SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAÏBES

Communiqué de presse
« GUADELOUPE PÔLE CARAÏBES »
Trafic en hausse de 2,5% en Juillet 2018
Abymes, le 24 août 2018

Le mois de juillet 2018 a vu le trafic augmenter de 2,5% sur l’aéroport « Guadeloupe Pôle Caraïbes » qui a
accueilli 222 535 passagers soit 5 500 passagers de plus que sur la même période en 2017 (hors passagers
en transit).
A fin juillet 2018, le trafic annuel hors transit est en progression de 4,6% par rapport à 2017 atteignant un
nouveau record de 1 452 583 passagers.
La croissance du mois de juillet est principalement portée par les réseaux « France Métropolitaine » et
« Amérique du Nord » qui enregistrent respectivement 8,6% et 7,7% de croissance.
Le réseau « France Métropolitaine » en particulier, enregistre une augmentation de plus de 11 000
passagers par rapport à juillet 2017. Les compagnies Air Caraïbes, avec 4 219 passagers supplémentaires, et
Level, qui a débuté ses opérations le 3 juillet 2018 et a transporté 7 564 passagers sur le mois, sont les
principales contributrices de cette croissance.
Sur le réseau régional le trafic vers les iles du sud de la Caraïbe (hors Martinique) est en croissance de 7,8%
avec 1 514 passagers transportés. En revanche, le segment Fort de France/Cayenne recule de 5,8%,
toujours pénalisé par la nouvelle politique tarifaire des compagnies régionales en place depuis près d’un
an.
Le trafic vers les Iles du Nord, Saint Martin/Saint Barthélémy, est également toujours en recul, conséquence
de l’impact des ouragans de Septembre 2017 dont les conséquences pénalisent encore la reprise du
tourisme vers ces destinations.
Le trafic vers le réseau « Caraïbe Nord » connait également un net recul qui s’explique principalement par
l’arrêt des opérations de la compagnie Cubana De Aviacion, suite à l’incident du mois de mai 2018, et la fin
des liaisons directes vers San Juan.
Le trafic en transit est en légère croissance à 0,5% : 9 521 passagers ont transité par l’aéroport
guadeloupéen en juillet 2018.
Enfin, le transport de fret poursuit sa croissance avec une augmentation de 2,6% en juillet. Au cumul
annuel, l’activité fret est en augmentation de 14,3% avec 7 855 tonnes transportées.
**********

Pour rappel, la concession de l’aéroport de Pointe à Pitre/Le Raizet est détenue depuis décembre 2014, par
la Société aéroportuaire « Guadeloupe Pôle Caraïbes » qui est une société anonyme de droit privé à

actionnariat public composé comme suit : 60%, Etat, 25%, CCIIG et 15%, collectivités locales (Région 6%,
Département 4% et Cap Excellence 5%). Elle est dirigée par un directoire présidé par Alain BIEVRE, avec
Daisy ADELAIDE et Jérôme SIOBUD, et un conseil de surveillance de 15 membres présidé par Pierre
CAUSSADE.
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