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La véritable conclusionLa véritable conclusion

Source : http://www.villaeroport.org/pdf/cahier_acteurs_2012.pdf



OACI : revenu passager kilomètreOACI : revenu passager kilomètre
Scénario le plus probable :  Scénario le plus probable :  x 2.51x 2.51

hypothèse haute :  hypothèse haute :  x 2.76x 2.76

Source : http://www.aci.aero/aci/aci/file/2011%20Events/Statistics_and_Forecasting_Workshop/TEYSSIER_Narjess_Presentation_2nd%20part.pdf



AIRBUS : flotte avions passagers : AIRBUS : flotte avions passagers : x 2.1x 2.1
revenu passager kilomètre : revenu passager kilomètre : x 2.6x 2.6

x 2.6
x 2.1

Source : http://www.airbus.com/company/market/forecast/ (étude extrêmement complète, 137 p.)

x 2.1

x 2.2



BOEING : avions en service :   BOEING : avions en service :   x 2.04x 2.04
nombre de PAX :   nombre de PAX :   x 2.28 x 2.28 

Source : http://www.boeing.com/commercial/cmo/



Eurocontrol : Eurocontrol : croissance globale des vols IFR : croissance globale des vols IFR : x 2x 2..22

Source : http://www.eurocontrol.int/statfor/gallery/content/public/forecasts/Doc415-LTF10-Report-Vol1.pdf



À peine 1,2 % (MVT) annuellement, nous dit la DGAC

Cela fait néanmoins    +27%   +27%   en 20 ans    (1,01220)

804.000 sur CDG + ORY + LBG en 2011804.000 sur CDG + ORY + LBG en 2011

27% de 804.000  =  217.000 mouvements de plus217.000 mouvements de plus

ON LES MET OÙ ?ON LES MET OÙ ?
Ou alors on les rejette ? (Londres, Bruxelles, Schiphol, …)

Mais : même ces chiffres ne sont pas bonsMais : même ces chiffres ne sont pas bons



Aéroport de Brive :  +43,1%  en PAX            +50,2% en mouvements

Aéroport de Toulon :  +15%  en PAX

Aéroport de Toulouse :  +9,1%  en PAX    +7,4% mouvements commerciaux réguliers

En avril 2012, arrivée de 2 nouvelles bases Air France et Easyjet

Aéroport de Nantes Atlantique :   + 7,08%  en PAX

Europe et international    +21,17% et national +7,99%
12 lignes ont été ouvertes au départ de Nantes et 3 nouvelles compagnies y opèrent

: résultats 2011

12 lignes ont été ouvertes au départ de Nantes et 3 nouvelles compagnies y opèrent

Aéroport de Nice :   +8,5% en PAX         (Easyjet +18,1%)

Aéroports de Bretagne :  +6,4%  en PAX         (Rennes +5,3%  Dinard   +9,8%)

Aéroport Lyon-Saint Exupéry : +5,7%  en PAX        (low cost +19,9%)

Année record International   +4,5 % Europe   +11,3%

Aéroports de ParisAéroports de Paris : trafic record en 2011 en 2011 : 88,1 millions de PAX     +5,7%+5,7%
RecordRecord absoluabsolu pour CDG en 2011, avec 61 millions de PAX

22èmeème meilleure performance de son histoiremeilleure performance de son histoire pour Orly pour Orly avec 27,1 millions de PAX

Décembre 2011 : trafic en hausse de +9,2% (CDG +9,0% ; Orly +9,5%+9,5%))

Pourtant, il y avait la "crise" en 2011 … !



Hypothèse TCAM Mouvements Facteur Mouvements

Eurocontrol % en 2011* multiplicateur en 2031 SupplémentSupplément

Un rapide calculUn rapide calcul
pour l’Ile de Francepour l’Ile de France

basse 2,2 804 000   1,545 1 242 000   438 000438 000

moyenne 2,8 804 000   1,737 1 397 000   593 000   593 000   

haute 3,9 804 000   2,149 1 728 000   924 000   924 000   

*  : CDG + ORY + LBG seulement *  : CDG + ORY + LBG seulement (sans (sans VillacoublayVillacoublay, , ToussusToussus, , ChavenayChavenay, etc.), etc.)





2011 / 2010

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bulletin-d-information-sur-le.html



Evolution de l’emport moyen à ORY

Source : Philippe AYOUN, DGAC, présentation Commission Orly le 30/11/11Source : Philippe AYOUN, DGAC, présentation Commission Orly le 30/11/11

2011 = 231.613  !!! 
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* Capitale mondiale du luxe, de la mode, de la beauté * Copyright AVEVY

Source : http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Groupe/Groupe-Strategie/Strategie/Atouts/

* Capitale mondiale du luxe, de la mode, de la beauté

* Une des capitales mondiales de la culture, de l’art et de l’histoire

* Copyright AVEVY



autour d’ORY, c’est plutôt l’enfer …

Source : http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/Resources/34af5885-311b-47fb-9866-c6a941c67b3d-DocRef2008.pdf



Source : étude du BIPE pour ADP, février 2012



x 2.65x 2.65

x 1.63x 1.63

x 3x 3

x 1.66x 1.66

x 2.65x 2.65

x 2.19x 2.19

Source :  Organisation Mondiale du Tourisme



97 / 244, c’est 40% d’augmentation :97 / 244, c’est 40% d’augmentation :

Paris veutParis veut--elle vraiment rester en dehors de cette fantastique opportunité ??elle vraiment rester en dehors de cette fantastique opportunité ??Paris veutParis veut--elle vraiment rester en dehors de cette fantastique opportunité ??elle vraiment rester en dehors de cette fantastique opportunité ??





Source : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/857&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en



Et si un doute devait encore subsister :

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-communication_fr.pdf

Rapport de 17 pages, 
alarmiste sur les capacités aéroportuaires européennes 

et leur incapacité future à satisfaire la demande en trafic




