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Paris, le 16 mars 2011 
 

Aéroports de Paris  
Trafic du mois de février 2011  

 
 
Trafic de passagers  
 
En février 2011, le trafic d'Aéroports de Paris augmente de 5,9 % par rapport au mois de 
février 2010, avec 5,8 millions de passagers accueillis, dont 4,0 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (+ 4,6 %) et 1,8 million à Paris-Orly (+ 8,8 %). Le trafic de ce mois est impacté 
favorablement par les congés d'hiver (regroupés sur le seul mois de février). En revanche, 
des troubles géopolitiques ont affecté les faisceaux Moyen-Orient et Afrique mais ont été 
partiellement compensés par des reports vers des destinations européennes. Rappelons 
enfin que le mois de février 2010 avait été marqué par une grève des contrôleurs aériens 
ayant touché plus fortement Paris-Orly. 
 

� Le trafic international (hors Europe) croît très légèrement à + 0,4 % affecté par le 
contexte géopolitique défavorable dans certains pays d'Afrique et du Moyen Orient. Le 
faisceau Moyen-Orient baisse de 11,5 % ; le trafic vers l'Egypte ayant été divisé par 
quatre. Le faisceau Afrique diminue de 1,5 % en raison notamment d'une perte de trafic 
importante en Tunisie, au Mali et en Côte d'Ivoire. Tous les autres faisceaux sont en 
croissance : Asie-Pacifique + 8,3 % ; Amérique du Nord + 5,5 % et DOM-TOM + 0,2 %.   

� Le trafic Europe (hors France) est en hausse de 9,2 %, tiré par l'Espace Schengen qui 
progresse de 9,7 %. Le faisceau Grande-Bretagne & Irlande croît de 1,2 %.  

� Le trafic France progresse de 11,1 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance augmente de 4,9 %. Le taux de 
correspondance s'élève à 23,2 % contre 23,3 % au mois de février 2010.  

 
Sur les deux premiers mois de l'année 2011, le trafic de passagers croît de 5,7 % comparé à 
la même période de l'année précédente. Le nombre de passagers en correspondance 
augmente de 4,6 %, portant le taux de correspondance à 24,9 % contre 25,1 %. 
 
 
en nombre de 
passagers Février 2011 ∆ 11/10 * Janv. à fév. 

2011 ∆ 11/10 * Cumul 12 
derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 3 999 222 + 4,6 % 8 316 391 + 4,3 % 58 506 868 + 0,9 % 

Paris-Orly 1 839 371 + 8,8 % 3 760 551 + 9,0 % 25 514 958 + 2,1 % 

ADP 5 838 593 + 5,9 % 12 076 942 + 5,7 % 84 021 826 + 1,3 % 

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

Faisceau Fév. 2011/ 
Fév. 2010 

Part dans trafic 
total 

Jan-Fév. 2011/ 
Jan-Fév. 2010 

Part dans trafic 
total 

EUROPE     

France + 11,1 % 19,8 % + 11,0 % 19,7 % 

Europe + 9,2 % 40,9 % + 7,7 % 39,6 % 

dont SCHENGEN + 9,7 % 31,7 % + 8,4 % 30,8 % 
 
AUTRE INTERNATIONAL 
dont 

+ 0,4 % 39,4 % + 1,5 % 40,8 % 

Afrique -1,5 % 11,6 % -1,1 % 11,7 % 

Amérique du nord + 5,5 % 7,6 % + 4,5 % 8,1 % 

Amérique latine - 1,3 % 4,2 % - 2,8 % 4,4 % 

Moyen-Orient - 11,5 % 4,3 % - 3,1 % 4,7 % 

Asie-Pacifique + 8,3 % 7,1 % + 8,8 % 7,3 % 

DOM-TOM + 0,2 % 4,6 % + 1,8 % 4,6 % 

TOTAL + 5,9 % 100,0 % + 5,7 % 100,0 % 
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 augmente de 5,9 % au mois de février 2011 par rapport 
à février 2010 (dont + 3,8 % à Paris-Charles de Gaulle et + 11,0 % à Paris-Orly). Depuis le 
début de l'année, le nombre de mouvements d'avions s'établit en hausse de 5,3 %.  
 

 Février 2011 ∆ 11/10 * Janv. à fév. 
2011 ∆ 11/10 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 37 100 + 3,8 % 76 801 + 3,1 % 494 241 - 3,6 % 

Paris-Orly 16 702 + 11,0 % 34 613 + 10,6 % 218 959 + 0,3 % 

ADP 53 802 + 5,9 % 111 414 + 5,3 % 713 200 -2,4 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 

 
En février 2011, le taux de remplissage des avions s'élève à 70,9 % contre 71,4 % en février 
2010. 
 


