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Paris, le 16 juin 2009 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois de mai 2009  
 
Trafic de passagers  
 
En mai 2009, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de 6,3 % par rapport au mois 
de mai 2008, avec 7,2 millions de passagers, dont 5,0 millions à Paris-Charles de Gaulle     
(- 7,0 %) et 2,2 millions à Paris-Orly (- 4,5 %). Ce mois de mai est pénalisé par une base de 
comparaison défavorable, puisque le trafic du mois de mai 2008 avait été très dynamique 
(+ 6,7 %). Sur les cinq premiers mois de l'année, le trafic est en baisse de 6,6 %. 
 
� En mai, le trafic international (hors Europe) est en baisse de 5,9 %. Le trafic avec 

l'Afrique est stable : il progresse de 0,6 %. Le trafic avec l'Amérique du Nord diminue 
de 8,1 %, tandis que celui avec l'Amérique Latine baisse de 11,2 %. Le trafic avec le 
Moyen-Orient décroît de 5,3 %, celui avec l'Asie de 11,5 %. 

� Le trafic sur la métropole baisse de 4,9 %. 
� Le trafic avec l'Europe baisse de 7,2 %, dont - 6,6 % pour l'Espace Schengen et           

- 9,4 % pour le trafic avec la Grande-Bretagne et l'Irlande. 
 
Le nombre de passagers en correspondance décroît de 4,8 % en mai 2009 par rapport à mai 
2008. Sur les cinq premiers mois de l’année, le nombre de passagers en correspondance 
décroît de 5,0 %, portant le taux de correspondance à 24,6 % (24,2 % sur les cinq premiers 
mois de 2008). 
 
Compte tenu de l'évolution observée depuis le début de l'année et des perspectives de 
croissance économique mondiale, l'hypothèse d'évolution du trafic de passagers d'Aéroports 
de Paris est désormais une baisse comprise entre - 4,5 % et - 6,5 % (contre une hypothèse 
comprise entre - 2,5 % et - 4,5 % précédemment). Sur cette base, Aéroports de Paris 
maintient sa prévision de légère croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2009. 
L'EBITDA 2009 devrait être du même ordre de grandeur que l'EBITDA 2008 (contre une 
légère croissance annoncée précédemment). 
 
Trafic de passagers commerciaux 
 

en nombre de 
passagers 

commerciaux 
Mai 2009 % * Janvier à 

mai 2009 % * Cumul 12 
derniers mois % * 

Paris-CDG 5 024 042 - 7,0 % 22 548 940 - 6,6 % 59 286 803 - 2,5 % 

Paris-Orly 2 195 402 - 4,5 % 10 002 037 - 6,7 % 25 494 149 - 4,0 % 

Total ADP 7 219 444 - 6,3 % 32 550 977 - 6,6 % 84 780 952 - 3,0 % 

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

Faisceaux Part faisceaux Evolution mensuelle 
mai 2009 / mai 2008 

 
Europe   

Métropole 19,4 % - 4,9 % 
Dom-Tom 3,2 % - 5,6 % 

Europe 
dont Schengen 

43,7 % 
34,1 % 

- 7,2 % 
- 6,6 % 

 
Autre international   

   
Afrique 11,2 % + 0,6 % 

Amérique du Nord 10,0 % - 8,1 % 
Amérique Latine 2,7 % - 11,2 % 

Moyen-Orient 4,2 % - 5,3 % 
Asie/Pacifique 5,5 % - 11,5 % 

TOTAL 100 % - 6,3 % 
 
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 1er avril 2009. 

 
Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions s'établit en baisse de 5,2 % au mois de mai 2009 par 
rapport à l'année dernière (- 6,2 % à Paris-Charles de Gaulle et - 2,8 % à Paris-Orly). Le taux 
de remplissage des avions s'élève à 73,4 % contre 74,7 % en mai 2008. 
 

 
 

Mai 
2009 % * Janvier à mai 

2009 % * Cumul des 12 
derniers mois % * 

Paris-CDG 45 405 - 6,2 % 214 402 - 5,2 % 539 321 - 2,0 % 

Paris-Orly 19 215 - 2,8 % 91 137 - 5,3 % 225 021 - 3,2 % 

Total ADP 64 620 - 5,2 % 305 539 - 5,3 % 764 342 - 2,4 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 
 
 
 
 
Avertissement relatif aux déclarations et éléments de nature prévisionnelle 
Des déclarations prospectives figurent dans le communiqué de presse ci-dessus. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des données, 
hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Aéroports de Paris. Elles comprennent notamment des informations relatives à la 
situation financière, aux résultats et à l’activité d’Aéroports de Paris. Ces données, hypothèses et estimations sont sujettes à des risques (dont 
ceux décrits dans le document de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2009 sous le numéro R. 09-038) et à 
des incertitudes qui, pour beaucoup d’entre eux ne peuvent être maîtrisés par Aéroports de Paris et ne sont que difficilement prévisibles. Ils 
peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus ou suggérés dans ces déclarations.  
 


