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Mérignac, le 08 juillet 2015

Statistiques mensuelles de trafic de juin
Plus de 500.000 passagers en juin, à la veille des grands départs de l’été.
Juin ancre le trafic dans une dynamique positive (+4,4%) et l’aéroport atteint +5,7% de
croissance sur le 1er semestre. Le trafic des destinations internationales, avec près de 250.000
passagers, progressent de +10% par rapport à 2014, une belle tendance avant les vacances
scolaires. Le trafic national conserve la même fréquentation qu’en 2014. Ville touristique
majeure, Bordeaux est, une fois de plus, dans le peloton de tête des croissances du top 5 des
grands aéroports régionaux.
Le trafic des vols internationaux atteint +10 % de croissance en juin. Le Nord de l’Europe, avec plus de
127.000 passagers, est en croissance de +13,9% grâce, notamment, à Bruxelles avec easyJet et Brussels
Airlines (+47,3%) ou Amsterdam avec KLM et easyJet (+20,4%). Les Iles britanniques affichent +6,8% :
Liverpool prend la tête avec +72,6%, suivi de Londres Stansted (+42,1%) et Cork (+33,4%).
L’Europe du Sud profite aussi du développement avec + 15,9%. L’Espagne (+10,3%) et l’Italie (+8,1%)
commencent très bien la saison touristique estivale : Milan (+34,4%), Madrid (+24,6%), Venise (+34,1%),
Séville (+25,2%), Ibiza (+47,6%) et Malaga (+116%) avec l’arrivée de la compagnie Vueling qui complète
l’offre de Volotea.
Istanbul avec Turkish Airlines fête son 1er anniversaire avec d’excellents chiffres de trafic (5.500
passagers), doublés en 1 an. En juin, Bordeaux a inauguré la desserte emblématique vers Athènes par
Aegean : un 1er mois très favorable pour une ligne qui enregistre déjà 2 000 passagers. En revanche,
l’actualité tire le trafic du Maghreb vers le bas (-6,8%), notamment avec Tunis qui perd -27,9 % de
trafic et Djerba -50,4%.
Enfin, avec près de 130.000 passagers, les hubs internationaux, dopés en partie par Vinexpo,
atteignent de bons scores : Lisbonne +25%, Madrid +24,6%, Amsterdam +20,4% et Paris Charles-deGaulle +7%,
Le trafic domestique est stable sur juin. Cependant, certaines destinations « soleil » se dégagent
largement comme la Corse : Figari desservie par Hop ! et Volotea (+42,3%), Bastia (+23,3%) et Ajaccio
(+5,5%) avec Volotea. Les grandes transversales se portent bien : Nice (+8,2%) et Lyon (7,4%). Paris-Orly,
en revanche, recule de -4,5%.
le trafic low-cost est toujours au beau fixe avec une croissance de +9% et taquine le million de passagers
sur le 1er semestre. Un mois après l’ouverture de l’extension du terminal billi, easyJet enregistre +13,8%
grâce à de très belles fréquentations sur Londres Gatwick, Amsterdam ou Genève. Volotea enregistre +
23,9% de trafic, dopé par les nombreuses ouvertures de lignes (Corfou, Dubrovnik, Prague, Brest).
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