
Principaux trafics des aéroports voisins de la région Centre-Val de Loire en 2015

En 5 ans, l’aéroport de Tours a vu le nombre de ses passagers 
progresser de 35 % passant de 121.000 passagers en 2011 à plus 
de 187.000 en 2015. Après les fortes croissances de trafic liées à 
l’ouverture des lignes low cost vers les destinations « soleil » et le 
Royaume-Uni au début des années 2010, Tours semble avoir atteint 
un rythme de croisière avec un gain annuel de quelques milliers de 
passagers (1 à 2 %). Le poids des liaisons low cost n’a cessé de se 
renforcer depuis 2012, passant de 93 % à 96 % aujourd’hui.

Après un creux en 2013 et 2014, le nombre de passagers de 
l’aéroport de Châteauroux est reparti à la hausse en 2015 (+34 %, 
soit plus de 1.300 passagers supplémentaires) grâce notamment à 
l’ouverture de la ligne Châteauroux-Nice. Même si les volumes sont 
moindres qu’à l’aéroport de Tours, Châteauroux confirme sa position 
de deuxième aéroport « passagers » du Centre-Val de Loire devant 
Orléans, qui dépasse, pour la première année, les 1.000 passagers. 

Avec 2.815 tonnes de marchandises transportées, 
Châteauroux-Déols reste la première plateforme de fret aérien en 
région. Pour la troisième année consécutive, les volumes acheminés 
sont en baisse. Toutefois, cette décroissance du fret castelroussin 
s’est fortement ralentie (près de 2.000 tonnes en moins en 2013 et 
2014, 108 tonnes de moins en 2015).
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Paris - Roissy 65.766.986 ⊕ Brive 68.775 ⊝
Paris - Orly 29.664.993 ⊕ Angers 8.450 ⊕

Nantes 4.394.996 ⊕ Le Mans 6.355 ⊝
Clermont-Ferrand 400.295 ⊝ Châteauroux 5.387 ⊕

Limoges 292.607 ⊕ Dijon 2.025 ⊝
Tours 187.531 ⊕ Nevers 1.348 ⊕

Poitiers 122.947 ⊕ Orléans 1.059 ⊕
Vatry 83.897 ⊝ Auxerre 1.014 ⊝

Source : www.aeroport.fr


