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(hors aéroports parisiens)  

Part des passagers « low cost »
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Trafic fret en tonnes
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Principaux trafics des aéroports voisins de la région Centre-Val de Loire en 2014

Comme en 2013, l’aéroport de Tours, premier aéroport de la région, continue à enregistrer une 
progression du nombre de passagers mais celle-ci est moins forte que les années précédentes 
(gain d’un peu plus de 2.300 passagers en un an contre plus de 12.000 entre 2012 et 2013). 
Ce ralentissement dans le progression de la fréquentation de Tours s’explique, notamment, par 
un ralentissement de la croissance du trafic low cost (+2 % entre 2013 et 2014 contre +9 % 
l’année précédente).

Pour la deuxième année consécutive, l’aéroport de Châteauroux affiche une baisse de son 
trafic de passagers mais celle-ci est nettement plus faible que l’année précédente (-670 
passagers contre -2.000 entre 2012 et 2013). Il est néanmoins le deuxième aéroport « 
passagers » de la région Centre-Val de Loire. En revanche, le trafic fret continue à baisser sur 
le même rythme qu’en 2013 (-1.800 tonnes en 2014 et -1.900 tonnes en 2013). Châteauroux 
reste, cependant, le seul aéroport de la région à assurer un tel niveau de service fret.

Aéroports
 

passagers 
2014

Évolution 
sur 1 an

Paris - Roissy 63.813.756 ⊕
Paris - Orly 28.862.586 ⊕

Nantes 4.157.284 ⊕
Clermont-Ferrand 424.653 ⊝

Limoges 290.792 ⊝
Tours 184.122 ⊕

Poitiers 109.537 ⊕
Vatry 96.221 ⊝
Brive 71.461 ⊕
Dijon 7.714 ⊝

Angers 7.095 ⊝
Le Mans 6.435 ⊕

Châteauroux 4.026 ⊝
Auxerre 1.278 ⊝

Orléans 833 ⊕
Nevers 678 ⊝

Bourges 86 ⊝
Blois 42 ⊕

Montluçon - Guéret 23 ⊕


