Paris, le 17 juillet 2008

Aéroports de Paris
Trafic pour le mois de juin 2008

Trafic passagers
En juin 2008, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en hausse de 1,9 % par rapport au
mois de juin 2007, avec 7,8 millions de passagers répartis entre 5,5 millions à ParisCharles de Gaulle (+ 2,8 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (-0,3 %).
Le trafic du mois de juin est marqué par la croissance du trafic à l'international.
Le trafic sur la métropole s'établit à - 3,9 %. Le trafic vers l'Europe croît de 1,8 %. Les
destinations de l'Espace Schengen augmentent de 2,5 %. La Grande-Bretagne et l'Irlande
affichent une baisse de 5,6 %.
Le trafic sur les autres destinations internationales est en hausse de 6,1 %. Le trafic vers
l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine augmente de 6 %. Le trafic à destination de
l'Afrique croît de 8,5 %. Celui sur l'Asie et le Moyen-Orient augmente de 3,9 %.
Sur les six premiers mois de l'année 2008, le trafic de passagers est en croissance
de 2,8 %. Dans le contexte actuel marqué notamment par une tendance au
renchérissement des prix des billets d'avion et par une rationalisation de l'offre de
certaines compagnies aériennes Aéroports de Paris anticipe pour 2008 une croissance
annuelle du nombre de passagers comprise entre 2,5 % et 3 % (contre précédemment
une croissance proche de l'hypothèse du contrat de régulation économique de 3,75%).
Aéroports de Paris maintient les croissances attendues du CA et de l'EBITDA sur l'année
2008 qui devraient être substantiellement supérieures à celle du trafic.
Dans un environnement globalement moins favorable, Aéroports de Paris devrait
bénéficier de la meilleure résistance des grands hubs en général et de l'excellente
attractivité de Paris en particulier, ainsi que de la solidité de ses principales compagnies
aériennes clientes. Sur ces bases, Aéroports de Paris estime que la croissance du
nombre de passagers en 2009 devrait être comprise entre 2 % et 3,5 %.
Le Groupe maintient son objectif de croissance de l'EBITDA de + 60 % en valeur absolue
entre 2005 et 2010.
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Trafic passagers commerciaux
en nombre de
passagers

Juin 2008

%*

Janvier à juin
2008

%*

Cumul 12
derniers mois

%*

Paris-CDG

5 471 599

+ 2,8 %

29 606 371

+ 3,7 %

60 985 133

+ 4,8 %

Paris-Orly

2 349 292

- 0,3 %

13 066 883

+ 0,9 %

26 550 518

+ 1,9 %

Total ADP

7 820 891

+ 1,9 %

42 673 254

+ 2,8 %

87 535 651

+ 3,9 %

* comparé à la même période de l'année précédente

Trafic par flux géographique
Faisceaux

Part faisceaux

Evolution mensuelle
juin 2008 / juin 2007

20,1 %
3,0 %
43,4 %

- 3,9 %
- 1,6 %
+ 1,8 %

31,4 %

+ 2,5 %

10,2%

+ 8,5 %

13,7 %

+ 6,0 %

9,6 %

+ 3,9 %

100 %

+ 1,9 %

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)
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Mouvements d'avions
Le nombre de mouvements d'avions est en hausse de 1,8 % au mois de juin 2008 par
rapport à l'année dernière (+ 3,1 % à Paris-Charles de Gaulle et – 1,1 % à Paris-Orly).
Par ailleurs, le taux de remplissage des avions s'élève à 76,65 % contre 77,16 % en juin
2007.
Mouvements d'avions commerciaux
Juin 2008

%*

Janvier à juin
2008

%*

Cumul des 12
derniers mois

%*

Paris-CDG

47 838

+ 3,1 %

274 093

+3%

551 667

+ 2,3 %

Paris-Orly

19 861

- 1,1 %

116 144

- 0,5 %

232 364

- 0,0 %

Total ADP

67 699

+ 1,8 %

390 237

+ 1,9 %

784 031

+ 1,6 %

* comparé à la même période de l'année précédente
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