Paris, le 16 octobre 2008

Aéroports de Paris
Trafic du mois de septembre 2008
Trafic passagers
En septembre 2008, Aéroports de Paris a accueilli 7,4 millions de passagers, soit un trafic en
baisse de 3,6 % par rapport à septembre 2007, réparti entre 5,3 millions de passagers à ParisCharles de Gaulle (- 2,8 %) et 2,1 millions de passagers à Paris-Orly (- 5,4 %). Cette baisse du
trafic s'explique principalement par la conjoncture financière et économique mondiale.
En septembre 2008, le trafic sur la métropole diminue de 5,9 %. Le trafic vers l'Europe s'établit à
- 2,8 % avec - 2,5 % pour les destinations de l'Espace Schengen et - 8,5 % pour le trafic à
destination de la Grande-Bretagne et l'Irlande.
Le trafic sur les autres destinations internationales baisse de 3 % avec des situations contrastées.
Le trafic vers l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine croît de 1,6 %. Le trafic à destination de
l'Afrique s'établit à - 8,9 % en raison notamment du ramadan. Celui sur l'Asie et le Moyen-Orient
diminue de 2,8 %.
Sur les neuf premiers mois de l'année 2008, le trafic de passagers enregistre une croissance
de 1,5 %.
En 2009, Aéroports de Paris estime que sa solide position concurrentielle et la poursuite de ses
efforts d'investissements et d'amélioration de la qualité et de la performance opérationnelle, lui
permettront d'accueillir, dans un contexte exigeant, un trafic de passagers en légère croissance (le
Groupe anticipait auparavant une croissance du trafic entre 2 et 3,5 %).
Le Groupe maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA en 2008,
substantiellement supérieure à celle du trafic, avec un EBITDA en croissance de + 9 % à + 12 %
en 2008. Le Groupe confirme également son objectif de croissance de l'EBITDA de + 60 %, en
valeur absolue entre 2005 et 2010.

Trafic passagers commerciaux
en nombre de
passagers

Septembre
2008

%*

Janvier à sept
2008

%*

Cumul 12
derniers mois

%*

Paris-CDG

5 264 987

- 2,8 %

46 817 067

+ 2,3 %

60 990 577

+ 2,8 %

Paris-Orly

2 132 800

- 5,4 %

20 180 148

- 0,4 %

26 367 283

- 0,1 %

Total ADP

7 397 787

- 3,6 %

66 997 215

+ 1,5 %

87 357 860

+ 1,9 %

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

Part faisceaux

Evolution mensuelle
sept 2008 / sept 2007

19 %
2,7 %
44,6 %

- 5,9 %
- 7,3 %
- 2,8 %

32,1 %

- 2,5 %

10 %

- 8,9 %

13,6 %

+ 1,6 %

10,1 %

- 2,8 %

100 %

- 3,6 %

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 s'établit à + 0,1 % au mois de septembre 2008 par rapport à
l'année dernière (+ 0,5 % à Paris-Charles de Gaulle et - 0,9 % à Paris-Orly). Par ailleurs, le taux de
remplissage des avions s'élève à 73,7 % contre 75,9 % en septembre 2007.

Mouvements d'avions commerciaux
Septembre
2008

%*

Janvier à sept
2008

%*

Cumul des 12
derniers mois

%*

Paris-CDG

47 066

+ 0,5 %

419 996

+ 2,4 %

553 440

+2%

Paris-Orly

19 768

- 0,9 %

175 582

- 0,6 %

231 962

- 0,9 %

Total ADP

66 834

+ 0,1 %

595 578

+ 1,5 %

785 402

+ 1,1 %

* comparé à la même période de l'année précédente
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