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 Composition et clé de répartition

Aéroport La Rochelle – Ile de Ré :
 Département de la Charente-Maritime (32,5%)

 Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
(32,5%)

 Région Nouvelle-Aquitaine (25%)

 Communauté de Communes de l’Ile de Ré (5%)

 CCI La Rochelle (5%)

Aéroport Rochefort – Charente-Maritime :
 Département de la Charente-Maritime (93%)

 Communauté d’Agglomération de Rochefort (7%)

 Membres du bureau
 Présidente : Mme Catherine DESPREZ

 1er Vice-Président : M. Henri LAMBERT

 2nd Vice-Présidente : Mme Christelle PIEUCHOT

 M. Jean-Louis OLIVIER 

 M. Hervé BLANCHÉ 

 M. Thierry HAUTIER

 Mise en place du Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré
et Rochefort – Charente-Maritime le 1er janvier 2019

Nouvelle gouvernance depuis le 1er janvier 2019



Résultats d’activité 2019 
de l’aéroport de La 
Rochelle – Ile de Ré



Le réseau en 2019

 17 lignes régulières en saison (16 destinations)
et 5 compagnies aériennes

 3 nouvelles lignes saisonnières ont été ouvertes au 
printemps 2019 :

 Manchester (Jet2) à raison d’une fréquence par 
semaine (en plus de la ligne déjà exploitée par 
Flybe)

 Nice et Marseille (Hop !) : une fréquence par 
semaine

 Lancement d’un appel d’offres pour renouveler la 
ligne d’aménagement du territoire La Rochelle - Lyon : 
la compagnie Chalair a été retenue pour assurer cette 
liaison à compter du 1er Novembre 2019 et jusqu’au 31 
Octobre 2023

 Fermeture de la ligne de Paris en hiver suite à des 
résultats insuffisants pour Air France

 Programme de vols vacances : Monténégro (2 
départs), Sicile/Naples, Malte



Trafic passagers 2019
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 L’Aéroport de La Rochelle - Ile de Ré a accueilli 233 001 
passagers commerciaux en 2019 (- 2,98 % par rapport à 2018)

 La saison estivale a été très contrastée :
 Les mois de Mai et Juin ont été en net retrait

 Le mois de Juillet a enregistré une légère progression et Août une 
hausse significative (+ 11,92 %)

Evolution du trafic passagers
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Répartition du trafic par compagnie (2019)

 Les premières lignes en nombre de passagers sont :
 Londres-Stansted (Ryanair) : 54 807 passagers

 Dublin (Ryanair) : 28 507 passagers

 Londres-Gatwick (Easyjet) : 22 803 passagers

 Lyon (Hop / Chalair) : 20 710 passagers

 Porto (Ryanair) : 20 696 passagers



Faits marquants 2019 : programme d’investissements

 Renouvellement de la station carburant par la société World Fuel Service qui 
exploite les installations pour une durée de 15 ans

 Lancement des travaux pour l’extension de la salle arrivée et le guichet Détaxe 
dans le hall public

 Lancement des études et des appels d’offres pour l’extension de la salle 
d’embarquement

 Lancement des études et démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment 
dédié à Elixir Aircraft

Dépôt AVGAS WFS

Dépôt JET WFS



Faits marquants 2019 : développement durable

 Evaluation du bilan carbone de l’exploitant d’aéroport :
230g CO2e / passager en 2018

Obtention de l’accréditation ACA-Niveau 1 dans le cadre 
du programme international spécifique aux Aéroports 
« Airport Carbon Accreditation »



Satisfaction Passagers

% de clients satisfaits et très satisfaits 2019 2018

Contrôles de sûreté 97,9 97,3

Comportement et tenue du personnel 97,9 96,4

Ecoute du personnel en cas de réclamation 97,6 95,6

Satisfaction sur le parcours Arrivée 96,9 na

Accueil 96,8 95,9

Propreté 96,4 94,7

Attente à l’enregistrement 96,0 94,7

Attente aux points de contrôle 95,8 96,0

Qualité des informations 93,1 93,2

Signalétique 89,9 87,0

Installations et mobilier 89,2 83,7

Assistance des personnes à mobilité réduite (PMR) 98,1 98,4

2019 : Enquête Qualité menée auprès de 1 210 passagers, 
du 2 juillet au 3 août 2019

2018 : Enquête Qualité menée auprès de 1 072 passagers, 
du 31 juillet au 26 août 2018



Retombées 
économiques



Cadre de l’étude

 Une enquête réalisée tous les ans et visant à :

 Déterminer les retombées économiques des vols low cost dans la région

 Connaître le comportement et les motivations des passagers

Cible : 

Passagers sur un vol retour

12 lignes low-cost

Enquête en auto-administré, en salle d’embarquement

Présence d’un enquêteur du cabinet indépendant TRYOM, 1h30 avant l’heure 

de départ

Enquête estivale : du 11 juillet au 20 août 2019

Quotas par destination

1593 questionnaires obtenus

Sur la base d’un questionnaire identique d’une année sur l’autre afin de 

mettre en avant les évolutions sur le profil et le comportement des passagers



Motifs et durée de séjour

 Le tourisme reste le premier motif des séjours, et avec un poids 
nettement plus fort que l’an dernier (55% contre 40% en 2018). Il se fait 
au détriment des vacances en résidence secondaire (24% en 2018).

 Après 2 baisses successives en 2016 et 2017, le tourisme affinitaire 
reste stable et constitue tout de même 1/3 des motifs de déplacement.

 Sur 3 ans, nous constatons une baisse importante et régulière des durées 
de séjour.

 Le nombre moyen de jours passés dans la région (8,9) est le plus faible 
depuis la mise en place de l’enquête



Lieux de séjour

 Depuis 2015, la pénétration des séjours en Poitou-Charentes est relativement stable : cet été, 82,5% de visites en 
Poitou-Charentes ; et plus précisément, le seul département de la Charente Maritime concentre 75% des séjours 
(pas d’évolution par rapport à l’an dernier).

 L’aéroport La Rochelle - Ile de Ré profite assez fortement au département de la Vendée (plus de 8% de visites)



Retombées économiques

 La dépense moyenne d’un passager durant son séjour est de 615 €
(versus 598€ en 2018)

 Mis à part les dépenses de repas qui ont augmenté, les autres postes 
sont relativement stables.

Les dépenses de séjour des passagers des lignes « low cost » s’élèvent à 

37,5 millions d’euros en 2019, soit + 2,5 millions par rapport à 2018



Perspectives 2020



Le réseau en 2020

 17 lignes régulières en saison (16 destinations)                 
et 6 compagnies aériennes

 Ouverture d’une ligne vers Londres-Stansted par Jet2    
le 23 mai 2020

 Ligne vers Ajaccio opérée par Chalair

 Partage de code entre Air France et Chalair sur la ligne 
La Rochelle-Lyon depuis le 16/01/2020 : possibilité de 
voyage en correspondance à Lyon vers et depuis les villes 
françaises et européennes desservies par Air France.

 Programme de vols vacances :                           
Sicile/Palerme (2 départs), Baléares/Palma de Majorque, 
Madère/Funchal, Crète/Héraklion



Perspectives 2020 : programme d’investissements

 Extension de la salle arrivée : réception des travaux en Janvier 
2020 ; inauguration ce jour

 Extension de la salle d’embarquement : démarrage des 
travaux pour une réception en Mars 2021

 Extension du parking avions commercial pour améliorer 
l’accueil des avions de ligne et l’aviation d’affaires : lancement 
des études et première phase de travaux

Nouveau bâtiment pompiers : lancement des études et 
démarrage des travaux pour une réception en 2021

 Poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment destiné à 
Elixir Aircraft : réception été 2020

 Lancement d’une étude destinée à revoir le Plan de 
Composition Général de l’aéroport avec comme objectif 
d’accueillir de nouvelles activités aéronautiques

Nouvelles surfaces

Zone Douane
(contrôles et taxation)

Projet d’extension de la salle Arrivées



Perspectives 2020 : développement durable

Définition d’un plan d’actions de réduction des émissions de CO2, afin 
d’atteindre le Niveau 2 du programme Airport Carbon Accreditation

 Collaboration avec le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone

Mise en place d’une politique de tri, de collecte et de valorisation des 
déchets en lien avec BIOTOP, éco-réseau d’entreprises sur le territoire 
rochelais, à compter de début 2020



Rapport d’activité de 
l’aéroport de Rochefort –

Charente-Maritime



Trafic 2019

 L’Aéroport de Rochefort – Charente-Maritime a enregistré 10 315 mouvements en 2019, versus 10 993 en 2018 (-6,17%), 
baisse dûe principalement à une baisse du trafic militaire sur la base de Cognac.

Ventilation des mouvements (2019)



Perspectives : projet de création d’un hub industriel aéronautique

 Lancement en 2020 d’une étude opportunité et de faisabilité techno-
économique, en vue d’implanter, sur 30 hectares, un hub industriel 
aéronautique permettant d’accueillir des activités liées à l’industrie 
aéronautique nécessitant un accès direct à la piste.

 Les atouts du site :
 Piste pouvant accueillir des avions d’envergure (longueur de piste 2280m, 

largeur 45m)

 Proximité de la RD733 (2x2 voies)

 Potentiel foncier élevé et peu exposé aux prescriptions réglementaires 
environnementales (hors prescriptions réglementaires liées à l’activité 
aéroportuaire)

 Infrastructures présentes (espaces de stationnement, tour de contrôle…)



Merci de votre attention

Séance de questions / réponses

Visite de la salle arrivée et cocktail


