SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAÏBES

Communiqué de presse
Aéroport « Guadeloupe Pôle Caraïbes »
Trafic en hausse de 6.9% en mars 2018, nouveau record de trafic

Abymes, le 17 avril 2018

L’Aéroport « Guadeloupe Pôle Caraïbes » a de nouveau battu un record de trafic mensuel en Mars, confirmant la
bonne tendance initiée depuis janvier 2018 avec 246 808 passagers (hors transit) accueillis contre 230 883 en Mars
2017 ; soit une augmentation de 6.9%.
Dans le détail, 80% de la croissance du trafic est à mettre à l’actif des faisceaux France Hexagonale (+7.6%) et Amérique
du Nord (+13.95%) ; le premier étant boosté par la desserte vers Paris CDG (+93.09%) alors que Paris Orly régresse de
2.50%.
Le réseau « Europe », porté par la saison de croisière, affiche le plus fort taux de progression (+23.68%) soit 2 500
passagers de plus qu’en 2017.
De même, les destinations de la zone Caraïbes sont en augmentation (+34.25%) par rapport à l’an passé, imputable à
la bonne tenue des lignes St Domingue (+29.30%), Port au Prince (+13.38%) et St Martin Juliana (+138.15%)
Sur le Régional, le trafic vers St Martin Grand-Case et St-Barth affiche une progression de 10.71%, la plus forte étant
attribuée à St-Barth (+40.28%), liée aux vols (au départ de Paris) via Pointe à Pitre sur ces destinations et aux vacances
de Pâques en mars cette année.
En revanche, le faisceau Fort de France/Cayenne recule de 7.78% pénalisé par l’axe Fort de France (-8.88%) qui
continue d’être impacté, comme prévu, par la nouvelle politique commerciale d’Air Caraïbes et d’Air Antilles.
Enfin, le fret aérien a affiché une croissance à deux chiffres avec +32.85% et 1 722 tonnes traitées.
Au bilan du premier trimestre de l’année 2018, le trafic passagers (hors transit) affiche une croissance de 8.15% avec
720 799 voyageurs accueillis.
Si on inclut le transit, la progression est de 7.44% à 737 932 passagers.
Rédaction :
Monique CORNELY
Responsable Marketing/Études Statistiques - Département Développement Commercial
' (+590) 0 590 211 186- Port. 0690 37 28 42
@ m.cornely@guadeloupe.aeroport.fr
Contact Presse :
Mélanie MACAL
Département Développement Commercial – Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes
' (+590) 0 590 211 187- Port. 0690 47 43 30
@ m.macal@guadeloupe.aeroport.fr

