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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-
Le Bourget. Avec 88,1 millions de passagers accueillis en 2011, Aéroports de Paris est le 1er groupe aéroportuaire européen pour le trafic de 
passagers.  
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de 
ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2010, le chiffre 
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions d'euros et le résultat net à 300 millions d'euros. 
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Paris, le 15 février 2012 
 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois de janvier 2012 
 
 
 
Trafic de passagers  

En janvier 2012, le trafic d’Aéroports de Paris augmente de 3,1 % par rapport au mois de 
janvier 2011 avec 6,4 millions de passagers accueillis dont 4,5 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (+ 3,3 %) et 1,9 millions à Paris-Orly (+ 2,7 %).  

� Le trafic international (hors Europe) croit de 3,0 %. Tous les faisceaux, à l'exception de 
l'Asie-Pacifique (- 0,1 %) et Moyen-Orient (- 3,9 %), sont en croissance : DOM-TOM 
+ 12,3 %, Amérique Latine + 5,1 %, Amérique du Nord + 4,0 % et Afrique + 2,4 %.  

� Le trafic Europe (hors France) progresse de 4,2 % alors que l'Espace Schengen est en 
hausse de 4,0 %. Le faisceau Grande-Bretagne & Irlande croît de 1,2 %.  

� Le trafic France progresse de 1,1 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance augmente de 10,8 %. Le taux de 
correspondance s'élève à 28,3 % contre 26,6 % au mois de janvier 2011.  

 

en nombre de passagers Janvier 2012 ∆ * Cumul 12 
derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 4 458 793  + 3,3 % 61 112 175 + 4,8 % 

Paris-Orly 1 972 414 + 2,7 % 27 190 310 + 7,2 % 

Aéroports de Paris 6 431 207 + 3,1 % 88 302 485 + 5,5 % 

* 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 

EUROPE   

France + 1,1 % 19,2 % 

Europe + 4,2 % 38,7 % 

dont SCHENGEN + 4,0 % 30,1 % 
 
AUTRE INTERNATIONAL 
dont 

+ 3,0 % 42,0 % 

Afrique + 2,4 % 11,7 % 

Amérique du nord + 4,0 % 8,7 % 

Amérique Latine + 5,1 % 4,6 % 

Moyen-Orient - 3,9 % 4,6 % 

Asie-Pacifique -0,1 % 7,2 % 

DOM-TOM + 12,3 % 5,1 % 

TOTAL + 3,1 % 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 1,8 % au mois de janvier 2012 par rapport à 
janvier 2011 (dont -1,8 % à Paris-Charles de Gaulle et -1,9 % à Paris-Orly). En janvier 2012, 
le taux de remplissage des avions s'élève à 73,4 % contre 69,7 % en janvier 2011. 

 

 Janvier 2012 ∆ * Cumul 12 
derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 38 993 -1,8 % 506 180 + 2,7 % 

Paris-Orly 17 562 -1,9 % 228 185 + 5,0 % 

Aéroports de Paris  56 555 -1,8 % 734 365 + 3,4 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 

 
 


