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Paris, le 16 octobre 2009 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois de septembre 2009  
 
Trafic de passagers  
 
En septembre 2009, Aéroports de Paris a accueilli un trafic en baisse de 4,0 % par rapport 
au mois de septembre 2008, avec 7,1 millions de passagers dont 5 millions à Paris-Charles 
de Gaulle (- 4,3 %) et 2,1 millions à Paris-Orly (- 3,4 %). 

� Le trafic international (hors Europe) est en baisse de 2,4 %. Le trafic avec l'Afrique croit 
de 1,1 %. Le trafic avec l'Amérique du Nord diminue de 4,5 %, tandis que celui avec 
l'Amérique Latine baisse de 7,1 %. Le trafic avec le Moyen-Orient décroît de 2,4 % 
tandis que celui avec l'Asie baisse de 1,9 % ; 

� Le trafic avec l'Europe (hors France) est de - 5,7 %, dont - 4,8 % pour l'Espace 
Schengen et - 9,8 % pour le trafic avec la Grande-Bretagne et l'Irlande ; 

� Le trafic sur la métropole s'établit à - 3,6 % ; 

� Le nombre de passagers en correspondance est stable en septembre 2009 par rapport 
à septembre 2008, portant le taux de correspondance à 26,8 % (contre un taux de 
25,9 % au mois de septembre 2008).  

 
Sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic passager est en baisse de 5,4%. Le nombre 
de passagers en correspondance décroît sur la même période de 3,8 %, portant le taux de 
correspondance à 24,5 % (contre un taux de 24,1 % pour les neuf premiers mois de l'année 
2008). 
 
 
Trafic de passagers commerciaux 
 

en nombre de 
passagers 

commerciaux 

Septembre 
2009 % * 

Janvier à 
septembre 

2009 
% * Cumul 12 

derniers mois % * 

Paris-CDG 5 040 644 - 4,3 % 44 128 063 - 5,8 % 58 180 356 - 4,6 % 

Paris-Orly 2 059 538 - 3,4 % 19 270 643 - 4,5 % 25 300 101 - 4,1 % 

Total ADP 7 100 182 - 4,0 % 63 398 706 - 5,4 % 83 480 457 - 4,4 % 

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

Faisceaux Part faisceaux 
Evolution mensuelle 

septembre 2009 / 
septembre 2008 

 
Europe   

Métropole 19,1 % - 3,6 % 
Dom-Tom 2,8 % - 0,4 % 

Europe 
Dont Schengen 

43,8 % 
  33,9  % 

- 5,7 % 
- 4,8 % 

 
Autre international   

   
Afrique 10,5 % + 1,1 % 

Amérique du Nord 10,7 % - 4,5% 
Amérique Latine 2,7 % - 7,1 % 

Moyen-Orient 4,1 % - 2,4 % 
Asie/Pacifique 6,3 % - 1,9 % 

TOTAL 100 % - 4,0 % 
 
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 6,0 % au mois de septembre 2009 
par rapport à l'année dernière (dont - 7,0 % à Paris-Charles de Gaulle et - 3,7 % à Paris-
Orly). Le taux de remplissage des avions s'élève à 74,94 % contre 73,55 % en septembre 
2008. 
 

 
Septembre 

2009 % * 
Janvier à 

septembre 
2009 

% * Cumul des 12 
derniers mois % * 

Paris-CDG 43 766 - 7,0 % 394 295 - 6,1 % 525 473 - 5,1 % 

Paris-Orly 19 045 - 3,7 % 168 107 - 4,3 % 222 691 - 4 % 

Total ADP 62 811 - 6,0 % 562 402 - 5,5 % 748 164 - 4,7 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 


