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Paris, le 16 janvier 2012 
 

 
Aéroports de Paris  

Trafic record pour l’année 2011 
 

 
 

Record historique pour 2011 avec 88,1 millions de p assagers  
 

� Record historique à Paris-Charles de Gaulle : 61,0 millions de passagers 
 

� 2nde performance de l’histoire de Paris-Orly : 27,1 mil lions de passagers 
  

  
Trafic de passagers  
 
En décembre 2011 , le trafic d'Aéroports de Paris progresse fortement de 9,2 % par rapport au mois 
de décembre 2010, avec 6,9 millions de passagers accueillis dont 4,7 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (+ 9,0 %) et 2,2 million à Paris-Orly (+ 9,5 %). Hors impact des épisodes neigeux de décembre 
2010, la croissance aurait été de 5,4 %.  

� Le trafic international (hors Europe) croît de 5,1 %. Tous les faisceaux sont en croissance à 
l'exception du Moyen-Orient (-1,9 %) : DOM TOM + 16,3 % ; Amérique Latine (+ 8,1 %) ; 
Amérique du Nord (+ 5,2 %) ; Afrique (+ 4,3 %) ; Asie-Pacifique (+2,4%).  

� Le trafic Europe (hors France) croît de 12,5 % tiré par l'Espace Schengen (+12,0 %). Le 
faisceau Grande-Bretagne & Irlande progresse de 16,8 %.  

� Le trafic France augmente de 11,5 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance augmente de 24,0 %, portant le taux de 
correspondance à 25,8 % contre 22,7 % au mois de décembre 2010.  

 
L’année 2011 est une année de records en termes de trafic  
Aéroports de Paris enregistre un record historique en franchissant le cap des 88,1 millions de 
passagers accueillis dans les aéroports parisiens, en progression de 5,7 % par rapport à l’année 
2010. Hors impact du volcan islandais en avril et des épisodes neigeux en décembre 2010, la 
croissance aurait été de 3,7 %.  
2011 est aussi une année de record à Paris-Charles de Gaulle avec 61,0 millions de passagers, le 
précédent record était de 60,9 millions de passagers accueillis en 2008.  
L’aéroport de Paris-Orly enregistre la seconde meilleure performance de son histoire avec 27,1 
millions de passagers accueillis,  le record datant de 1996 avec 27,4 millions de passagers.   
Le nombre de passagers en correspondance augmente, sur l’année 2011, de 8,6 % portant le taux de 
correspondance à 23,7 % contre 23,2 % pour l'année 2010.   
 

en nombre de 
passagers  Déc. 2011 ∆ 11/10 * Janv. à déc. 

2011 ∆ 11/10 * 

Paris-CDG 4 715 613 + 9,0 % 60 970 551 + 4,8 % 

Paris-Orly 2 141 186 + 9,5 % 27 139 076 + 7,7 % 

ADP 6 856 799 + 9,2 % 88 109 627 + 5,7 % 

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

Faisceau Déc. 2011/ 
Déc. 2010 

Part dans trafic 
total 

Jan-déc. 2011/ 
Jan-déc. 2010 

Part dans trafic 
total 

EUROPE     

France + 11,5 % 19,7 % +7,2 % 18,9 % 

Europe + 12,5 % 39,3 % +8,4 % 42,2 % 

dont SCHENGEN + 12,0 % 30,5 % +8,6 % 32,8 % 
 
AUTRE INTERNATIONAL 
dont 

+ 5,1 % 41,0 % +2,2 % 38,8 % 

Afrique + 4,3 % 12,0 % -2,9 % 11,2 % 

Amérique du nord +5,2 % 8,9 % +5,9 % 9,8 % 

Amérique latine + 8,1 % 4,0 % +5,6 % 3,2 % 

Moyen-Orient -1,9 % 4,6 % -6,5 % 4,3 % 

Asie-Pacifique + 2,4 % 6,7 % +7,9 % 6,4 % 

DOM-TOM + 16,3 % 4,9 % +7,6 % 3,9 % 

TOTAL +9,2 % 100,0 % 5,7 % 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 augmente de 7,6 % au mois de décembre 2011 par rapport à 
décembre 2010 (dont + 7,6 % à Paris-Charles de Gaulle comme à Paris-Orly). En décembre 2011, le 
taux de remplissage des avions s'élève à 76,0 % contre 74,3 % en décembre 2010. 
 

 Décembre 
2011 ∆ 11/10 * Janv. à déc. 

2011 ∆ 11/10 * 

Paris-CDG 39 928 + 7,6 % 506 888 3,0% 

Paris-Orly 17 900 + 7,6 % 228 534 6,0% 

ADP 57 828 7,6% 735 422 3,9% 

*comparé à la même période de l'année précédente 
 
Sur l'ensemble de l'année 2011, le nombre de mouvements d'avions s'établit en hausse de 3,9 % et le 
taux de remplissage s'élève à 76,9 % contre 76,1 % en 2010. 
 
 
 

www.aeroportsdeparis.fr 
Contact presse :  Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 - Relations Investisseurs  : Florence Dalon + 33 1 43 35 70 58 
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 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. 


