RÉSULTATS D’ACTIVITÉ 2014 DES AÉROPORTS FRANÇAIS
Un nouveau record pour les aéroports français en 2014

Communiqué de presse

Plus de 175 millions de passagers commerciaux sont passés sur les aéroports français
en 2014. Avec une croissance globale de +2% par rapport à 2013. Le secteur continue
donc de croître structurellement beaucoup plus vite que l'économie française.
Ce bon résultat est à relativiser : les aéroports européens affichent une augmentation
de +5,4% et les aéroports de l’Union européenne ont connu une progression de
+4,9% (source ACI).
La situation des aéroports français est toujours très contrastée
Le trafic des Aéroports de Paris a établi un nouveau record en dépassant la barre des
92 millions de passagers, avec une hausse de +2,6%. Les deux tiers de la croissance
française sont dus aux bons chiffres des aéroports parisiens.
Les autres aéroports métropolitains de plus de 1,5 million de passagers ont pour la
plupart connu une activité plus difficile. La grève des pilotes d’Air France leur a été
fort préjudiciable et leur a fait perdre 1 à 1,5 points de croissance. Les aéroports de
Bâle - Mulhouse, Bordeaux - Mérignac et Nantes – Atlantique ont bénéficié cependant
d’une belle hausse de trafic passagers.
Les aéroports entre 500 000 et 1,5 million de passagers voient leur trafic diminuer,
sauf pour les aéroports corses et ceux de Montpellier-Méditerranée et Rennes-St
Jacques.
Le trafic à bas coût a crû de +12,6% ; il représente en 2014 plus d’un quart du trafic
métropolitain et plus d’un bon tiers du trafic provincial.
La situation outre-mer est marquée par l’augmentation du trafic global de +1%.
Le trafic en nombre de mouvements d’avions est, quant à lui, en baisse. Cette
tendance, déjà observée depuis 2009, résulte notamment d’un meilleur emport
moyen, suite à l’utilisation de plus gros modules et des efforts effectués par les
compagnies aériennes pour un meilleur taux de remplissage. Cela traduit la poursuite
du développement du transport aérien dans le respect des populations riveraines des
aéroports.
Le fret avionné connaît enfin une augmentation (+1,8%).
L’UAF rappelle que les aéroports français continuent à moderniser leurs infrastructures
afin d’améliorer encore la qualité des services offerts aux passagers.
A propos de l’UAF
Créée en 1938 sous le nom d’UCCEGA puis d’Union des Aéroports Français, cette association professionnelle regroupe 137
membres qui exploitent près de 155 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.
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