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Augmentation de la croissance du trafic au premier semestre 2018 ;
ponctualité très élevée du contrôle aérien.
Genève, le 20 août 2018 Skyguide, prestataire suisse de services de la navigation
aérienne (ANSP), a géré et surveillé 614 348 vols IFR au cours du premier semestre
2018, soit une augmentation de 4,1% par rapport à la même période de l'année
précédente. Malgré l'augmentation sensible du trafic, skyguide a réalisé une excellente
performance opérationnelle au premier semestre 2018. 96,6 % de tous les vols ont été
traités sans retard par le contrôle aérien dans l'espace aérien le plus complexe
d'Europe.
Un nombre de vols nettement plus élevé
Au cours du premier semestre 2018, le volume mensuel de trafic aérien géré par
skyguide n'a cessé d'augmenter. La plus forte hausse a été enregistrée en juin,
à 5,8 %. La croissance du trafic au premier semestre s'est située au niveau de la
moyenne européenne - fortement influencée par l'augmentation des vols en
provenance de Turquie, d'Espagne, de Pologne et d'Israël (plus de 100 vols par jour
chacun).
Les statistiques d'Eurocontrol confirment que l'évolution des volumes de trafic au
premier semestre 2018 montre de fortes différences entre les différents segments de
trafic. Cependant, tous les segments de marché sont en croissance, le segment des
vols affrétés enregistrant la plus forte croissance. Ceci est dû à la forte augmentation
des flux touristiques entre l'Afrique du Nord et l'Europe, le Moyen-Orient et la Russie.
Evolution du volume du trafic aérien au premier semestre par catégorie (Europe)
Vols charter
Vols de ligne
Fret
Aviation d'affaires
Vols low cost

+ 20.6%
+ 4.5%
+ 2.3%
+ 2.2%
+ 1.6%

La croissance du trafic en-route en Suisse au premier semestre - 6,5% - est supérieure
de 2,5 points à celle de la période janvier-juin 2017. En revanche, le nombre de
mouvements contrôlés (décollages et atterrissages) dans toute la Suisse a stagné
(+0,3%). L'aéroport de Zurich enregistre une hausse de 2,3% des mouvements IFR,
tandis que l'aéroport de Genève enregistre une baisse du même ordre de grandeur (2,3%). Le trafic sur les aéroports régionaux suisses est en légère baisse (-0,1%).
Les centres de contrôle régionaux (CCR) de Genève et de Dübendorf sont tous deux
en croissance, avec respectivement 1.7% et 5.6%, la croissance du CCR de Zurich
étant plus élevée que prévu.
Au cours du premier semestre 2018, le vendredi 29 juin a été le jour le plus chargé
pour skyguide, avec 4 380 vols.
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Le nombre de mouvements par centre de contrôle et par aéroport, premier
semestre 2018 :
Centres de contrôle régionaux
Genève
Zurich

Janvier-Juin 2018

Janvier-Juin 2017

Variation

339‘520
399‘693

333‘839
378‘655

+1.7%
+5.6%

7'923
1’235
883
7’398
91’710
2’280
1’098
3’832
3’503
5’199
130’989

7’822
1’158
804
7’741
93’860
2’367
954
4’335
3’347
5’117
128’035

+ 1.3%
+ 6.6%
+ 9.8%
- 4.4%
- 2.3%
- 3.7%
+ 15.1%
- 11.6%
+ 4.7%
+ 1.6%
+ 2.3%

Approches/départs IFR
Berne
Buochs
Donaueschingen
Friedrichshafen
Genève
Granges SO
Les Eplatures
Lugano
Sion
St. Gallen Altenrhein
Zurich

La météo est la principale raison des retards.
La plupart des retards surviennent aux heures de pointe. Les retards moyens
(retards/vols) ont augmenté de 19,1 % au cours des six premiers mois par rapport à
l'année précédente. En fait, seulement 3,4 % des vols ont été touchés par ces retards.
50% de ces retards sont dus à la météo. 40 % des retards ont été causés par une
charge de trafic nettement plus élevée que prévu.
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Skyguide assure les services de la navigation aérienne en Suisse et dans l’espace
aérien adjacent des pays limitrophes. Elle dispose pour ce faire de 1500 collaborateurs
et collaboratrices sur 14 sites. Chaque année, elle guide 1,2 million de vols civils et
militaires de façon sûre et efficiente au travers de l’espace aérien le plus dense
d’Europe. Elle fournit des solutions novatrices qui vont au-devant des besoins des
clients et contribue ainsi au maintien de l’attrait du site économique suisse. Bénéficiant
d’excellentes relations sur le plan international, skyguide est une entreprise dont la
majorité des actions est détenue par la Confédération suisse et dont le siège se trouve
à Genève.

