Communiqué de presse
Caen, le 14 janvier

Plus forte progression de France pour l’aéroport de Caen-Carpiquet
L’aéroport de Caen-Carpiquet pulvérise tous ses records avec une augmentation de près de
52% de son trafic en un an. 274 011 passagers commerciaux transportés en 2018, c’est
+93 000 passagers par rapport à 2017. Avec ce nouveau record de trafic, l’aéroport de Caen-Carpiquet
se distingue par la plus forte progression de France, et conforte sa place de leader au niveau régional. En
2019, les investissements se poursuivent pour préserver et sécuriser l’avenir face aux évolutions
réglementaires européennes.
Bilan 2018
Toutes les compagnies

ont vu leur

trafic progresser, avec une croissance de

+50% pour

Hop! Air France et Volotea :
-

154 734 passagers transportés par Hop ! Air France, soit 56% du trafic de l’aéroport,

-

99 305 passagers transportés par la compagnie Volotea, soit 36% du trafic de l’aéroport,

-

13 445 passagers transportés par Flybe, soit 5% du trafic,

-

1 833 passagers transportés par Chalair, soit 1% du trafic,

-

4 694 passagers transportés dans le cadre d’autres vols commerciaux, soit 2% du trafic.

Ce trafic est principalement généré par des vols domestiques et réguliers, pour +74% du trafic. Les lignes
régulières saisonnières représentent près de 24% du trafic, et les autres vols commerciaux près de 2%.
Perspectives 2019
En 2019, Volotea va poursuivre son développement à Caen en lançant une nouvelle ligne directe pour
Palma de Majorque, en Espagne.
Les investissements de Caen la mer continuent avec la mise aux normes et l’agrandissement de l’aérogare,
la restructuration du parking actuel et la mise en conformité des clôtures. En 2019, les travaux pour la
création de bureaux pour l’accueil d’entreprises sont également programmés au second trimestre.
Vous remerciant par avance de relayer cette information,
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