Paris, le 17 février 2016

Communiqué de presse

UN NOUVEAU RECORD POUR LES AEROPORTS FRANÇAIS EN 2015
DES SUJETS MAJEURS POUR 2016
Avec 181 millions de passagers sur l’ensemble des aéroports français et avec un trafic en hausse
de 3,1%, par rapport en 2014, les aéroports établissent un nouveau record en 2015.
L'augmentation de trafic concerne aussi bien ADP (hausse de 3%) que les aéroports de province
(+3,3%).
Cette augmentation est cependant à relativiser par rapport au trafic aérien européen qui a crû de
5,2% par rapport à 2014.
Les attentats tragiques de Paris et les grèves ont pesé sur le trafic aérien en 2015. En novembre
et décembre 2015, celui-ci a chuté respectivement de 1% et 1,4% alors que les 10 premiers mois
affichaient une augmentation de 3,9%.
L’Outre-Mer, avec près de 11 millions de passagers, bénéficie d’une croissance de +2,5%.
Le trafic à bas coût confirme sa place importante dans le trafic aérien et reste plus que jamais un
vecteur fort de croissance. Dans les dix principaux aéroports français, ce trafic a augmenté de
9,4% par rapport à 2014. La part du trafic low cost sur les aéroports régionaux est passée de 28,1%
en 2009 à 38,7 % en 2014 et 41,1% en 2015.
Le fret est en légère croissance par rapport à 2014 (+1.6%) alors que le trafic postal continue de
baisser (-2.4%).
Les sujets qui concentreront les initiatives et l’action de l’UAF en 2016 porteront sur la
connectivité, la compétitivité, les aides d’Etat et l’environnement. Ces sujets sont fondamentaux
pour développer l’activité des aéroports français au service des territoires qu’ils desservent.
Pour tout renseignement :
Carine Monéger- Communication-Tél : 01 40 65 15 06 – 06 66 62 70 93
c.moneger@uaf.aeroport.fr

A propos de l’UAF
Cette association professionnelle regroupe 137 membres qui exploitent près de 162 aéroports en France
métropolitaine et outre-mer, soit la totalité du trafic commercial français. Elle agit principalement dans deux
domaines d'activités : l'exploitation aéroportuaire et le développement du transport aérien. L'Union des
Aéroports Français représente les intérêts de ses membres auprès des assemblées parlementaires et des
pouvoirs publics, des compagnies aériennes ou des fournisseurs, et les assiste dans leurs relations avec les
transporteurs aériens.

