
CONTACT PRESSE : Luce VOMSCHEID +33 (0)5 34 61 83 69 / + 33 (0)6 10 02 69 66 
l.vomscheid@toulouse.aeroport.fr - ESPACE PRESSE : www.toulouse.aeroport.fr

Blagnac, le 1er mars 2023 

2022 : une année de reprise en deux temps 
pour l'aéroport  

L’année 2022 est une année de nette reprise du trafic passager pour l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac, qui s’est déroulée en deux phases contrastées. Le premier 
semestre a été marqué par les conséquences de la cinquième vague de la COVID-
19, alors que la seconde partie de l’année a vu un développement marqué du trafic 
international, porté par des ouvertures et réouvertures de lignes. L’augmentation du 
nombre de destinations a été rendue possible avec la réouverture progressive des 
frontières et l’allégement des mesures sanitaires d’entrée sur les territoires. 

Un trafic réduit au premier semestre, en rebond par la suite 

Avec 7 037 084 passagers commerciaux accueillis en 2022, le trafic s'établit à 73,1% de 
celui de 2019, avant la crise de la Covid-19. La situation sanitaire et les restrictions de 
circulation, notamment à l’international, ont pesé sur le trafic durant le premier semestre. 
Le desserrement des contraintes sanitaires a, par la suite, permis une nette reprise à 
partir de l’été et jusqu’à la fin de l’année. En effet, si en janvier 2022 le trafic était à 56,3% 
de celui de 2019, il était de 79,1% en juin et 85,7 % en décembre. 
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La ligne Toulouse-Orly (-25,1 % par rapport à 2019) demeure la ligne la plus fréquentée. 
Le trafic avec les deux aéroports parisiens représente 34,2 % de l’activité de la 
plateforme (+0,7 pts par rapport à 2019). Ainsi, Air France reste le premier pavillon de la 
plateforme sur l'ensemble du trafic, tous segments confondus. 

 
Le low cost s’établit à 49,3 % du trafic et augmente sa part de marché d’avant crise (+5,7 
pts). C'est easyJet qui demeure la première compagnie de la plateforme sur ce segment 
(24,8% du trafic global et 50,4% du trafic low-cost). 
 
En 2022, le trafic international, qui représente 49,6% du trafic de l’aéroport, est en nette 
reprise par rapport à l’an dernier (+150,1%) notamment sur les pays d’Europe hors zone 
Schengen (+374,8%). 
 
Le trafic fret et poste, toujours porté par la dynamique de l'aéronautique et du spatial et 
par les nouveaux modes de consommation et d'achat (e-commerce) représente 45 761 
tonnes traitées, soit un retrait de 32,7% du référentiel 2019 (fret constructeur : -36,1% vs 
2019 ; fret express et poste : -23% vs 2019). 
 
Les mouvements d’avions commerciaux enregistrent une baisse de 26,9% par rapport 
à 2019, équivalente au trafic passager avec 64 158 mouvements. 
 
Avec la reprise du trafic, le chiffre d’affaires de 131,7 M€ affiche une forte croissance de 
45% en 2022.  
 
 
Une adaptation rapide et efficace face aux contextes sociaux-économiques et 
énergétiques de l’année   
  
La reprise progressive du trafic a permis de rouvrir la jetée du Hall A, fermée depuis 2020, 
pour répondre à la montée en puissance de l’activité low-cost. Cette reprise s’est 
accompagnée de la réouverture de nombreux commerces pour satisfaire la demande 
des passagers. Cette adaptation continue tout au long de l’année a permis de maintenir 
notre qualité de service à son plus haut niveau.   
 
En effet, tout au long de l’année 2022, l'aéroport de Toulouse-Blagnac a maintenu son 
statut de leader des aéroports français en matière de satisfaction globale des passagers 
avec un score de 80,6 points en moyenne sur l’année lors de l’enquête indépendante 
ASQ menée par l’ACI Monde. 
 
En réponse à la demande du Gouvernement pour faire face solidairement à la crise 
énergétique, l’aéroport de Toulouse-Blagnac a mis en place, dès novembre, un plan de 
réduction de ses consommations liées à l’éclairage et au chauffage de ses bâtiments. À 
la clé ? Une baisse au-delà des exigences nationales : en 2 mois, l’aéroport a économisé 
1 007 938 Kwh soit une réduction de 20% par rapport à la même période de 2019. 
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Dans la même lignée, Aéroport Toulouse-Blagnac a initié, en 2022, des projets très 
structurants en matière de décarbonation : décision de construire deux centrales 
photovoltaïques sur les Eco parcs et d’installer, en 2023, une station de recharge rapide 
de véhicules électriques. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du consortium européen 
Stargate dans lequel notre aéroport est impliqué aux côtés d’autres grands partenaires 
aéroportuaires européens.  
  
 

Nous le voyons au travers de la reprise du trafic et notamment sur le segment 
international, l’engouement pour le voyage est de retour en 2022 indique 
Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac. 

Nous avons su adapter nos infrastructures et notre offre commerciale tout au long 
de l’année en maintenant un niveau d’excellence dans la qualité de service offerte à 
nos clients.  
L’accélération des projets sur la transition durable des activités de l’aéroport a été 
significative en 2022. Plus qu'une ambition dans l'ère du temps, il s'agit là d’un axe 
structurant dans sa raison d'être, au cœur même de son plan stratégique CARE. En 
2023, continuons de partager nos énergies positives. 
 
 
 
 

Trafic 2022 
      

  4eme trimestre 2022 Cumul 2022 
  Variation 2019 Variation 2019 

Passagers commerciaux  
(en millions) 

1 883 428 7 037 084 
-21,4% -26,9% 

Paris 679 661 2 403 749 
-19,0% -25,3% 

National (hors Paris) 310 758 1 143 528 
-31,8% -30,2% 

Europe 
706 186 2 851 603 

-24,4% -30,7% 

International (hors Europe) 186 823 638 204 
11,7% -1,3% 

      

Fret et poste en tonnes 
11 710 45 761 
-31,0% -32,7% 

      

 


