Paris, le 16 janvier 2009

Aéroports de Paris
Trafic de passagers 2008 en progression de 0,8%
Trafic de passagers
Sur l'ensemble de l'année 2008, Aéroports de Paris a accueilli 87,1 millions de passagers,
en progression de 0,8%.
La croissance du trafic de passagers a été soutenue au premier semestre 2008. Au second
semestre, le trafic de passagers a mieux résisté que chez les principaux aéroports
européens(1) à la détérioration du climat économique.
Pour la cinquième année consécutive, Aéroports de Paris se place en tête des trois
principaux aéroports européens en termes de croissance.
En décembre 2008, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de 2,7 % par rapport au
mois de décembre 2007, avec 6,5 millions de passagers dont 4,5 millions à Paris-Charles de
Gaulle (-2,6 %) et 2 millions à Paris-Orly (-2,8 %).
Le trafic vers les destinations internationales diminue de 2,5 %, avec des situations
contrastées. Le trafic vers l'Afrique croît de 0,6 % alors que celui vers l'Amérique et celui vers
l'Asie et le Moyen-Orient baissent respectivement de -1,5 % et -6,6 %.
En décembre 2008, le trafic sur la métropole s'établit à -1,7 %. Le trafic à destination de
l'Europe baisse de -3,1 % avec -3,6 % pour les destinations de l'Espace Schengen et -3,2 %
pour le trafic à destination de la Grande-Bretagne et l'Irlande.
(1)

Londres-Heathrow, Francfort, Madrid-Barajas, Amsterdam.

Trafic passagers commerciaux
en nombre de
passagers

Décembre
2008

%*

Janvier à
décembre 2008

%*

Paris-CDG

4 523 765

-2,6 %

60 874 681

+1,6 %

Paris-Orly

2 009 548

-2,8 %

26 209 703

-0,9 %

Total ADP

6 533 313

-2,7 %

87 084 384

+0,8 %

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

Evolution mensuelle
déc. 2007 / déc. 2008

Métropole
Dom-Tom
Europe

20 %
4,2 %
39,4 %

-1,7 %
-5,2 %
-3,1 %

dont Schengen

27,9 %

-3,6 %

12 %

+0,6 %

13,4 %

-1,5 %

11 %

-6,6 %

100 %

-2,7 %

Faisceaux

Europe

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 s'établit à -3,4 % au mois de décembre 2008 par
rapport à l'année dernière (-3,9 % à Paris-Charles de Gaulle et -2,3 % à Paris-Orly). Par
ailleurs, le taux de remplissage des avions s'élève à 71,99 % contre 70,61 % en décembre
2007.
Mouvements d'avions commerciaux
Décembre
2008

%*

Janvier à
décembre 2008

%*

Paris-CDG

42 246

-3,9 %

551 174

+1,4 %

Paris-Orly

17 797

-2,3 %

230 167

-1,2 %

Total ADP

60 043

-3,4 %

781 341

+0,6 %

* comparé à la même période de l'année précédente
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