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Aéroport Pau Pyrénées : trafic en hausse de 2,1% en 2018  

 
En 2018, 612 580 passagers ont voyagé par avion au départ ou à destination de Pau. Cette hausse de 

2,1% par rapport à 2017 constitue la meilleure performance de l’aéroport Pau Pyrénées depuis cinq ans. 

 

Plusieurs axes en particuliers ont porté cette croissance : 

 

- Paris Charles-de-Gaulle (+5%) grâce à l’utilisation d’avions de plus grande capacité par Hop! Air 

France durant la saison été 2018 ; 

- Lyon (+9%) pour les mêmes raisons, le nouveau type d’appareil ayant par ailleurs permis 

d’améliorer nettement la régularité du service (17% de vols annulés en moins sur l’année) ; 

- les autres liaisons transversales intérieures (+29%) grâce à l’ouverture de 5 nouvelles lignes 

sur Lille, Strasbourg, Brest, Caen et Ajaccio et la montée en puissance de Nantes (+54%) ; 

- la ligne sur Marrakech (+13%), grâce à un taux de remplissage en hausse ; 

- les vols charters vacances (+10%) grâce à un nombre de destinations porté à 7 en 2018. 

 

Le trafic sur Orly affiche une légère baisse (-3,3%) qui s’explique principalement par des difficultés 

d’exploitation ponctuelles au sein de Hop! Air France, ayant conduit à un nombre d’annulations de vols 

anormalement élevé au printemps. La situation est rentrée dans l’ordre à partir de l’été.  

 

Au total, ce sont 8 nouvelles dessertes régulières qui ont été créées depuis 2017, dont l’une 

particulièrement attendue par le marché palois : l’ouverture à la concurrence de la ligne Pau-Paris, avec 

des vols mis en place par easyJet sous forme de test entre le 4 février et le 3 mars prochain. Ce sera là 

une occasion unique pour la clientèle paloise, entreprises et particuliers, de démontrer sa forte attente en 

remplissant les avions. 

 
A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 
 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public d’une 

durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par la 

Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport Pau 

Pyrénées est relié à treize destinations en vols réguliers, opérées par sept compagnies aériennes, et à sept destinations en 

vols vacances. Il a accueilli 612 580 passagers en 2018 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de 

2028. 
 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr  
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