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Paris, le 18 octobre 2010 
 
 

Aéroports de Paris  
Trafic du mois de septembre 2010  

 
 
Trafic de passagers  
 
En septembre 2010, le trafic d'Aéroports de Paris augmente de 5,2 % par rapport au mois de 
septembre 2009, avec 7,5 millions de passagers accueillis, dont 5,3 millions à Paris-Charles 
de Gaulle (+ 5,1 %) et 2,2 millions à Paris-Orly (+ 5,3 %).  
 

� Le trafic international (hors Europe) augmente de 6,8 %. Tous les faisceaux à 
l'exception de l'Amérique Latine sont en croissance. Le faisceau Moyen-Orient est en 
tête et progresse de 13,0 %, suivi du faisceau Afrique + 10,4 %, Amérique du Nord 
+ 5,7 %, DOM TOM + 4,7 % et Asie Pacifique + 3,7 %. Le faisceau Amérique Latine 
baisse, quant à lui, de 2,9 %.  

� Le trafic Europe (hors France) est en hausse de 5,2 %, tiré par l'Espace Schengen qui 
progresse de 5,8 %. Le faisceau Grande-Bretagne & Irlande diminue de 2,8 %.  

� Le trafic France progresse de 1,9 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance diminue de 4,3 %, portant le taux de 
correspondance à 24,4 % contre 26,8 % au mois de septembre 2009.  

 
De janvier à fin septembre, le trafic de passagers est quasi-stable à - 0,2 % comparé à la 
même période de l'année précédente. Le nombre de passagers en correspondance diminue 
de 5,7 % portant le taux de correspondance à 23,2 % contre 24,5 % sur les neuf premiers 
mois de l'année 2009. 
 
 
Trafic de passagers commerciaux 
 

 Septembre 
2010 ∆ 10/09 * Janv. à sept. 

2010 ∆ 10/09 * Cumul 12 
derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 5 300 544 + 5,1 % 44 160 405 + 0,0 % 57 922 291 - 0,5 % 

Paris-Orly 2 169 181 + 5,3 % 19 149 385 - 0,6 % 24 983 734 - 1,3 % 

ADP 7 469 725 + 5,2 % 63 309 790 - 0,2 % 82 906 025 - 0,7 % 

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

Faisceau Sept 2010/ 
Sept 2009 

Part dans trafic 
total 

Jan-Sept 2010/ 
Jan-Sept 2009 

Part dans trafic 
total 

EUROPE     

France + 1,9 % 18,5 % - 3,0 % 18,4 % 

Europe + 5,2 % 43,8 % - 0,8 % 41,5 % 

dont SCHENGEN + 5,8 % 34,0 % - 0,3 % 32,1 % 
 
AUTRE INTERNATIONAL 
dont 

+ 6,8% 37,7% + 1,8% 40,1% 

Afrique + 10,4 % 11,0 % + 2,3 % 12,2 % 

Amérique du nord + 5,7 % 10,8 % + 0,4 % 10,0 % 

Amérique latine - 2,9 % 2,5 % - 4,3 % 3,1 % 

Moyen-Orient + 13,0 % 4,4 % + 8,9 % 4,8 % 

Asie-Pacifique + 3,7 % 6,2 % + 0,8 % 6,1 % 

DOM-TOM + 4,7 % 2,8 % + 2,8 % 3,8 % 

TOTAL + 5,2 % 100,0 % - 0,2 % 100,0% 
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 baisse de 1,2 % au mois de septembre 2010 par 
rapport à septembre 2009 (dont - 2,0 % à Paris-Charles de Gaulle et + 0,5 % à Paris-Orly). 
Depuis le début de l'année, le nombre de mouvements d'avions s'établit en baisse de 4,9 %.  
 

 Sept 2010 ∆ 10/09 * Janv. à sept 
2010 ∆ 10/09 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 42 909 - 2,0 % 371 715 - 5,7 % 495 438 - 5,7 % 

Paris-Orly 19 144 + 0,5 % 162 943 - 3,1 % 215 442 - 3,3 % 

ADP 62 053 - 1,2 % 534 658 - 4,9 % 710 880 - 5,0 % 

*comparé à la même période de l'année précédente 

 
En septembre 2010, le taux de remplissage des avions s'élève à 78,0 % contre 75,0 % en 
septembre 2009. 
 


