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Rueil-Malmaison, le 14 janvier 2021 

VINCI Airports – Trafic 2020 

● Trafic passagers en baisse de 70 % en 2020, conséquence de la crise sanitaire mondiale
● Au cours du 4e trimestre, trafic pénalisé par les nouvelles mesures de confinement en

Europe
● Amélioration de tendance en fin d’année sur les plateformes en Amérique et au Japon

Le trafic passagers du réseau VINCI Airports a reculé de 70 % en 2020, avec un total de 76,6 millions de 
passagers accueillis, contre 255 millions en 20191, conséquence de la crise sanitaire mondiale.  

Cette situation résulte des fortes restrictions de déplacement mises en place à l’échelle mondiale, afin de 
lutter contre la propagation de la Covid-19. Les aéroports du réseau basés en Europe et en Asie, où les 
mesures restrictives ont été les plus sévères, ont vu leur trafic baisser plus fortement (de l’ordre de 72 %) 
que les aéroports basés sur le continent américain (baisse d’environ 61 %).  

Révélateur d’une aspiration à la mobilité qui reste élevée, le trafic passagers a rapidement rebondi dans 
les pays ayant levé leurs restrictions, telle la République dominicaine. De leurs côtés, les aéroports de 
Salvador (Brésil), Sanford Orlando (États-Unis), Itami et Kobé (Japon) ont bénéficié d’une certaine reprise 
du trafic domestique depuis l’été. En Europe, le redémarrage progressif du trafic initié en juin a été 
interrompu par les nouvelles restrictions mises en place à l’automne. 

Face à cette crise d’une ampleur sans précédent, les aéroports du réseau ont fait preuve de réactivité en 
mettant rapidement en place les mesures sanitaires requises, en étroite collaboration avec les autorités 
locales. Des projets innovants ont été lancés en 2020, comme MONA à Lyon, offrant un parcours 
voyageurs 100 % « sans contact » grâce à la biométrie. A Lisbonne, la qualité de service de l’aéroport a été 
récompensée du prix ACI Best Airport Award, une première pour un aéroport portugais. 

En dépit de la pandémie, VINCI Airports a continué de se développer : 
• À Londres Gatwick, la compagnie Wizz Air ouvrira une nouvelle base en 2021, et easyJet

renforcera la sienne de 4 avions supplémentaires, portant son offre sur cet aéroport à 107
destinations vers 28 pays ;

• Au Portugal, easyJet a annoncé l'ouverture d'une base opérationnelle à Faro pour l'été 2021, signe
de sa confiance dans le potentiel du pays ;

• Aux États-Unis, VINCI Airports s’est vu renouveler le contrat de gestion des terminaux E et F de
l’aéroport d’Atlanta, et prolonger de 10 années le contrat d’exploitation de l’aéroport de
Hollywood Burbank en Californie.

2020 : forte baisse du trafic, conséquence de la Covid-19 

En Europe : 

• Le trafic passagers des aéroports du Portugal s’est contracté de 69,6 % en 2020 par rapport à
l’année précédente. Après une inflexion positive pendant la saison estivale, le trafic a été pénalisé

1 Données à 100% estimées au 14 janvier 2021. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine. 
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au 4e trimestre suite à l’instauration de nouvelles restrictions en France, au Royaume-Uni et en 
Allemagne notamment.  

• Le trafic passagers au Royaume-Uni a fortement reculé en 2020 (-78,2 % à Londres Gatwick et
-72,2 % à Belfast par rapport à 2019), sous l’effet des quarantaines mises en place dans le pays.
Il est resté très faible au 4e trimestre, conséquence du reconfinement instauré à partir de début
novembre.

• En France, le trafic passagers a baissé de 68,2 %. La dynamique estivale du 3e trimestre a été
enrayée en fin d’année, en raison du second confinement national mis en place de début
novembre à mi-décembre. Le trafic a été plus soutenu lors des fêtes de fin d’année.

• Le trafic passagers de l’aéroport de Belgrade, en Serbie, s’est replié de 69,1 %. Après
l’amélioration de la tendance du trafic au 3e trimestre, la hausse des cas de contaminations en
Serbie a entraîné une baisse progressive du trafic en fin d’année.

En Asie : 

• Au Japon, le trafic passagers a baissé de 69,4 % sur l’ensemble de l’année. Sur la deuxième partie
de l’année, la tendance s’est améliorée pour le trafic domestique, encouragé par la campagne
gouvernementale « Go To Travel ». La baisse du trafic des aéroports d’Itami et de Kobé a ainsi été
limitée à 44 % au 4e trimestre. En revanche, le trafic international est resté très faible toute
l’année, conséquence des restrictions d’entrée dans le pays.

• Au Cambodge, les conditions très strictes d’entrée sur le territoire, particulièrement depuis la
Chine, ont fortement pénalisé le trafic passagers, en repli de 81,3 % sur l’ensemble de l’année. Le
trafic du dernier trimestre est resté très faible.

Dans les Amériques : 

• Au Brésil, le trafic à Salvador, essentiellement domestique, a poursuivi en fin d’année la reprise
initiée depuis l’été (-32,1 % en décembre). En cumul depuis le début de l’année 2020, le trafic est
en recul de 49,9 %. Il convient de rappeler que l’aéroport est, depuis juillet, l’un des hubs de la
compagnie GOL. L’offre en sièges de la compagnie, sur la dernière quinzaine de 2020, était
supérieure de 13 % à celle de la période comparable en 2019.

• En République dominicaine, le trafic est en baisse sur l’année de 56,1 %. La tendance s’est
améliorée à partir du 3e trimestre grâce à l’assouplissement des règles d’entrée sur le territoire
(-52,4 % au 4e trimestre). Il profite d’une bonne dynamique avec les États-Unis et l’Europe, la
République dominicaine étant l’une des rares destinations de loisirs accessible sans restriction
depuis ces deux régions.

• Au Chili, le trafic de l’aéroport de Santiago, en baisse de 65,5 % sur l’ensemble de l’année, a
affiché en fin d’année une inflexion positive grâce à la levée partielle des restrictions de
déplacement. Outre le trafic domestique, les vols régionaux vers la Colombie et, dans une
moindre mesure, vers l’Espagne, contribuent à ce frémissement.
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• Aux États-Unis, le trafic de l’aéroport d’Orlando-Sanford a reculé de 53,0% en 2020 par rapport
à 2019 (-50,1 % au 4e trimestre). Le trafic domestique est resté relativement soutenu aux États-
Unis, tandis que les frontières du pays demeuraient globalement fermées. La compagnie
Allegiant, très présente à Orlando, a maintenu au 4e trimestre près de 75 % de ses capacités du
4e trimestre 2019.

• Au Costa Rica, le trafic annuel a diminué de 60,8 % en 2020. Après un trafic quasiment nul au
3e trimestre 2020, la levée des restrictions de trafic à compter du 1er novembre a permis
d’amorcer une reprise progressive au 4e trimestre.

En milliers de passagers* T4 2020 Var. T4 2020 / 
T4 2019 (%) 2020 Variation 2020 

/ 2019 (%) 

VINCI Airports 13 889 -76,6% 76 580 -70,0%

Portugal (ANA) 3 042 -77,0% 17 968 -69,6%

Royaume-Uni 929 -92,0% 11 913 -77,5%

Japon (Kansai Airports) 3 712 -70,8% 15 849 -69,4%

Chili (Nuevo Pudahuel) 1 628 -72,5% 8 514 -65,5%

France 1 021 -78,5% 6 805 -68,2%

Cambodge (Cambodia Airports) 115 -95,9% 2 170 -81,3%

États-Unis 921 -65,7% 4 034 -61,0%

Brésil 1 279 -40,0% 3 900 -49,9%

Serbie 418 -70,3% 1 904 -69,1%

République Dominicaine (Aerodom) 669 -52,4% 2 475 -56,1%

Suède 104 -80,0% 568 -75,0%

Costa Rica 51 -80,6% 480 -60,8%

*Données à 100% estimées au 14 janvier 2021.

À propos de VINCI Airports 
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 45 aéroports au Brésil, au 
Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, au Japon, au Portugal, en République dominicaine, au Royaume-Uni, en Serbie et 
en Suède. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau de VINCI Airports a accueilli 255 millions de passagers en 2019. Grâce à son 
expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et opère des aéroports en apportant sa capacité d’investissement et 
son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance et dans la conduite de projets d’extension et de modernisation. En 2019, 
son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 4,9 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros.  
www.vinci-airports.com 

À propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 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 – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2020 

I- Trafic passager par aéroport

En milliers de passagers 

Taux de 
détention 
de VINCI 
Airports 

(%) 

T4 2020 
Var. T4 

2020 / T4 
2019 (%) 

2020 
Variation 

2020/ 2019 
(%) 

Portugal (ANA) dont 
Lisbonne (LIS) 100 1 486 -79,8% 9 261 -70,3%
Porto (OPO) 100 751 -75,4% 4 433 -66,2%
Faro (FAO) 100 374 -76,2% 2 207 -75,5%
Madeire 100 245 -67,5% 1 172 -65,2%
Açores 100 186 -61,7% 896 -63,6%

TOTAL 3 042 -77,0% 17 968 -69,6%

Royaume-Uni 
Gatwick (LGW) 50 705 -93,2% 10 165 -78,2%
Belfast (BFS) 100 224 -83,0% 1 748 -72,2%

TOTAL 929 -92,0% 11 913 -77,5%

Japon (Kansai Airports)
Kansai (KIX) 40 871 -88,5% 6 556 -79,5%
Itami (ITM) 40 2 352 -44,4% 7 669 -53,6%
Kobé (UKB) 40 489 -44,3% 1 625 -51,7%

TOTAL 3 712 -70,8% 15 849 -69,4%

Chili (Nuevo Pudahuel)
Santiago (SCL) 40 1 628 -72,5% 8 514 -65,5%

TOTAL 1 628 -72,5% 8 514 -65,5%

France
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron 
(LYN)  31 543 -79,8% 3 564 -69,7%
Nantes Atlantique (NTE) 85 372 -76,8% 2 328 -67,8%
Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 0 -94,8% 4 -78,8%
Rennes Bretagne (RNS) 49 46 -75,1% 257 -69,9%
Dinard Bretagne (DNR) 49 1 -93,5% 19 -80,6%
Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 1 -96,8% 208 -32,5%
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 -96,6% 106 -48,4%
Toulon Hyères (TLN) 100 40 -56,8% 206 -59,4%
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 16 -83,9% 115 -73,4%

TOTAL 1 021 -78,5% 6 805 -68,2%
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En milliers de passagers 

Taux de 
détention 
de VINCI 
Airports 

(%) 

T4 2020 
Var. T4 

2020/ T4 
2019 (%) 

2020 
Variation 

2020/ 2019 
(%) 

Cambodge  (Cambodia Airports)
Phnom Penh (PNH) 70 98 -93,6% 1 331 -77,9%
Siem Reap (REP) 70 0 -99,9% 619 -84,2%
Sihanoukville (KOS) 70 17 -95,3% 221 -86,9%

TOTAL 115 -95,9% 2 170 -81,3%

États-Unis dont
Orlando-Sanford (SFB) 100 393 -50,1% 1 544 -53,0%
Hollywood Burbank (BUR) MC* 437 -73,0% 2 039 -65,5%
Atlantic City (ACY) MC* 90 -67,6% 451 -60,3%

TOTAL 921 -65,7% 4 034 -61,0%

Brésil
Salvador (SSA) 100 1 279 -40,0% 3 900 -49,9%

TOTAL 1 279 -40,0% 3 900 -49,9%

Serbie 
Belgrade (BEG) 100 418 -70,3% 1 904 -69,1%

TOTAL 418 -70,3% 1 904 -69,1%

République Dominicaine
(Aerodom) dont 
Saint-Domingue (SDQ) 100 603 -49,2% 2 015 -55,4%
Puerto Plata (POP) 100 47 -71,6% 357 -58,6%
Samana (AZS) 100 1 -97,9% 56 -67,3%
La Isabela (JBQ) 100 19 -15,9% 47 -43,9%

TOTAL 669 -52,4% 2 475 -56,1%

Suède 
Stockholm Skavsta (NYO) 90 104 -80,0% 568 -75,0%

TOTAL 104 -80,0% 568 -75,0%

Costa Rica
Guanacaste (LIR) 45 51 -80,6% 480 -60,8%

TOTAL 51 -80,6% 480 -60,8%

*MC : Management Contract

Total VINCI Airports 13 889 -76,6% 76 580 -70,0%
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II- Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux 

Taux de 
détention 
de VINCI 
Airports 

(%) 

T4 2020 
Var. T4 

2020 / T4 
2019 (%) 

2020 
Var. 

2020/2019 
(%) 

Portugal (ANA) dont 
Lisbonne (LIS) 100 18 318 -65,2% 86 843 -60,1%
Porto (OPO) 100 8 834 -61,9% 41 983 -56,5%
Faro (FAO) 100 4 972 -53,2% 22 520 -61,7%
Madeire 100 3 203 -46,9% 12 432 -52,3%
Açores 100 4 788 -17,9% 18 406 -37,6%

TOTAL 40 131 -59,2% 182 268 -57,5%

Royaume-Uni
London Gatwick (LGW) 50 7 702 -87,8% 76 366 -72,8%
Belfast (BFS) 100 5 816 -46,6% 21 826 -55,6%

TOTAL 13 518 -81,7% 98 192 -70,2%

Japon (Kansai Airports)
Kansai (KIX) 40 16 307 -68,0% 83 420 -59,7%
Itami (ITM) 40 26 121 -24,3% 96 215 -30,5%
Kobé (UKB) 40 7 447 -16,6% 26 247 -16,4%

TOTAL 49 875 -47,1% 205 882 -45,3%

Chili (Nuevo Pudahuel)
Santiago (SCL) 40 14 696 -60,2% 62 686 -60,1%

TOTAL 14 696 -60,2% 62 686 -60,1%

France
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron 
(LYN)  31 10 552 -63,0% 49 442 -59,6%
Nantes Atlantique (NTE) 85 4 399 -69,3% 23 299 -63,1%
Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 236 -43,3% 919 -44,3%
Rennes Bretagne (RNS) 49 946 -69,3% 4 176 -68,4%
Dinard Bretagne (DNR) 49 82 -62,2% 653 -48,2%
Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 188 -70,1% 2 929 -24,3%
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 469 -60,9% 4 825 -29,6%
Toulon Hyères (TLN) 100 1 109 -42,3% 6 105 -45,1%
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 889 -59,4% 3 891 -57,4%

TOTAL 18 870 -63,2% 96 239 -58,6%



CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI 

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82 
media.relations@vinci.com 

Vols commerciaux 

Taux de 
détention 
de VINCI 
Airports 

(%) 

T4 2020 
Var. T4 

2020 / T4 
2019 (%) 

2020 
Var. 

2020/2019 
(%) 

Cambodge  (Cambodia Airports)
Phnom Penh (PNH) 70 2 550 -83,1% 18 346 -67,2%
Siem Reap (REP) 70 69 -99,3% 7 751 -80,5%
Sihanoukville (KOS) 70 271 -93,8% 3 151 -82,3%

TOTAL 2 890 -90,1% 29 248 -74,3%

États-Unis dont 
Orlando-Sanford (SFB) 100 4 055 -29,4% 15 989 -34,4%
Hollywood Burbank (BUR) MC* 31 488 -17,1% 106 805 -27,1%
Atlantic City (ACY) MC* 1 035 -48,3% 4 641 -42,8%

TOTAL 36 578 -20,0% 127 435 -28,8%

Brésil
Salvador (SSA) 100 15 857 -25,3% 49 574 -36,7%

TOTAL 15 857 -25,3% 49 574 -36,7%

Serbie 
Belgrade (BEG) 100 8 198 -49,7% 33 622 -52,2%

TOTAL 8 198 -49,7% 33 622 -52,2%

République Dominicaine  (Aerodom) 
dont 
Saint-Domingue (SDQ) 100 6 978 -38,9% 23 976 -44,6%
Puerto Plata (POP) 100 595 -52,1% 2 862 -53,9%
Samana (AZS) 100 94 -63,0% 507 -61,5%
La Isabela (JBQ) 100 1 759 -24,5% 5 840 -38,7%

TOTAL 9 436 -38,3% 33 255 -45,1%

Suède 
Stockholm Skavsta (NYO) 90 1 017 -69,7% 4 820 -66,0%

TOTAL 1 017 -69,7% 4 820 -66,0%

Costa Rica
Guanacaste (LIR) 45 1 090 -65,5% 5 554 -60,2%

TOTAL 1 090 -65,5% 5 554 -60,2%

*MC : Management Contract

Total VINCI Airports 212 156 -56,6% 928 775 -54,8%


