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Paris, le 19 août 2011 
 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois de juillet 2011  
 
 
 
Trafic de passagers  
 
Avec 8,9 millions de passagers accueillis, le mois de juillet 2011 constitue un record absolu 
pour Aéroports de Paris dont le trafic est en augmentation de 4,6 % par rapport au mois de 
juillet 2010, dont 6,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,0 %) et 2,8 millions à Paris-Orly 
(+ 6,0 %).  
 
� Le trafic international (hors Europe) croit de 2,0 %. Les faisceaux Afrique et Moyen-

Orient diminuent tous deux de 5,1 %, conséquence du contexte géopolitique encore 
défavorable dans ces régions. Tous les autres faisceaux sont en croissance : Asie 
Pacifique + 12,0 %, Amérique Latine + 11,2 %, DOM-TOM + 5,3 %, Amérique du  
Nord + 5,0 %.  

� Le trafic Europe (hors France) est en hausse de 7,5 %, tiré par l'Espace Schengen qui 
progresse de 8,5 %. Le faisceau Grande-Bretagne & Irlande diminue de 3,0 %.  

� Le trafic France progresse de 4,2 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance augmente de 5,3 %. Le taux de 
correspondance s'élève à 20,5 % contre 20,2 % au mois de juillet 2010.  

 
Depuis le début de l’année 2011, le trafic de passagers croît de 6,9 % comparé à la même 
période de l'année précédente. Le nombre de passagers en correspondance augmente de 
6,3 %. Le taux de correspondance est de 22,8 % contre 22,9 % au cours des sept premiers 
mois 2010. 
 
 
en nombre de 
passagers Juillet 2011 ∆ 11/10 * Janv. à juillet 

2011 ∆ 11/10 * Cumul 12 
derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 6 132 084  + 4,0 % 34 969 496 + 5,9 % 60 101 849 + 4,4 % 

Paris-Orly 2 762 221 + 6,0 % 15 901 792 + 9,2 % 26 542 825 + 6,7 % 

Aéroports 
de Paris 8 894 305 + 4,6 % 50 871 288 + 6,9 % 86 644 674 + 5,1 % 

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

Faisceau Juillet 2011/ 
Juillet 2010 

Part dans trafic 
total 

Jan-juillet 2011/  
Jan-juillet 2010  

Part dans trafic 
total 

EUROPE     

France + 4,2 % 17,4 % + 8,8 % 19,1 % 

Europe + 7,5 % 42,3 % + 10,6 % 42,4 % 

dont SCHENGEN + 8,5 % 32,6 % + 11,0 % 33,0 % 
 
AUTRE INTERNATIONAL 
dont 

+ 2,0 % 40,3 % + 2,2 % 38,5 % 

Afrique - 5,1 % 12,1 % - 3,6 % 11,0 % 

Amérique du nord + 5,0 % 10,9 % + 6,4 % 9,6 % 

Amérique latine + 11,2 % 2,8 % + 5,0 % 3,3 % 

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

Asie-Pacifique + 12,0 % 6,0 % + 9,4 % 6,3 % 

DOM-TOM + 5,3 % 4,2 % + 7,1 % 4,0 % 

TOTAL + 4,6 % 100,0 % + 6,9 % 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 1,2 % au mois de juillet 2011 par rapport 
à juillet 2010 (dont + 0,5 % à Paris-Charles de Gaulle et + 2,7 % à Paris-Orly). Depuis le 
début de l'année, le nombre de mouvements d'avions s'établit en hausse de 4,8 %.  
 

 Juillet 2011 ∆ 11/10 * Janv. à juillet 
2011 ∆ 11/10 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 45 628 + 0,5 % 294 696 + 3,9 % 503 085 + 1,4 % 

Paris-Orly 20 503 + 2,7 % 134 431 + 6,9 % 224 325 + 4,2 % 

Aéroports 
de Paris  66 131 + 1,2 % 429 127 + 4,8 % 727 410 + 2,2 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 

 
En juillet 2011, le taux de remplissage des avions s'élève à 84,1 % contre 82,1 % en juillet 
2010. 
 


