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Paris, le 18 mai 2010 

 
 

Aéroports de Paris  
Trafic du mois d'avril 2010  

 
 
Trafic de passagers  
 
En avril 2010, le trafic d'Aéroports de Paris a baissé de 19,1 % par rapport au mois d'avril 
2009, avec 5,9 millions de passagers accueillis, dont 4,1 millions à Paris-Charles de Gaulle                     
(- 20,0 %) et 1,8 million à Paris-Orly (-17,0 %).  
 
La baisse de ce mois résulte des perturbations du trafic aérien en raison du nuage de 
cendres provenant du volcan islandais Eyjafjöll. L'impact négatif sur le trafic d'Aéroports de 
Paris est estimé à environ 1,4 million de passagers pour les cinq jours d'interruption du trafic 
(du jeudi 15 avril, 23 heures, au mardi 20 avril, 12 heures) et les deux jours de reprise 
progressive du trafic.  
 

� Le trafic international (hors Europe) s'établit à - 13,9 %. L'ensemble des faisceaux est 
en baisse : DOM-TOM : -9,7 %, Moyen-Orient : - 10,2 %, Afrique : - 11,7 %, Asie-
Pacifique : - 15,4 %, Amérique du Nord : - 17,8 % et Amérique latine : -18,4 %.   

� Le trafic avec l'Europe (hors France) diminue de 23,1 % dont une baisse de 23,3 % 
pour l'Espace Schengen et de 29,6 % avec la Grande-Bretagne et l'Irlande.  

� Le trafic sur la métropole enregistre une baisse de 20,7 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance diminue de 22,5 %, portant le taux de 
correspondance à 21,6 % (contre 22,9 % au mois d'avril 2009).  

 
Depuis le début de l'année, le trafic passager baisse de 4,9 %. Le taux de passagers en 
correspondance diminue sur la même période de 0,6 point à 24,3 %. 
 
En février 2010, Aéroports de Paris avait fait l'hypothèse, d'une croissance du trafic de 0,5 % 
en 2010. Compte-tenu des perturbations du trafic aérien en avril, mais grâce à des 
perspectives plus favorables qu'initialement prévu pour les mois à venir, Aéroports de Paris 
fait désormais l'hypothèse d'un trafic 2010 du même ordre de grandeur qu'en 2009, comme 
mentionné dans le communiqué de presse du 12 mai 2010 relatif à la  publication du chiffre 
d'affaires du 1er trimestre 2010. Sur cette base, Aéroports de Paris maintient son anticipation 
d'un chiffre d'affaires 2010 en légère croissance par rapport à 2009 et d'un EBITDA  2010 du 
même ordre de grandeur que celui de 2009. 
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Trafic de passagers commerciaux 
 
 
en nombre de 
passagers 
commerciaux 

avril 2010 ∆ 10/09 * Janv. à avril 
2010 ∆ 10/09 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 4 062 475 - 20,0 % 16 693 216 - 4,8 % 57 067 734 - 4,4 % 

Paris-Orly 1 860 824 - 17,0 % 7 399 263 - 5,2 % 24 699 102 - 3,5 % 

ADP 5 923 299 - 19,1% 24 092 479 - 4,9 % 81 766 836 - 4,1 % 

* comparé à la même période de l'année précédente 

 
 
Trafic par faisceau géographique 
 
 

Faisceau Avril 2010 /  
Avril 2009 

Part dans trafic 
total 

Jan-Avr 2010 /  
Jan-Avr 2009 

Part dans trafic 
total 

EUROPE     
France - 20,7 % 18,7 % - 7,7 % 18,9 % 

Europe - 23,1 % 40,5 % - 6,4 % 39,7 % 

dont SCHENGEN - 23,3 % 31,6 % - 6,0 % 30,9 % 

AUTRE INTERNATIONAL - 13,9 % 40,9 % - 2,0 % 41,4 % 

DOM-TOM - 9,7 % 3,8 % 4,4 % 4,4 % 

Afrique - 11,7 % 13,1 % - 1,4 % 12,5 % 

Amérique du nord - 17,8 % 9,3 % - 6,4 % 8,6 % 

Amérique latine - 18,4 % 3,3 % - 5,6 % 4,1 % 

Moyen-Orient - 10,2 % 5,3 % 4,3 % 5,2 % 

Asie-Pacifique - 15,4 % 6,1 % - 3,6 % 6,7 % 

TOTAL - 19,1 % 100,0 % - 4,9 % 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. 
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Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions a baissé de - 19,6 % au mois d'avril 2010 par rapport à 
avril 2009 (dont - 21,2 % à Paris-Charles de Gaulle et - 15,8 % à Paris-Orly).  Depuis le 
début de l'année, le nombre de mouvements d'avions s'établit en baisse de 9,4 %.  
 

 Avril 2010 ∆ 10/09 * Janv. à avril 
2010 ∆ 10/09 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 35 151 - 21,2 % 151 684 - 10,2 % 500 705 - 7,7 % 

Paris-Orly 16 381 - 15,8 % 66 531 - 7,5 % 215 215 - 4,6 % 

ADP 51 532 - 19,6 % 218 215 - 9,4 % 715 920 - 6,8 % 
*comparé à la même période de l'année précédente 

 
En avril 2010, le taux de remplissage des avions s'est élevé à 74,3 % contre 75,6 % en avril 
2009. 


