Communiqué de presse
Mérignac, le 09 juin 2016

Statistiques mensuelles de trafic
Le mois de mai enregistre une forte croissance: +10,1%.
En mai le trafic est en hausse de +10,1% et l’Aéroport de Bordeaux passe la barre des 2 millions
de passagers cumulés depuis le début d’année avec une croissance de +7,5% par rapport au 5
premiers mois de 2015. Le trafic national contribue largement à cette tendance très positive
avec 271.141 passagers soit +11,2% en mai. L’international poursuit sa tendance de croissance
par rapport à mai 2015 avec +9% de trafic. Ces très bons chiffres maintiennent l’Aéroport de
Bordeaux en tête de croissance des grands aéroports régionaux*. L’été s’annonce rayonnant.
La ville de Bordeaux est aussi mise à l’honneur sur le plan national et international à la suite de
l’inauguration de la Cité du Vin, le 31 mai, et des festivités sportives et culturelles de juin avec
notamment l’EURO et Bordeaux Fête le vin.
Le trafic international enregistre une croissance de +9% soit 275.000 passagers mensuels. Plusieurs
destinations sont boostées par des ouvertures qui viennent s’ajouter aux lignes existantes sur le mois
d’avril et mai : +62% pour Barcelone avec l’ouverture de la ligne easyJet qui vient compléter l’offre de
Vueling, +27,7% pour Madrid avec l’arrivée d’Iberia Express ou encore +53,9% pour Venise avec
easyJet qui renforce les vols proposés par Volotea.
A la veille de l’Euro 2016, les dessertes européennes sont mises à l’honneur :
- Europe du Nord : +35,7% pour Vienne (ASL), +24,7% pour Birmingham (Flybe), +7,7% pour
Zurich (Helvetic), +4% pour Munich (Volotea) et +2% pour Genève (easyJet)
- Europe du Sud : +37,3% pour Corfou (Volotea), +32,4% pour Pise (Volotea), +17% pour Palma
(Vueling, Volotea), +16,3% pour Dubrovnik (Volotea), +6,9% pour Milan (easyJet) et+6,5%
Rome (Air France, Ryanair)
Le trafic des hubs reste en forte progression : Lisbonne (easyJet, TAP) 13.300 passagers soit +11,8%,
Londres Gatwick (British Airways, easyJet) 28.631 passagers soit +7,1%, Bruxelles (Brussels Airlines,
easyJet) 7.985 passagers soit +5,7%, Amsterdam (KLM) 30.200 passagers soit +1,4%.
Le trafic domestique continue sa forte progression : 271.141 passagers soit +11,2%.
La Navette vers Orly participe à cette tendance avec une forte croissance de +10,7% soit 89.000
passagers. Cette performance est suivie par la majorité des lignes domestiques comme Marseille
+33,1% (easyJet, Hop!), Strasbourg +20,5% (Hop !, Volotea), Bastia +18 ,7% (Volotea), Lille +15,4%
(easyJet, Hop!), Lyon +13,4% (easyJet et Hop !) et Nantes +12,5% (Hop!). Il est noté cependant un
léger recul pour Paris CDG avec Air France (-0,9%).
L’activité low cost est toujours en croissance avec 253.634 passagers soit +12,9% en mai. La
compagnie easyJet enregistre la plus belle progression du mois avec +18,2% soit 154.000 passagers.
A noter la 10ème ouverture de ligne du programme printemps-été avec la mise en œuvre de la
desserte de Faro par Volotea le 2 juin.

*sur la base des chiffres disponibles à date.
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