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Communiqué de presse 

 
Le trafic de l’aéroport de Rennes franchit le cap des 500 000 

passagers et progresse de 4,4% en 2014 
 
L'année 2014 s’est achevée sur de bons résultats pour les aéroports de Rennes et Dinard. Au global, 
le trafic des deux plateformes s’est élevé à 615 234 passagers, ce qui représente une hausse de 0,7% 
par rapport à 2013. 
Le trafic de l’aéroport de Rennes est en augmentation de 4,4% et atteint 501 218 passagers à fin 
décembre.  
L’activité fret approche les 13000 tonnes de marchandises transportées (12 973 tonnes) et progresse 
7,3%. 
Le trafic de l’aéroport de Dinard totalise, quant à lui, 114 016 passagers. 
 
L’aéroport de Rennes progresse de 4,4% 
 
A Rennes, le trafic de la plateforme continue de se développer et franchit le cap des 500 000 
passagers. Pour la cinquième année consécutive, le nombre de passagers augmente de plus de 4%. 
Le trafic régulier européen a été particulièrement dynamique et a généré l’essentiel de la croissance 
de l’activité.  
Il atteint 121 862 passagers et croît de près de 80% par rapport à l’an dernier, grâce à l’ouverture des 
nouvelles lignes vers Londres, Palma de Majorque et Porto. Ces nouvelles dessertes ont attiré 37 167 
passagers et ont développé l’activité des vols low cost sur la plateforme. 
La ligne Rennes/Barcelone opérée par Vueling progresse de 47,9% et dépasse les 50 000 passagers. 
Au plan national, l’offre de sièges étant en repli par rapport à 2013, le trafic régulier domestique 
diminue de 5,7 % au profit des coefficients de remplissage de toutes les lignes qui dépassent les 72% 
de moyenne sur l’année. 
La ligne Rennes/Paris CDG, opérée par Air France reste la première ligne aérienne de l’aéroport. Elle 
totalise 116 756 passagers et enregistre une augmentation de 5,2%.  
 
Croissance de l’activité fret de 7,3% 
 
Le transport de marchandises termine l’année avec une croissance de 7,3% par rapport 2013.  
C’est le fret express, activité majoritaire à Rennes, qui tire vers le haut le trafic de la plateforme. 
Cette activité progresse de 7,2% grâce, notamment, à la montée en puissance du e-commerce qui 
profite à l’ensemble des opérateurs (Chronopost, UPS, TNT).  
L’activité de fret camionné est également en nette augmentation (+33%), tout comme les vols 
charters qui progressent de 74%. 
Avec un total de 12 982 tonnes de marchandises transportées en 2014, l’activité fret de l’aéroport de 
Rennes devrait conserver sa 7ème place dans le classement des aéroports régionaux. 
 
Aéroport de Dinard : 114 016 passagers transportés  
 
En 2014, l’aéroport de Dinard a accueilli 114 016 passagers, ce qui représente une baisse de 12,6% de 
son activité.  
Cette baisse s’explique par une période de rotation réduite pour les lignes vers East-Midlands 
(opérée désormais de fin mars à fin octobre) et Leeds-Bradford.  
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A l’inverse, la desserte de Londres Stansted opérée par Ryanair continue de progresser (+2,1%).  
Avec 76 802 passagers transportés en 2014, c’est la première destination desservie au départ de 
l’aéroport de Dinard.  
 
Des perspectives favorables pour 2015 
 
Pour 2015, les perspectives sont encourageantes. L’offre aérienne devrait être renforcée à Dinard, 
avec la reprise des vols saisonniers vers East-Midlands (fin mars) et des vols supplémentaires pour la 
ligne vers Londres-Stansted. 
 
A Rennes, la compagnie espagnole Vueling a décidé de poursuivre son développement sur la 
plateforme en ouvrant une nouvelle ligne régulière vers Rome à partir du 18 avril. Elle propose une 
offre totale de 17600 sièges sur cette destination. 
Vueling renforce également l’ensemble de ses autres lignes au départ de Rennes.  
La ligne Rennes/Bastia sera opérée cette année du 2 juin au 24 octobre et voit son offre de sièges 
progresser de 73%. 
Palma de Majorque sera desservie deux fois par semaine, du 2 mai au 24 septembre. 
Barcelone sera desservie jusqu’à 5 fois par semaine. 
La compagnie Europe Airpost a choisi Rennes pour diversifier son activité et va ouvrir également une 
liaison vers Porto, à partir du 7 juillet, en complément de sa desserte hivernale de Grenoble.  
La desserte de Porto sera assurée deux fois par semaine du 6 juillet au 7 septembre. 
 
 
 
A propos des Aéroport Rennes Dinard Bretagne 
L'aéroport Rennes Bretagne dessert toute l’année 120 destinations en vols réguliers directs, vols avec escale et vols charters. 20 villes sont 
desservies en vols réguliers directs : Paris (Roissy-CDG), Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Ajaccio, Figari, Bordeaux, Grenoble, Barcelone, 
Palma, Bastia, Londres-Southend, Porto, Rome, Southampton, Dublin, Cork, Exeter et Manchester. Rennes est également la 7ème plateforme 
régionale de fret française. En 2014, l’aéroport de Rennes a accueilli 501 128 passagers et transporté 12 973 tonnes de marchandises.  
L’aéroport de Dinard dessert les aéroports de Londres Stansted, East Midlands, Leeds Bradford et Guernesey. 
En 2014, le trafic des deux plateformes a atteint 615 294 passagers. 
Depuis 2010, la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont les CCI de Rennes et de Saint-Malo Fougères sont 
actionnaires à hauteur de 51% aux côtés de VINCI Airports, est concessionnaire des deux aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois. 
 

A propos de VINCI Airports 
Acteur international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 23 aéroports, dont  10 en France, 
10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne avec 18 millions de passagers) et 3 au Cambodge, pour un chiffre d’affaires de plus 700 millions 
d’euros en 2014. L’ensemble de ces plates-formes, desservies par plus de 100 compagnies aériennes, totalise un trafic annuel de plus de 46 
millions de passagers (2014). Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports, fort de ses 5.000 collaborateurs, développe, 
finance, construit, exploite des aéroports, et apporte sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans 
l’optimisation de la gestion de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. 
Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
 

À propos de la CCI Rennes 
Animée par des chefs d’entreprises élus, la CCI Rennes représente les intérêts économiques des 24000 entreprises (commerces, industries ou 
sociétés de services) de son territoire. Elle met en place un ensemble d’actions dont l’objectif est de permettre à chaque entreprise de 
développer son activité et ses projets. Grâce à sa proximité avec les entreprises et les collectivités territoriales, la CCI Rennes maîtrise les 
enjeux économiques locaux et peut ainsi soutenir et défendre les évolutions de son territoire. En s’impliquant fortement dans le pilotage et 
la gestion de l’aéroport de Rennes Dinard, la CCI Rennes contribue à l’attractivité et au développement d’un environnement propice à 
l’entreprise et à la création d’activités. Retrouvez toutes les informations sur www.rennes.cci.fr 
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