Paris, le 18 août 2008

Aéroports de Paris
Trafic pour le mois de juillet 2008

Trafic passagers
En juillet 2008, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de 0,5 % par rapport au
mois de juillet 2007, avec 8,5 millions de passagers répartis entre 6 millions à ParisCharles de Gaulle (+ 0,8 %) et 2,5 millions à Paris-Orly (-3,3 %).
Le ralentissement du trafic se concentre principalement sur la métropole (qui est en
baisse de 3,7 %) et sur l'Europe (- 1,4 %). Ces segments du trafic sont pénalisés par le
contexte économique observé en Europe et par la forte concurrence du rail sur le trafic
domestique. Les destinations de l'Espace Schengen diminuent de 1,6 %. La GrandeBretagne et l'Irlande affichent une baisse de 4 %.
En revanche, le trafic vers les destinations internationales (hors DOM-TOM) reste
dynamique, en hausse de 3,2 %. Le trafic vers l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine
augmente de 7 %. Le trafic à destination de l'Afrique baisse de 0,2 %. Celui sur l'Asie et le
Moyen-Orient augmente de 2,4 %. Cette croissance du trafic international constitue une
très bonne performance compte tenu d'un effet de base de comparaison 2007 très
sensible (+ 8,1 % en juillet 2007) sur ces destinations.
Trafic passagers commerciaux
en nombre de
passagers

Juillet
2008

%*

Janvier à
juillet 2008

%*

Cumul 12
derniers mois

%*

Paris-CDG

5 962 823

+ 0,8 %

35 569 194

+ 3,2 %

61 030 196

+ 4,3 %

Paris-Orly

2 537 351

- 3,3 %

15 604 234

+ 0,2 %

26 465 255

+ 1,1 %

Total ADP

8 500 174

- 0,5 %

51 173 428

+ 2,3 %

87 495 451

+ 3,3 %

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

Part faisceaux

Evolution mensuelle
juillet 2008 / juillet 2007

18,4 %
3,6 %
41,9 %

- 3,7 %
- 7,3 %
- 1,4 %

30,1 %

- 1,6 %

11,9%

- 0,2 %

14,1 %

+ 7,0 %

10,1 %

+ 2,4 %

100 %

- 0,5 %

Europe
Métropole
Dom-Tom
Europe
dont Schengen
Autre international
Afrique
Amérique du Nord,
Amérique Latine & Caraïbes
Asie/Pacifique & Proche-Orient
TOTAL

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 est en hausse de 1,6 % au mois de juillet 2008 par
rapport à l'année dernière (+ 2,3 % à Paris-Charles de Gaulle et – 0,3 % à Paris-Orly).
Par ailleurs, le taux de remplissage des avions s'élève à 70,3 % contre 80 % en juillet
2007.
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Mouvements d'avions commerciaux
Juillet 2008

%*

Janvier à
juillet 2008

%*

Cumul des 12
derniers mois

%*

Paris-CDG

49 842

+ 2,3 %

323 935

+ 2,9 %

552 806

+ 2,3 %

Paris-Orly

20 879

- 0,3 %

137 023

- 0,5 %

232 310

- 0,4 %

Total ADP

70 721

+ 1,6 %

460 958

+ 1,8 %

785 116

+ 1,5 %

* comparé à la même période de l'année précédente
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