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2017, l’été de tous les records
L’aéroport Marseille Provence poursuit son envolée sur la période estivale



Trafic passagers en croissance de 8,9% en juillet-août
Activité fret en progression de 11,2% en août

Ma ri g na n e, le 8 s ep t e m br e 2 0 17
L’Aéroport Marseille Provence signe cet été un nouveau record de trafic avec 1 900 263 passagers (+8,9%)
accueillis sur les mois de juillet et août, soit plus de 155 000 passagers additionnels par rapport à la même
période l’année passée. Depuis le début de l’année 2017, tous les records de trafic mensuels sont ainsi battus :

Trafic 2017

Précédent record

Janvier

575 470

529 925

(janvier 2016)

Février

566 386

557 201

(février 2016)

Mars

639 304

614 054

(mars 2015)

Avril

789 092

736 841

(avril 2012)

Mai

805 800

781 698

(mai 2014)

Juin

804 664

801 114

(juin 2014)

Juillet

950 998

892 676

(juillet 2012)

Août

949 265

882 294

(août 2015)

Le pic de trafic estival a été observé le lundi 7 juillet avec 34 282 voyageurs accueillis sur l’aéroport.
L’aérogare dédiée aux compagnies bas tarifs, mp², signe son record historique de fréquentation avec
10 128 voyageurs sur la journée du samedi 12 août.

Une croissance tirée par les lignes internationales
La croissance a été majoritairement portée par le faisceau
international (+11,8% de passagers en juillet et +13,1% en
août). Sur la période estivale, l’international représentait ainsi
66% du trafic passagers total de l’aéroport.
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing – Aéroport
Marseille Provence commente « Sur les 156 lignes
proposées par l’aéroport Marseille Provence cet été, les
nouvelles destinations telles que Berlin, Alicante, Valence
et Vienne ont été particulièrement plébiscitées par les
provençaux. Côté import, les voyageurs britanniques et
irlandais ont largement profité des nombreuses lignes qui leur
étaient offertes pour venir découvrir la Provence, notamment
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au départ de Londres, Bristol, Glasgow, Manchester, Edimbourg et Dublin, avec d’excellents taux de
remplissage des avions, autour de 95%. »
Sur le long courrier, le trafic entre Marseille et Montréal progresse de plus de 80%, grâce à l’arrivée de la
compagnie Air Canada et la poursuite de la croissance d’Air Transat, opérant à elles deux 8 vols directs par
semaine.
Grâce à ces nouvelles lignes, c’est l’ensemble du territoire qui a pu bénéficier de retombées économiques.
Au national, Paris, Nantes, Bordeaux et l’Ile de beauté se partagent le podium des lignes les plus
fréquentées.
TOP 5 DES DESTINATIONS EN FRANCE

en juillet et août 2017
Nbre passagers
PARIS

Variation
vs. 2016

265 072

3,6%

NANTES

69 580

14,4%

BORDEAUX

52 921

16,6%

AJACCIO

48 294

0,3%

BASTIA

43 647

3,1%

Activité fret : l’Aéroport Marseille Provence fait le plein !
Avec une croissance à deux chiffres à 11,2%, l’activité fret a été particulièrement dynamique en août. Avec
4 456 tonnes de fret avionnées, l’aéroport Marseille Provence enregistre sa plus belle performance sur un
mois d’août depuis 2011.
Les expressistes DHL et UPS portent cette croissance (+ 13% et +16,4% respectivement) de même que
l’emport de fret dans les soutes des avions commerciaux, en hausse de 33% (654 tonnes) sur le mois.
AéroFrigo, la structure spécialisée de l’aéroport pour le fret réfrigéré, a accueilli 32% de denrées
supplémentaires depuis le début de l’année, largement représentées par les poissons et crustacés en
provenance du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie et par les produits médicaux en provenance des Etats-Unis
(Miami, New York).
Dans les insolites de l’été, la nouvelle liaison Montréal-Marseille opéré par Air Canada Rouge a permis
d’acheminer plusieurs tonnes de homard entre mi-juin et fin août, pour le plus grand plaisir des professionnels
de la restauration.

Une rentrée 2017 prometteuse
Dans le cadre de son plan stratégique CAP 2025, l’Aéroport Marseille Provence a fait du long-courrier l’une
de ses priorités. Dès cet hiver, ce faisceau de trafic sera renforcé, grâce notamment à :
-

l’arrivée de la compagnie Air Austral au mois d’octobre (2 vols hebdomadaires depuis Marseille vers
son « hub » de la Réunion, permettant ensuite de multiples correspondances sur l’Océan Indien) ;
le prolongement des vols de la compagnie Air Transat sur Montréal au mois de novembre ;
le lancement de premiers vols directs sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France par la compagnie XL
Airways début 2018 ;
le renforcement de la desserte directe de Dakar, avec l’ajout d’une fréquence par Aigle Azur à compter
de novembre (3 vols par semaine au lieu de 2 précédemment).

Communiqué de Presse - Aéroport Marseille Provence

2/3

Contacts presse
Audrey Le Blanc
Tél. +33 (0) 4 42 14 26 09
presse@mrs.aero

Marion Artieres
Tél. +33 (0) 4 42 14 29 35

A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En
2016,
l’Aéroport
Marseille
Provence
(AMP)
a
accueilli
8,5
millions
de
passagers
et
55 900 tonnes de fret, ce qui le positionne comme le 4ème aéroport français en termes de trafic passagers et 1 er aéroport
régional français pour le fret express et 1er pour la méditerranée occidentale. Grâce à son emplacement privilégié et aux
investissements réalisés, l’aéroport accueille 36 compagnies aériennes régulières qui desservent plus d’une centaine
de destinations en vols directs dans 28 pays (programme annuel). En 2016, le chiffre d'affaires d’AMP s’élève à près
de 134 millions d’euros.
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500 salariés dont 380
salariés d’AMP.
www.marseille.aeroport.fr
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