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VINCI Airports – Trafic du 4e  trimestre 2017 et bilan annuel 

• 156,6 millions de passagers en 2017 sur l’ensemble des aéroports
• Une croissance du trafic passagers de 12,4% par rapport à 2016, à réseau comparable*
• Poursuite de la dynamique de croissance soutenue du trafic au quatrième trimestre : +11,9%
• Franchissement des seuils des 50 millions de passagers annuels au Portugal, 25 millions à

Lisbonne, 20 millions à Santiago du Chili, 10 millions à Lyon-Saint Exupéry et Porto

Au quatrième trimestre 2017, le réseau des aéroports gérés par VINCI Airports a accueilli 38,5 millions de 
passagers, dont 36,5 sur les aéroports détenus au 1er janvier 2017, soit une hausse de 11,9% à 
réseau comparable par rapport au quatrième trimestre 2016.  
Sur les 12 mois de 2017, le réseau VINCI Airports a accueilli 156,6 millions de passagers, dont 
148,9 millions de passagers dans les aéroports détenus au 1er janvier 2017, en croissance de 12,4%* par 
rapport à l’exercice précédent.  

Au Portugal, les 10 aéroports gérés par VINCI Airports voient leur trafic progresser de 12,5% au quatrième 
trimestre par rapport à 2016, avec 11,7 milions de passagers. Le trafic avec le Brésil confirme son retour à 
la croissance, tandis que marché américain reste très dynamique grâce à l’ouverture à l’été 2017 de 
nombreuses nouvelles lignes, dont les effets se font sentir sur le dernier trimestre.  
Pour la première fois de leur histoire, les 10 aéroports gérés par VINCI Airports au Portugal franchissent en 
2017 le cap symbolique des 50 millions de passagers en accueillant 51,8 millions de passagers sur 
12 mois, soit 7 millions de plus qu’en 2016 (+16,5%), dont 4 millions supplémentaires pour le seul hub de 
Lisbonne (+18,8%), qui termine l’année à 26,7 millions de passagers.  
Outre l’aéroport de Lisbonne, tous les autres aéroports du pays enregistrent des trafics annuels records et 
franchissent pour la première fois des seuils symboliques : 10 millions de passagers pour l’aéroport de 
Porto, 8 millions pour celui de Faro et 3 millions pour celui de Funchal à Madère. 

Au Cambodge, la très forte croissance du trafic observée depuis janvier dans les trois aéroports du pays se 
poursuit au quatrième trimestre. D’octobre à décembre, les aéroports cambodgiens ont accueilli 
2,5 millions de passagers, en hausse de 23,7% par rapport à l’exercice précédent. Ces résultats traduisent le 
développpement record du trafic en provenance de Chine, ainsi que les bonnes performances de toutes les 
compagnies basées dans le pays. 
Pour la première fois en 2017, les aéroports du Cambodge ont franchi la barre des 8 millions de passagers 
pour atteindre 8,8 millions de passagers accueillis sur 12 mois (+25,1%), dont 4,2 millions pour chacun des 
aéroports de Phnom Penh (+25%) et Siem Reap (+21%). L’aéroport touristique de Sihanoukville enregistre 
pour sa part une croissance exceptionnelle de 115% depuis le début de l’année, avec 
338 000 passagers. 

*Données à 100%. Variations sur une base pro forma incluant Kansai Airports, Aerodom et 

Lyon-Saint Exupéry en année pleine en 2016 et excluant l’aéroport de Salvador au Brésil, 

dont VINCI Airports assure la gestion depuis le 2 janvier 2018. 
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En France, le trafic progresse fortement au quatrième trimestre (+10,1%).  
En hausse de 18,8%, le trafic à Nantes Atlantique poursuit sa croissance exceptionnelle. Tous les segments 
sont en forte croissance, notamment l’international. Au cours du trimestre, 5 nouvelles lignes ont ainsi été 
lancées et 12 lignes saisonnières ont été annualisées. Depuis le début de l’année, Nantes Atlantique a 
accueilli 5,5 millions de passagers, soit 700 000 passagers de plus qu’en 2016 (+14,9%). 
La croissance du trafic est aussi restée très soutenue dans les aéroports de Rennes Bretagne (+10,0%) et de 
Dinard Bretagne (+16,3%) au quatrième trimestre, confirmant le dynamisme de la demande dans la région 
du Grand Ouest.  En hausse de 13,1% depuis le début de l’année, Rennes Bretagne franchit pour la 
première fois le cap des 700 000 passagers, porté par l’envol du trafic vers l’Europe. 
L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry enregistre une croissance de 6,8% au quatrième trimestre, tiré par le 
trafic international, notamment vers l’Europe et l’Afrique du Nord. En croissance de 7,7% depuis le début de 
l’année, Lyon-Saint Exupéry confirme son changement d’échelle, suite à l’inauguration de son nouveau 
terminal T1 en octobre 2017. La barre symbolique des 10 millions a été franchie en décembre, atteignant 
10,3 millions de passagers accueillis sur 12 mois. 
En 2017, les aéroports français du réseau VINCI Airports ont accueilli 18,2 millions de passagers, en 
croissance de 9,4% par rapport à 2016.  
 

Au Chili, l’aéroport de Santiago, dont la première pierre du futur terminal a été posée en septembre 2017, 
enregistre une croissance de 13,3% au quatrième trimestre, avec près de 5,8 millions de passagers 
accueillis. La nouvelle compagnie low cost JetSmart continue de stimuler le trafic domestique tandis que le 
trafic international reste aussi très dynamique, notamment depuis le Brésil et l’Argentine qui progressent 
de près de 30%. 
En croissance de 11,6% depuis le début de l’année, l’aéroport International de Santiago franchit pour la 
première fois en décembre le cap des 21 millions de passagers annuels, soit 2 millions de plus qu’en 2016. 
 
Au Japon, les aéroports du Kansai enregistrent sur le quatrième trimestre une croissance de 10,3% par 
rapport à 2016. Comme au trimestre précédent, cette hausse s’explique en majeure partie par la poursuite 
du fort développement du trafic international, notamment avec la Chine, ainsi que par le fort dynamisme 
des compagnies low-cost coréennes, qui augmentent toutes leurs capacités vers l’aéroport International 
du Kansai (KIX). Le trimestre est également marqué par une reprise de la croissance du trafic avec l’Europe. 
Au mois de novembre, les quatre compagnies desservant des destinations européennes au départ de KIX 
ont réalisé des taux de remplissage moyens de plus de 90%. Sur les 3 derniers mois de l’année, KIX voit son 
trafic augmenter de 15,6%. 
Depuis le début de l’année, les aéroports de KIX et Osaka-Itami ont accueilli près de 43,6 millions de 
passagers, en haussse de 8,5% par rapport à 2016.  
 
En République Dominicaine, les 6 aéroports gérés par VINCI Airports enregistrent une croissance de 0,9% 
au quatrième trimestre. Le passage des ouragans Irma et Maria en septembre a fortement impacté le 
nombre de fréquences sur Porto Rico (-31 000 passagers au quatrième trimestre), cette baisse étant 
toutefois compensée par le dynamisme du trafic en provenance d’Amérique du Nord, notamment depuis le 
Canada et le Mexique qui affichent des taux de croissance à deux chiffres.  
Au total, le passage des deux ouragans a entrainé une perte d’environ 45 000 passagers. Avec plus de  
5,1 millions de passagers accueillis depuis le début de l’année, les aéroports gérés par VINCI Airports en 
République Dominicaine terminent l’année avec un trafic en 
croissance de 3,7%. 
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Les excellentes performances du quatrième trimestre confirment les tendances observées au cours des  
neuf premiers mois de l’année : en 2017, les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli près de  
149 millions de passagers, soit une hausse de 12,4% par rapport à l’exercice précédent. En comptant 
l’aéroport de Salvador au Brésil, dont VINCI Airports a repris l’exploitation le 2 janvier 2018, le trafic annuel 
du réseau s’élève à 156,6 millions de passagers. Ces résultats traduisent la politique de développement du 
trafic proactive menée par VINCI Airports auprès des compagnies aériennes. Sur l’ensemble du réseau, 
272 nouvelles lignes ont été ouvertes en 2017. 
 
 

Trafic passagers de VINCI Airports au 31 décembre 2017 
 

 

En milliers de passagers Q4 2017 
Var. Q4 

2017/2016 
Année 2017 

Var. 12 mois 
2017/2016 

VINCI Airports  38 486  - 156 554  - 

Dont VINCI Airports à périmètre 2017*  36 483 +11,9% 148 889 +12,4% 

Portugal (ANA) 11 705 +12,5% 51 802 +16,5% 

Japon (Kansai Airports) 11 188 +10,3% 43 566 +8,5% 

France 4 157 +10,1% 18 200 +9,4% 

Chili (Nuevo Pudahuel) 5 753 +13,3% 21 411 +11,6% 

Cambodge (Cambodia Airports) 2 484 +23,7% 8 787 +25,1% 

République Dominicaine (Aerodom)  1 196 +0,9% 5 122 +3,7% 

 
 

         Brésil (Salvador) 2 002 +7,4% 7 665 +1,8% 

 
 

*Données à 100%. Variations sur une base pro forma incluant Kansai Airports, Aerodom et Lyon-Saint Exupéry en année pleine en 2016 et excluant 

l’aéroport de Salvador au Brésil, dont VINCI Airports assure la gestion depuis le 2 janvier 2018. 
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A propos de VINCI Airports 
VINCI Airports, l’un des quatre principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le développement et l’exploitation de  
35 aéroports en France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil. 
Desservi par près de 250 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 156,6 millions de passagers en 2017. 
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 12 000 collaborateurs, VINCI Airports développe, finance, construit et 
exploite des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion 
et de la performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. Toutes les 
informations sur www.vinci-airports.com 
 
À propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 183 000 collaborateurs dans une centaine de 
pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie 
quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI 
s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI 
considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses 
métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour 
la société en général. www.vinci.com 
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Annexe - Passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2017 

 
 

I. Trafic passagers par aéroport  
 

En milliers de passagers 

Taux de 
participation 

de VINCI 
Airports (%) 

Q4 2017 
Var. Q4 

2017/2016 
Année 2017 

Var. 12 mois 
2017/2016 

Portugal (ANA) dont           

Lisbonne 100 6 520 +16,0% 26 670 +18,8% 

Porto 100 2 560 +10,5% 10 788 +15,0% 

Faro 100 1 448 +5,6% 8 727 +14,4% 

Madère 100 737 +4,5% 3 371 +7,8% 

Açores 100 441 +12,2% 2 246 +18,7% 

TOTAL   11 705 +12,5% 51 802 +16,5% 

            

Japon (Kansai Airports)           

Kansai 40 7 186 +15,6% 27 994 +11,0% 

Itami 40 4 001 +1,9% 15 572 +4,3% 

TOTAL   11 188 +10,3% 43 566 +8,5% 

            

France           

Lyon-Saint Exupéry 31 2 421 +6,8% 10 293 +7,7% 

Nantes Atlantique 85 1 254 +18,8% 5 489 +14,9% 

Saint-Nazaire Montoir 85 5 -24,5% 22 -9,2% 

Rennes Bretagne 49 163 +10,0% 725 +13,1% 

Dinard Bretagne 49 22 +16,3% 122 +10,2% 

Grenoble Alpes Isère 100 42 +6,3% 346 +12,9% 

Chambéry Savoie Mont Blanc 100 22 +21,2% 186 -12,1% 

Toulon Hyères 100 105 +2,4% 504 +0,8% 

Clermont Ferrand Auvergne 100 100 +2,1% 396 -1,0% 

Poitiers Biard 100 23 +3,4% 117 +7,8% 

TOTAL   4 157 +10,1% 18 200 +9,4% 
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En milliers de passagers 

Taux de 
participation 

de VINCI 
Airports (%) 

Q4 2017 
Var. Q4 

2017/2016 
Année 2017 

Var. 12 mois 
2017/2016 

Chili (Nuevo Pudahuel)           

Santiago 40 5 753 +13,3% 21 411 +11,6% 

TOTAL   5 753 +13,3% 21 411 +11,6% 

            

Cambodge (Cambodia Airports)           

Phnom Penh 70 1 191 +26,8% 4 240 +25,1% 

Siem Reap 70 1 194 +19,0% 4 209 +21,0% 

Sihanoukville 70 99 +50,8% 338 +115,4% 

TOTAL   2 484 +23,7% 8 787 +25,1% 

            

République Dominicaine 
(Aerodom) dont 

          

Saint-Domingue 100 963 +1,1% 3 927 +2,4% 

Puerto Plata 100 192 -4,0% 999 +9,2% 

Samana 100 31 +36,2% 150 +6,2% 

La Isabela 100 9 +23,1% 33 +15,0% 

Arroyo Barril 100 2 -46,9% 13 -36,7% 

TOTAL   1 196 +0,9%  5 122 +3,7% 

 
          

Brésil           

Salvador 100 2 002 +7,4% 7 665 +1,8% 

TOTAL   2 002 +7,4% 7 665 +1,8% 
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II. Mouvements commerciaux par aéroport 
 
 
 

 

Taux de 
participation 

de VINCI 
Airports (%) 

Q4 2017 
Var. Q4 

2017/2016 
Année 2017 

Var. 12 mois 
2017/2016 

Portugal (ANA) dont            

Lisbonne 100 49 965 +13,0% 199 449 +4,3% 

Porto 100 20 523 +7,2% 85 263 +10,2% 

Faro 100 9 907 +2,9% 57 473 +12,0% 

Madère 100 6 009 -3,5% 28 306 +3,5% 

Açores 100 5 702 +4,2% 27 809 +14,5% 

TOTAL   92 129 +8,8% 398 342 +7,2% 

            

Japon (Kansai Airports)           

Kansai 40 47 576 +6,8% 185 174 +4,6% 

Itami 40 34 570 -0,8% 138 446 -0,5% 

TOTAL   82 146 +3,5% 323 620 +2,3% 

            

France           

Lyon-Saint Exupéry 31 28 957 +0,7% 120 509 +1,3% 

Nantes Atlantique 85 13 042 +11,4% 54 922 +8,5% 

Saint-Nazaire Montoir 85 400 -18,4% 1 956 -3,5% 

Rennes Bretagne 49 3 022 +4,4% 13 051 +7,3% 

Dinard Bretagne 49 380 +4,4% 1 882 +10,1% 

Grenoble Alpes Isère 100 565 -23,1% 4 096 +3,7% 

Chambéry Savoie Mont Blanc 100 1 052 +3,1% 6 821 +7,8% 

Toulon Hyères 100 1 785 +15,4% 10 405 +4,4% 

Clermont Ferrand Auvergne 100 2 341 -30,6% 10 126 -4,6% 

Poitiers Biard 100 612 -3,6% 2 708 +1,0% 

TOTAL   52 156 +1,2% 226 476 +3,4% 
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Taux de 
participation 

de VINCI 
Airports (%) 

Q4 2017 
Var. Q4 

2017/2016 
Année 2017 

Var. 12 mois 
2017/2016 

Chili (Nuevo Pudahuel)           

Santiago 40 38 215 +17,8% 140 484 +11,7% 

TOTAL   38 215 +17,8% 140 484 +11,7% 

            

Cambodge (Cambodia Airports)           

Phnom Penh 70 11 590 +29,5% 41 057 +22,8% 

Siem Reap 70 11 968 +12,5% 43 568 +15,6% 

Sihanoukville 70 1 735 +58,4% 5 575 +112,2% 

TOTAL   25 293 +22,3% 90 200 +22,3% 

            

République Dominicaine 
(Aerodom) dont 

          

Saint-Domingue 100 9 319 -4,4% 37 953 -0,0% 

Puerto Plata 100 1 566 +0,0% 7 282 +6,4% 

Samana 100 300 +53,1% 1 305 -8,0% 

La Isabela 100 2 061 +7,6% 8 077 +11,0% 

Arroyo Barril 100 208 -31,4% 1 122 -30,4% 

TOTAL   13 478 -1,9% 55 816 +1,1% 

            

Brésil           

Salvador 100 20 002 +7,2% 76 644 -3,6% 

TOTAL   20 002 +7,2% 76 644 -3,6% 

            

 


