SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAÏBES

Communiqué de presse
GUADELOUPE PÔLE CARAÏBES
Trafic : +6.04% en septembre 2017
Flux de trafic lié à IRMA, 8 000 passagers
Abymes, le 17 octobre 2017

En septembre dernier, malgré le passage dévastateur des ouragans dans les caraïbes, le trafic de l’aéroport
Guadeloupe Pôle Caraïbes affiche une hausse de 6,0 % par rapport au mois de septembre 2016 avec 124 157
passagers accueillis (transit inclus).
Au détail des réseaux, La zone Caraïbes augmente globalement de 1,17% avec des inégalités suivant les axes liées à
ces évènements climatiques : La Dominique (-89.03%), St Martin Juliana (-70.34%), San Juan (-30.18%).
Sur le Régional, le faisceau Gd Case/ St Barth progresse de 13.76%; le trafic sur ces lignes comptait essentiellement
le transfert des passagers sinistrés sur Pointe à Pitre.
La zone Amérique Nord enregistre également une croissance de +13,96% par rapport à septembre 2016 notamment
grâce à la prolongation du programme de vols de l’été vers le Canada
L’axe Pointe-à-Pitre / Paris affiche, pour sa part, une hausse de trafic (hors transit) de 17,32% pour des départs en
forte augmentation de +16.41% liée au flux de passagers résidant à St Barth et St Martin retournant vers la France
métropolitaine.
A contrario, le réseau Martinique / Guyane affiche des résultats négatifs, avec un trafic en baisse de -9.74% pénalisé
par l’axe FDF (-12.76%) conséquence de l’interruption du trafic pendant 3 jours.
Une croissance plutôt exceptionnelle en septembre pour le segment fret (+90.79%) qui représente majoritairement
le trafic import (+106.83%) destiné aux régions affectées par les ouragans, avec notamment 3 escales d’Antonov 124.
A retenir qu’au cumul de l’année, (transit inclus), 1 838 016 passagers ont été accueillis à Guadeloupe Pôle Caraïbes,
soit une hausse de 5.64%. Concernant le fret aérien, il a enregistré à fin septembre +8.49% de trafic supplémentaire.

**********
La Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
148.000 euros. La SAGPC est gestionnaire depuis le 19 décembre 2014 de l’Aéroport Pointe-à-Pitre Le Raizet. Avec 2.253.284 passagers
accueillis en 2016, l’aéroport se place au 1er rang des aéroports des DOMs, au 9e rang des aéroports de la Caraïbe et au 10e rang des aéroports
français. Il est desservi notamment par les compagnies aériennes Air Antilles Express, Air Canada, Air Caraïbes, Air France, American
Airlines, Corsair, Norwegian, Cubana et XL Airways. Son réseau compte 27 destinations, dont 22 destinations régulières, réparties entre la
France Hexagonale, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Caraïbe.
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