’espace Schengen, Amsterdam reste la
destination la plus demandée. Hors Schengen, le trafic londonien, traditionnellement 2e
destination de la plateforme mais pratiquement à l’arrêt durant le confinement, pèse
lourdement sur le repli du trafic européen. Sur cette période, l’essentiel du trafic international,
hors Europe, s’est opéré également avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
FRET ET POSTE
Le trafic fret et poste a reculé de 32,3%, avec 11 492 tonnes traitées.
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