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Paris, le 16 mars 2012 

 

 

 

Aéroports de Paris  

Trafic du mois de février 2012 
 

 

En février 2012, le trafic d'Aéroports de Paris augmente de 3,0 % par rapport au mois de 
février 2011, avec 6,0 millions de passagers accueillis, dont 4,1 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (+ 3,6 %) et 1,9 million à Paris-Orly (+ 1,6 %).  

� Le trafic international (hors Europe) augmente de 6,9 %. Tous les faisceaux sont en 
croissance : DOM-TOM + 15,5 %, Moyen-Orient + 13,7 %, Amérique Latine + 8,6 %, 
Asie-Pacifique + 6,5 %, Amérique du Nord + 5,9 % et Afrique + 1,4 %.  

� Le trafic Europe (hors France) est en hausse de 1,6 %. L'Espace Schengen progresse 
de 1,7 %. Le faisceau Grande-Bretagne & Irlande est stable. 

� Le trafic France diminue de 2,1 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance augmente de 11,2 %. Le taux de 
correspondance progresse également de 6,6 % et s'élève à 24,8 % contre 23,2 % au 
mois de février 2011.  

 

Sur les deux premiers mois de l'année 2012, le trafic de passagers croît de 3,0 % comparé à 
la même période de l'année précédente. Le nombre de passagers en correspondance 
augmente de 11,0 %, portant le taux de correspondance à 26,6 % contre 24,9 %. 

 

 

Trafic de passagers  

 
en nombre de 
passagers Février 2012 ∆ 12/11* Janv-fév 2012  ∆ 12/11* Cumul 12 

derniers mois  ∆ * 

Paris-CDG 4 142 553 + 3,6 % 8 601 346 3,4 % 61 255 506 + 4,7 % 

Paris-Orly 1 869 580 + 1,6 % 3 841 994 2,2 % 27 220 519 + 6,7 % 

ADP 6 012 133 + 3,0 % 12 443 340 3,0 % 88 476 025 + 5,3 % 

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

Faisceau Janv. 2012/  
Janv. 2011 

Part dans 
trafic total 

Jan-fév 2012/ 
Jan-fév 2011 

Part dans 
trafic total 

EUROPE     

France - 2,1 % 18,8 % -0,4 % 19,0 % 

Europe + 1,6 % 40,3 % + 2,9 % 39,5 % 

dont SCHENGEN + 1,7 % 31,4 % + 2,9 % 30,7 % 

AUTRE INTERNATIONAL + 6,9 % 40,9 % + 4,8 % 41,5 % 

Afrique + 1,4 % 11,4 % + 1,9 % 11,6 % 

Amérique du nord + 5,9 % 7,8 % + 4,9 % 8,3 % 

Amérique Latine + 8,6 % 4,4 % + 6,7 % 4,5 % 

Moyen-Orient + 13,7 % 4,8 % + 4,0 % 4,7 % 

Asie-Pacifique + 6,5  % 7,3 % + 3,0 % 7,3 % 

DOM-TOM + 15,5 % 5,2 % + 13,8 % 5,2 % 

TOTAL + 3,0 % 100,0 % + 3,0 % 100,0 % 
Toutes les données de trafic sont exprimées en passagers commerciaux (y compris les passagers en transit direct) 

 
 
Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions diminue de 0,8 % au mois de février 2012 par rapport à 
février 2011 (dont -1,8 % à Paris-Charles de Gaulle et + 1,4 % à Paris-Orly). En février 2012, 
le taux de remplissage des avions s'élève à 73,6 % contre 70,9 % en février 2011. 

 

en nombre de 
mouvements Février 2012 ∆ 12/11* Janv-fév 2012  ∆ 12/11* Cumul 12 

derniers mois  ∆ * 

Paris-CDG 36 426 -1,8 % 75 419 -1,8 % 505 506 + 2,3 % 

Paris-Orly 16 935 + 1,4 % 34 497 -0,3 % 228 418 + 4,3 % 

ADP 53 361 -0,8 % 109 916 -1,3 % 733 924 + 2,9 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 

 
 
 


