
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.aeroportsdeparis.fr 

 
Contact presse : Jérôme Dutrieux + 33 1 43 35 70 70 - Relations Investisseurs : Charlotte Guyot + 33 1 43 35 70 58 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-
Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le 1er groupe européen 
pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du transport aérien. 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie d'adaptation et 
modernisation de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2008, 
le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 527,0 millions d'euros et le Groupe a accueilli 87,1 millions de passagers. 

1 

 

 
Paris, le 16 juillet 2009 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois de juin 2009  
 
Trafic de passagers  
 
En juin 2009, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de - 5,7 % par rapport au 
mois de juin 2008, avec 7,4 millions de passagers, dont 5,1 millions à Paris-Charles de 
Gaulle     (- 6,5 %) et 2,2 millions à Paris-Orly (- 3,8 %) :  

� En juin, le trafic international (hors Europe) est en baisse de - 5,5 %. Le trafic avec 
l'Afrique progresse légèrement de + 0,4 %. Le trafic avec l'Amérique du Nord diminue 
de - 6,4 %, tandis que celui avec l'Amérique Latine baisse de - 9,0 %. Le trafic avec le 
Moyen-Orient décroît de - 7,6 % tandis que celui avec l'Asie baisse de - 11,4 % ; 

� Le trafic avec l'Europe (hors France) baisse de - 6,6 %, dont - 6,1 % pour l'Espace 
Schengen et - 6,9 % pour le trafic avec la Grande-Bretagne et l'Irlande ; 

� Le trafic sur la métropole s'établit à - 4,7 % ; 

� Le nombre de passagers en correspondance décroît de - 4,9 % en juin 2009 par 
rapport à juin 2008, portant le taux de correspondance à 23,6% (contre 23,4% en juin 
2008).  

 
Sur les six premiers mois de l'année, le trafic passager est en baisse de - 6,4 %. Le nombre 
de passagers en correspondance décroît sur la même période de - 4,9 %, portant le taux de 
correspondance à 24,4 % (contre 24,1% pour les six premiers mois de l'année 2008). 
 
 
 
Trafic de passagers commerciaux 

 
en nombre de 

passagers 
commerciaux 

Juin 2009 % * 
Janvier à 
juin 2009 

% * 
Cumul 12 

derniers mois 
% * 

Paris-CDG 5 114 755 - 6,5 % 27 663 695 - 6,6 % 58 928 512 - 3,4 % 

Paris-Orly 2 259 089 - 3,8  % 12 261 126 - 6,2 % 25 403 946 - 4,3 % 

Total ADP 7 373 844 - 5,7 % 39 924 821 - 6,4 % 84 332 458 - 3,7 % 

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

Faisceaux Part faisceaux 
Evolution mensuelle 
juin 2009 / juin 2008 

 
Europe 

  

Métropole 20,3 % - 4,7 % 
Dom-Tom 3,2 % - 2,0 % 

Europe 
dont Schengen 

43,0 % 
33,2 % 

- 6,6 % 
- 6,1 % 

 
Autre international 

  

   
Afrique 10,8 % + 0,4 % 

Amérique du Nord 10,9 % - 6,4 % 
Amérique Latine 2,6 % - 9,0 % 

Moyen-Orient 3,8 % - 7,6 % 
Asie/Pacifique 5,4 % - 11,4 % 

TOTAL 100 % - 5,7 % 

 
Toutes les données de trafic sont exprimées en passagers commerciaux (y compris les passagers en 
transit direct). La Suisse a intégré le périmètre Schengen depuis le 1

er
 avril 2009. 

 
 
Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions s'établit en baisse de - 5,0 % au mois de juin 2009 par 
rapport à l'année dernière (dont - 6,3 % à Paris-Charles de Gaulle et - 2,1 % à Paris-Orly). 
Le taux de remplissage des avions s'élève à 75,8 % contre 76,5 % en juin 2008. 
 

 

Juin 2009 % * 
Janvier à juin 

2009 
% * 

Cumul des 12 
derniers mois 

% * 

Paris-CDG 44 831 - 6,3 % 259 233 - 5,4 % 536 314 - 2,8 % 

Paris-Orly 19 451 - 2,1 % 110 588 - 4,8 % 224 611 - 3,3 % 

Total ADP 64 282 - 5,0 % 369 821 - 5,2 % 760 925 - 2,9 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 


