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Paris, le 16 novembre 2009 
 
 

Aéroports de Paris  
Trafic du mois d'octobre 2009  

 
 
Trafic de passagers  
 
En octobre 2009, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de 3,3 % par rapport au 
mois d'octobre 2008, avec 7,1 millions de passagers dont 5,1 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (- 1,9 %) et 2,0 millions à Paris-Orly (- 6,7 %), le trafic de Paris-Orly ayant été 
négativement affecté par la grève d’un prestataire d’assistance en escale. 
 

� Le trafic international (hors Europe) est en baisse de 1,6 %. Le trafic avec l'Afrique est 
quasi-stable à - 0,1 %. Le trafic avec l'Amérique du Nord diminue de - 1,6 % ; celui 
avec l'Amérique Latine baisse de 2,2 %. Le trafic avec le Moyen-Orient décroît de 
2,9 % tandis que celui avec l'Asie baisse de 3,1 % ; 

� Le trafic avec l'Europe (hors France) est de - 4,6 %, dont - 3,2 % pour l'Espace 
Schengen et - 9,9 % pour le trafic avec la Grande-Bretagne et l'Irlande ; 

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

� Le nombre de passagers en correspondance croit de 1,2 % en octobre 2009 par 
rapport à octobre 2008, portant le taux de correspondance à 25,8 % (contre un taux de 
24,6 % au mois d'octobre 2008).  

 
Sur les dix premiers mois de l'année, le trafic passager est en baisse de 5,2 %. Le nombre 
de passagers en correspondance décroît sur la même période de 3,3 %, portant le taux de 
correspondance à 24,6 % (contre un taux de 24,2 % pour les dix premiers mois de l'année 
2008). 
 
 
Trafic de passagers commerciaux 
 
en nombre de 
passagers 
commerciaux 

Oct. 2009 ∆ 09/08 * Janv. à oct. 
2009 ∆ 09/08 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 5 067 874 -1,9% 49 195 937 -5,4% 58 081 141 -5,0% 

Paris-Orly 2 012 347 -6,7% 21 282 990 -4,7% 25 155 604 -4,7% 

ADP 7 080 221 -3,3% 70 478 927 -5,2% 83 236 745 -5,0% 

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

Faisceau 
Evolution 
mensuelle  

oct. 09 / oct. 08 

Part dans trafic 
total 

EUROPE     

France -4,4% 19,4% 

DOM-TOM 2,1% 3,0% 

Europe -4,6% 42,0% 

dont SCHENGEN -3,2% 32,6% 

AUTRES INTERNATIONAL   

Afrique -0,1% 11,4% 

Amérique du Nord -1,6% 10,1% 

Amérique Latine -2,2% 2,9% 

Moyen-Orient -2,9% 4,7% 

Asie-Pacifique -3,1% 6,5% 

TOTAL -3,3% 100,0% 
 
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 1er avril 2009. 

 
 
 
Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions s'établit en baisse de 6,7 % au mois d'octobre 2009 par 
rapport à l'année dernière (dont - 6,2 % à Paris-Charles de Gaulle et - 8,0 % à Paris-Orly). 
Le taux de remplissage des avions s'élève à 75,5 %. 
 

 Oct. 2009 ∆ 09/08 * Janv. à oct. 
2009 ∆ 09/08 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 44 361 -6,2% 438 656 -6,1% 522 545 -5,9% 

Paris-Orly 18 044 -8,0% 186 151 -4,6% 221 132 -4,7% 

ADP 62 405 -6,7% 624 807 -5,7% 743 677 -5,5% 

 
*comparé à la même période de l'année précédente 

 
 
 


