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Avec un total de 452 327 passagers transportés en 211, l’aéroport Tarbes Lourdes Py-
rénées enregistre une hausse globale de 3.5% de son trafic par rapport à 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année 2011 a connu une augmentation significative de son nombre de passagers 
réguliers. Cette progression avoisine les 60% et s’explique notamment par : 
 

Le lancement de 2 nouvelles lignes sur des axes majeurs pour notre territoire : 
Milan Bergame et Rome Fiumicino ; 
Le maintien à l’année longue de la ligne de Londres Stansted avec 2 vols par 
semaine et le lancement d’une troisième fréquence au mois d’août ; 
Une augmentation de la capacité de sièges sur les vols vers Paris, grâce au rem-
placement du CRJ700 (72 sièges) par un CRJ1000 (100 sièges) d’Avril à fin octo-
bre 2011 ; 

 
Les très bons coefficients de remplissage enregistrés par les différents opéra-
teurs aériens réguliers qui démontrent très clairement l’attractivité de notre 
destination et la réponse de la demande en cas de mise en place d’une offre 
adaptée (capacité, fréquences et tarifs). 

Le trafic charter quant à lui a été marqué en 2011 par un démarrage très tardif de l’ac-
tivité saisonnière (Pâques 2011 fin avril , Pâques 2010 fin mars) et affiche une baisse 
de trafic de –18% s’expliquant essentiellement par : 

un contexte de crise économique européenne ; 
une concurrence d’autres sites religieux ou de pèlerinage ; 
une concurrence des vols réguliers des aéroports voisins. 

Trafic commercial Cumul 
2011 

Cumul 
2010 

Différentiel Var % 

Total Mouvements 5 485 5 620 - 135 -2,4% 

Total passagers 452 327 436 887 + 15 440 +3,5% 

Répartition  
Charter / Régulier 

Cumul 
2011 

Cumul 
2010 

Différen-
tiel 

Var % 

Charter 256 273 314 333 -58 060 -18% 

Régulier 196 054 122 554 73 500 +60% 


