Blagnac, le 08 juillet 2019

Trafic : +1,2% en juin
Le trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a progressé de 1,2% en juin, avec un total de
896 403 passagers accueillis. Le trafic national progresse de 1,8%, l’international est en
hausse de 1,5%. Avec 371 510 passagers, la part du segment low cost atteint 41,6% du trafic
total.
PASSAGERS
Trafic national : 457 042 passagers (+1,8%). Le trafic sur Paris avec une bonne progression
observée sur Paris-CDG (+11,5%, 88 466 passagers) mais un recul sensible sur Paris-Orly
(- 3,0%, 214 863 passagers). En région le trafic est en progression (+4,0%, 153 713
passagers) avec des résultats positifs sur la majorité des destinations. Les croissances les
plus significatives sont relevées sur Nice (+43,9%, 14 350 passagers), Bastia (+37,3%, 7 558
passagers) et Nantes (+11,0%, 29 879 passagers).
Trafic international : 436 738 passagers (+1,5%). L'espace Schengen constitue 65,8% de
ce trafic, avec une croissance de 0,8% et 287 311 passagers.
Amsterdam est leader sur ce faisceau avec une progression de 0,6% et 25 509 passagers.
Les plus fortes croissances sont observées sur Catane (+129,8%, 3 235 passagers), Bâle
(+51,6%, 6 418 passagers) et Barcelone (+40,6%, 3 406 passagers).
Hors Schengen (-1,5%, 96 276 passagers), le trafic sur Londres (-1,6%) domine avec 66 257
passagers répartis sur 4 aéroports : Londres-Heathrow (+6,8%, 22 893 passagers), LondresGatwick (-25,1%, 19 829 passagers), Londres-Stansted (+28,6%, 17 743 passagers) et
Londres-Luton (+3,3%, 5 792 passagers).
Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse (+17,0%), avec des tendances à la hausse sur la
Tunisie (+20,1%, 9 471 passagers), le Maroc (+12,0%, 16 935 passagers), et l'Algérie (+21,9%,
13 003 passagers).
Le trafic charter représente 2,2% du total international, avec 9 593 passagers.
FRET ET POSTE
Le trafic fret et poste est en retrait (-24,2%) avec 5 185 tonnes traitées.
MOUVEMENTS D’AVIONS COMMERCIAUX
Le nombre de mouvements commerciaux est en baisse (-3,4 %), avec 7 783 mouvements
réalisés. L’emport moyen par avion est de 124 passagers, contre 120 en juin 2018.
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