Blagnac, le 11 février 2019

TRAFIC : -0,8 % EN JANVIER
Le trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a régressé de 0,8 % au mois de janvier, avec 673
712 passagers accueillis. Le trafic national progresse de 0,7 %, l’international affichant un
repli de 2 %, principalement dû à la baisse de l’offre sur Madrid. Avec 279 806 passagers, la
part du trafic low cost représente 41,6 % du trafic total.
PASSAGERS
Trafic national : 376 623 passagers (+0,7 %). Le trafic sur Paris est en baisse (-1,5 %), avec
une régression sur Paris-Orly (-2,6 %, 188 528 passagers) que ne compense pas
l’augmentation sur Paris-CDG (+1,2 %, 74 807 passagers). En région, le trafic confirme sa
croissance (+6,4 %, 113 288 passagers), avec des progressions sur la majorité des
destinations. Les hausses les plus notables sont enregistrées sur Nice (+64,1 %, 12 523
passagers), Marseille (+53,5 %, 4 632 passagers) et Rennes (+8,8 %, 6 172 passagers).
Trafic international : 295 737 passagers (-2 %). L'espace Schengen (60,7 % de ce trafic) a
généré moins de trafic en janvier (-4,7 %, 179 496 passagers). Madrid conserve sa place de
destination la plus fréquentée malgré une baisse de 10,9 % (27 728 passagers). Les plus
fortes croissances sont observées sur Tenerife (+90,2 %,3 639 passagers), Bâle (+32,5 %, 5
802 passagers) et Porto (+25,1 %, 4 532 passagers).
Hors Schengen (+4,7 %, 74 713 passagers), le trafic sur Londres progresse ce mois-ci encore
(+4,6 %), avec 54 030 passagers répartis sur quatre aéroports : Londres-Heathrow (+23,8 %,
18 980 passagers), Londres- Stansted (-2,9 %, 16 318 passagers), Londres-Gatwick (-4,4 %,
15 892 passagers) et Londres-Luton (-1,3 %, 2 840 passagers).
Le trafic sur l’Afrique du Nord est à la hausse (+6,5 %), avec des progressions sur le Maroc
(+21 %, 19 214 passagers), la Tunisie (+8 %, 5 443 passagers), qui compensent le recul sur
l’Algérie (-11,8 %, 11 457 passagers).
Le trafic charter représente 2,8 % du trafic international, avec 8 203 passagers.
.
FRET ET POSTE
Le trafic fret et poste est en augmentation (+2,4 %) avec 6 577 tonnes traitées.
MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX
Le nombre de mouvements commerciaux est en baisse de 3,4 %, avec 6 750 mouvements
réalisés. L’emport moyen par avion est de 110 passagers, contre 106 en janvier 2018.
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