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Un été record pour l’Aéroport d’Anvers 

 

Le mois de septembre s’est conclu en record avec à peu près 10 000 passagers de plus qu’en 
septembre 2018: 34 732 contre 25 108 passagers. 

L’augmentation de la capacité sur plusieurs destinations ethniques de TUI fly a procuré un gain de 
passagers. En outre, la nouvelle route d’affaires Anvers – London City se trouve à la base de cette 
forte croissance. Air Antwerp a d’ailleurs pris un excellent départ. Depuis le 9 septembre, la 
compagnie aérienne assure 3 vols par jour du lundi au vendredi vers la capitale anglaise (ANR-LCY à 
7.10am, 2.15pm, 5.35pm). Beaucoup de  voyageurs d’affaires se retrouvent au coeur de Londres. 
Une troisième et dernière explication pour la croissance du dernier mois, est l’augmentation des 
passagers sur les business jets. 

De cette manière, le mois de septembre a explosé tous les records: 38,3% de passagers en plus par 
rapport au même mois l’année passée. En outre, le troisième trimestre est le plus fort jamais connu; 
nous avons noté une croissance de 10% en comparaison avec l’année passée; 101 069 passagers ont 
voyagés en juillet, août et septembre via l’aéroport d’Anvers contre  92 043 passagers l’année 
passée.  

Globalement nous avons actuellement un déficit de 4,9% par rapport à 2018 (janvier-septembre). 
Mais nous attendons encore, grâce à un fort troisième trimestre, que la fissure se réduise lors des 
derniers mois de 2019.  

Nous pouvons donc conclure que l’aéroport d’Anvers est clairement à la hausse est cela s’est 
ressenti par de plus en plus de voyageurs et gens d’affaires. Une bonne accessibilité, près de chez 
soi, stationnement facile et bon marché, courtes distances de marche dans et autour de l’aéroport, 
check-in rapide et procédures faciles sont tout autant d’atouts des aéroports régionaux et à petite 
échelle.  

L’aéroport a de nouveau atteint un score exquis pour septembre au niveau des ‘départs ponctuels’ 
(97,7%). Un chiffre que de nombreux aéroports ne peuvent que rêver à la grande joie de nos clients 
réguliers. 
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