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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          

Lille, le jeudi  12 janvier  2017 

                   

Nouveau record de trafic en 2016 pour  l’aéroport de Lille. 
 
L’Aéroport de Lille aura accueilli 1.781.490 passagers en 2016, un nouveau plus haut historique dans l’histoire 
de la plate-forme euro-régionale. Cela représente une croissance annuelle de plus de 15%, portée par un 
accroissement significatif de son réseau. 
 

L’aéroport de Lille a enregistré un trafic record de 1.781.490 passagers en 2016, soit plus de 240.600 passagers de plus 
qu’en 2015, ce qui correspond à une croissance de 15.6 %.  

Ce résultat est d’abord à mettre à l’actif, 1/ du renforcement significatif de son réseau, avec l’ouverture de nouvelles lignes, 
2/ à l’accroissement des capacités proposées par les compagnies aériennes et 3/ à d’excellents taux de remplissage global, 
de l’ordre de 80% en moyenne sur l’ensemble du programme. 

Le trafic a ainsi profité des nouvelles liaisons internationales lancées dès l’automne 2015 (Lisbonne) et au cours de l’année 
2016 (Athènes, Milan, Palma, Sal-îles du Cap Vert, Varna, Tivat, Ibiza). Le trafic France est resté dynamique tout au long de 
l’année, grâce également au renforcement des dessertes sur Nice par la compagnie easyJet, ou vers la Corse par la 
compagnie VOLOTEA, ainsi qu’aux nouvelles lignes vers Brest et Clermont-Ferrand lancées par la compagnie Fly-Kiss.  Sur le 
trafic lié aux vols Vacances, tour-opérateurs et compagnies ont anticipé les aspirations des voyageurs en proposant de 
nouvelles offres vers le Portugal, les îles espagnoles (Baléares, Canaries), la Grèce et îles grecques, la Bulgarie, la Croatie, le 
Monténégro …   
 
 
Nouvelles lignes hiver 2016 et Printemps 2017 
L’année 2017 sera marquée par l’ouverture de nouvelles lignes dont certaines sont d’ores-et-déjà connues et 
commercialisées par les compagnies aériennes et les tour-opérateurs ; grâce à l’extension de son réseau, Aéroport de Lille 
table pour l’année 2017 sur un trafic prévisionnel de 1.850.000 passagers. 
 

- Nouvelles destinations en vols réguliers (proposés par les compagnies aériennes) 
o Brest et Clermont Ferrand : depuis le 8 novembre 2016 avec Fly-Kiss 
o Montpellier : à partir du 31 mars 2017 avec Volotea 
o Venise : à partir du 10 juin 2017 avec easyJet 
o Naples : à partir du 11 juin 2017 avec easyJet 
o Faro : à partir du 9 juin 2017 avec easyJet 

 
- Nouvelles destinations en vols Vacances (proposés par les tour-opérateurs) 

o Sal (îles du Cap Vert) : depuis le 3 novembre 2016 avec TUI France / Marmara 
o Cagliari : à partir de mai 2017 avec TUI France / Marmara 
o Araxos (Grèce) : à partir de mai 2017 avec TUI France / Marmara 
o Kalamata (Grèce) : à partir de mai 2017 avec TUI France / Marmara 

 


