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1 

 

 
Paris, le 17 août 2009 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois de juillet 2009  
 
Trafic de passagers  
 
En juillet 2009, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de 3,1 % par rapport au 
mois de juillet 2008, avec 8,2 millions de passagers, dont 5,7 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (- 4,3 %) et 2,5 millions à Paris-Orly (- 0,2 %). 

� En juillet, le trafic international (hors Europe) est en baisse de 2,4 %. Le trafic avec 
l'Afrique est dynamique : il progresse de 3,3 %. Le trafic avec l'Amérique du Nord 
diminue de 4,6 %, tandis que celui avec l'Amérique Latine baisse de 7,6 %. Le trafic 
avec le Moyen-Orient décroît de 5,0 % tandis que celui avec l'Asie baisse de 5,7 % ; 

� Le trafic avec l'Europe (hors France) baisse de 3,6 %, dont - 3,5 % pour l'Espace 
Schengen et - 5,9 % pour le trafic avec la Grande-Bretagne et l'Irlande ; 

� Le trafic sur la métropole s'établit à - 4,8 % ; 

� Le nombre de passagers en correspondance décroît de 2,8 % en juillet 2009 par 
rapport à juillet 2008, portant le taux de correspondance à 22,2 % (soit un taux de 
correspondance stable par rapport au mois de juillet 2008).  

 
Sur les sept premiers mois de l'année, le trafic passager est en baisse de 5,9 %. Le nombre 
de passagers en correspondance décroît sur la même période de 4,6 %, portant le taux de 
correspondance à 24,0 % (contre 23,7 % pour les sept premiers mois de l'année 2008). 
 
 
Trafic de passagers commerciaux 

 
en nombre de 

passagers 
commerciaux 

Juillet 2009 % * 
Janvier à 

juillet 2009 
% * 

Cumul 12 
derniers mois 

% * 

Paris-CDG 5 712 010 - 4,3 % 33 375 705 - 6,2 % 58 673 464 - 3,9 % 

Paris-Orly 2 533 019 - 0,2 % 14 794 145 - 5,2 % 25 399 517 - 4,0 % 

Total ADP 8 245 029 - 3,1 % 48 169 850 - 5,9 % 84 072 981 - 3,9 % 

* comparé à la même période de l'année précédente 
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Trafic par flux géographique  
 

Faisceaux Part faisceaux 
Evolution mensuelle 

juillet 2009 / juillet 2008 

 
Europe 

  

Métropole 18,1 % - 4,8 % 
Dom-Tom 4,0 % + 6,1 % 

Europe 
dont Schengen 

41,6 % 
31,8 % 

- 3,6 % 
- 3,5 % 

 
Autre international 

  

   
Afrique 12,7 % + 3,3 % 

Amérique du Nord 10,9 % - 4,6 % 
Amérique Latine 2,8 % - 7,6 % 

Moyen-Orient 4,3 % - 5,0 % 
Asie/Pacifique 5,6 % - 5,7 % 

TOTAL 100 % - 3,1 % 

 
Toutes les données de trafic sont exprimées en passagers commerciaux (y compris les passagers en 
transit direct). La Suisse a intégré le périmètre Schengen depuis le 1

er
 avril 2009. 

 
 
Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions s'établit en baisse de 5,7 % au mois de juillet 2009 par 
rapport à l'année dernière (dont - 7,2 % à Paris-Charles de Gaulle et - 2,4 % à Paris-Orly). 
Le taux de remplissage des avions s'élève à 79,7 % contre 78,1 % en juillet 2008. 
 

 

Juillet 2009 % * 
Janvier à 

juillet 2009 
% * 

Cumul des 12 
derniers mois 

% * 

Paris-CDG 46 275 - 7,2 % 305 508 - 5,7 % 532 747 - 3,6 % 

Paris-Orly 20 389 - 2,4 % 130 977 - 4,4 % 224 120 - 3,5 % 

Total ADP 66 664 - 5,7 % 436 485 - 5,3 % 756 867 - 3,6 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 


