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Le 6 octobre 2016 

Communiqué de presse 

Aéroports de Lyon et de Genève : toujours plus de passagers 

Les aéroports de Lyon-Saint Exupéry et de Genève, distants de 150 km l’un de l’autre, sont 
les deux principaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse romande. Avec près 
de 9 millions de passagers pour Lyon-Saint Exupéry et 16 millions pour Genève en 2015, ils 
figurent tous deux au rang des grands aéroports de leurs pays respectifs.  

L’Observatoire statistique transfrontalier, mis en œuvre par l'Office cantonal de la statistique de Genève 
et l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, publie une étude détaillant l’activité de ces deux aéroports entre 
2002 et 2015. Entre ces deux dates, le nombre de passagers de l’aéroport de Genève a plus que 
doublé, soit une progression annuelle moyenne de près de 6 %. A Lyon-Saint Exupéry, le trafic a 
augmenté de 3 % en moyenne annuelle. 

La croissance de la fréquentation des deux aéroports est portée par le trafic international. A Lyon, il 
représente les deux tiers des passagers ; à Genève, c’est la quasi-totalité du trafic de l’aéroport. Les 
échanges internationaux de Lyon-Saint Exupéry se font pour les trois quarts avec d’autres pays 
d’Europe, contre 90 % pour Genève. 

Entre 50 et 60 compagnies aériennes sont présentes dans les aéroports de Lyon et de Genève. A 
Lyon-Saint Exupéry, une dizaine de compagnies propose des vols à bas coût (« low cost »), qui 
représentent plus du quart du trafic. Un passager sur cinq était concerné en 2011. A Genève, plus de 
40 % des passagers voyagent avec une compagnie « low cost ». En 2005, ils n’étaient que 30 %. 

Le nombre de vols effectués dans ces deux aéroports augmente dans une moindre mesure par rapport 
au nombre de passagers, les compagnies aériennes possédant des avions de plus gros gabarit ou 
augmentant le taux de remplissage de leurs appareils. En 2015, Lyon-Saint Exupéry enregistre, en 
moyenne, environ 80 passagers par vol, soit 20 de plus qu’en 2008. À Genève, le nombre moyen de 
passagers par vol est passé de 65 à plus de 100 entre 2002 et 2015. 

 

Pour en savoir plus 
L’activité des aéroports de Lyon-Saint Exupéry et de Genève, Observatoire statistique transfrontalier, 
Fiche OST 4, octobre 2016, 6 pages. 

Cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l'Observatoire statistique 
transfrontalier www.statregio-francosuisse.net. 

 

http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2016/hors_collection/ost/Fiche_4_2016.pdf

