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"La grève des pilotes de la compagnie aérienne Air France a eu les effets attendus dans les
aéroports de Paris, Charles de Gaulle et Orly : le trafic passager y a reculé de -10,4% en
septembre par rapport au même mois l’année dernière.
Selon le communiqué d’ADP du 15 octobre 2014, 7,2 millions de passagers ont été accueillis le
mois dernier dans les deux plateformes parisiennes, dont 4,9 millions à Paris-CDG (- 12,3 %) et
2,3 millions à Paris-Orly (- 6,2 %). Alors que le trafic passager continuait la tendance de
croissance de +4,4 % dans ces deux aéroports entre le 1er et 14 septembre 2014, la seconde
quinzaine de septembre a été fortement impactée par la grève des pilotes d’Air France qui a
entraîné une baisse du trafic dans les aéroports parisiens de l’ordre de 60 000 passagers par
jour en moyenne, par rapport à la même période en 2013.
Région par région, ADP annonce les résultats suivants : le trafic France est en forte baisse (25,4 %) ; le trafic Europe (hors France) est en baisse (- 3,6 %), et le trafic international (hors
Europe) diminue de -11,0 % avec une baisse sur les faisceaux suivants : Afrique (- 8,4 %),
Asie-Pacifique (- 8,9 %), DOM-COM (- 10,2 %), Amérique du Nord (- 17,5 %) et Amérique
Latine (- 23,8 %). Seul le Moyen-Orient (+ 2,5 %) reste en croissance.
Le nombre de passagers en correspondance est en forte baisse (- 32,1 %). Le taux de
correspondance s’est établi à 19,3 %, en retrait de 6,4 points.
Depuis le début de l’année, le trafic d’Aéroports de Paris demeure en progression de 2,4 %
avec un total de 70,4 millions de passagers, ce qui, à ce stade et compte tenu des prévisions
de trafic des trois prochains mois, ne remet pas en cause l’hypothèse de croissance du trafic en
2014. Le nombre de passagers en correspondance diminue de 1,3 %. Le taux de
correspondance s’établit à 22,9 %, en diminution de 0,9 point.
Le trafic de TAV Airports, dont Aéroports de Paris détient 38 % du capital, augmente de 14,4 %
sur le mois de septembre 2014 et de 13,6 % depuis le début de l’année (sans tenir compte de
Milas Bordrum et Zagreb, gérés depuis août 2014 et décembre 2013 respectivement)".
lire la suite
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