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L'Aéroport de Bordeaux enchaîne sa 6ème année de
croissance et son trafic global atteint 4.952.000 passagers
15/01/2015
A peine trois ans après avoir fêté son 4 millionième passager, l’Aéroport de Bordeaux termine
l’année 2014 avec près de 5 millions de passagers. Cette année teintée de bons résultats de
trafic et d’ouvertures de nouvelles lignes affiche une progression de +7,1% par rapport à
2013, ce qui place Bordeaux au 1er rang de la croissance des grands aéroports régionaux. En
2014, le trafic international direct représente 45% du trafic global.
90% des ouvertures de lignes en 2014 sont internationales
En 2014, le trafic annuel global atteint 4,95 millions de passagers. Le trafic international est quant à
lui en nette progression : 2.150.300 passagers, une croissance exceptionnelle de +113%* en 5 ans.
2014 est synonyme de fort développement du réseau de lignes avec un record de 17 nouvelles
destinations dont 15 internationales inaugurées sur l’année :
* trafic international à fin 2009 : 1.003.000 passagers
Selon Pascal Personne, Directeur de l’Aéroport de Bordeaux : « L’ouverture de ces nouvelles lignes
atteste d’un besoin croissant de mobilité dans notre région. Nous sommes fiers d’avoir pu
inaugurer en 2014 un nombre si important de nouvelles lignes et d’enregistrer le meilleur taux de
croissance des grands aéroports régionaux français. Cela confirme également notre volonté de
faciliter l’accès de Bordeaux et sa région à l’international par des liaisons directes et via les
grands hubs et de multiplier les possibilités pour nos passagers étrangers de rejoindre notre belle
région.»

La meilleure croissance des 5 premiers aéroports régionaux français

Source Aéroports : Résultats à fin décembre 2014.
NB : Le 6ème aéroport régional, Nantes, progresse de 6%.

Le trafic européen explose
En 5 ans, l’international double son trafic passagers :
Evolution de l’augmentation du trafic des dessertes européennes au départ de Bordeaux

Le trafic domestique reste stable
Le trafic des vols réguliers nationaux enregistre 2.764.200 passagers et perd 1,1%.
Par son volume de trafic, l’axe le plus touché est Paris: Orly -0,4% et Charles-de-Gaulle -8,6%.
Sur les autres destinations, de bons résultats vers Marseille (+15,7%) avec Air France et pour les
nouvelles destinations 2014 vers la Corse avec Volotea : Ajaccio +11,8% et Bastia +3,1%
Record trafic annuel : 4.952.000 passagers
Record trafic passagers en 1 mois : 510.600 passagers transportés en juillet
Record ouvertures de lignes : 17
Record ouverture de lignes internationales : 15

