
En 2004, le nombre de
pas sa gers ac cueil lis à
l’entrée et à la sortie

dans les ports et aé ro ports de la
Corse, sur li gnes ré gu liè res et
char ters, ré gresse de 5,5 % par
rap port à 2003. Avec 5 894 800 
pas sa gers trans por tés, la Corse
re trouve un ni veau de tra fics
proche de ce lui des an nées
2000 - 2001.

Cette di mi nu tion, après un cycle
de sept an nées de crois sance, af -
fecte tant le ma ri time que l’aé -
rien. Elle ré sulte d’une mau vaise 
sai son es ti vale (de mai à sep -
tembre) en baisse de 6,6 %. Tous
les tra fics men suels es ti vaux sont
orien tés à la baisse, ceux de juin
(-16 %) et de sep tembre (- 8 %)
en re gis trent les re culs les plus
im por tants du fait no tam ment de
mou ve ments so ciaux pour le der -
nier mois de la sai son. Or, 72 %
des tra fics an nuels sont réa li sés
au cours de ces cinq mois.

Dé sor mais, 54 % des tra fics
glo baux de pas sa gers sont as -
su rés par deux com pa gnies
ba sées en Corse : la Cor si ca
Fer ries et la CCM Air li nes.

Baisse dans les ports
de l’île sauf à Ajac cio

En 2004, 3 602 800 pas sa gers
sont trans por tés par voie ma -
ri time, soit - 5 % par rap port à
2003. Con trai re ment aux an -
nées pré cé den tes les tra fics
ma ri ti mes fran çais di mi -
nuent. Avec 2 271 900 pas sa -
gers, la baisse est de 3 % par
rap port à 2003. Les tra fics ita -
liens, quant à eux, conti nuent
de ré gres ser avec une perte de
pas sa gers de 7 % sur un an. 

A l’ex cep tion d’Ajac cio, dont
les tra fics pro gres sent de 3 %,
tous les au tres ports cor ses sont
orien tés à la baisse. Les ports de 
Ba lagne sont sé vè re ment tou -
chés avec des per tes de 23 %
tant à Cal vi qu’à L’Île-Rousse.

Hors de Corse, seul Tou lon
pro gresse de 31 % pour at -

teindre les 643 000 pas sa gers
cette année. Mar seille ré -
gresse de 13 % avec 846 000
pas sa gers et Nice est en re trait 
de 12 % avec 782 800 pas sa -
gers. 

Côté ita lien le re cul est gé né -
ral avec 582 800 pas sa gers sur 
Li vourne (- 7 %) et 298 400
pas sa gers sur Sa vo na (- 8 %).
Seul Gê nes main tient son ni -
veau de tra fic avec 169 300
pas sa gers en 2004.

Suc cès
du Méga Express

En 2004, les na vi res ra pi des,
Méga Express et Na vi res à
grande vi tesse (NGV), cou -
vrent 60 % des tra fics pas sa -
gers ma ri ti mes sur les li gnes
fran çai ses. Ils sont pré sents
sur les seu les li gnes de Nice et 
Tou lon où ils as su rent 95 %
des tra fics an nuels. Les tra fics 
pas sa gers fran çais as su rés par 
Méga Express pro gres sent de
60 %. Ils cou vrent dé sor mais
42 % des tra fics an nuels,
contre 21 % pour les car gos
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Recul des trafics passagers 
maritimes et aériens

En 2004, après un cycle de sept
an nées de crois sance, le nombre
de pas sa gers ac cueil lis dans les
ports et aé ro ports in su lai res, au
dé part et à l’ar rivée, est en baisse.
Les mau vais ré sul tats de 
la sai son es ti vale ont di rec te ment
pesé sur les tra fics an nuels. 
Ils af fec tent aus si bien le ma ri time
que l’aé rien. Inver se ment, 
le sec teur des croi siè res 
bé né ficie d’une em bellie.

Boom de la fréquentation du Méga Express

Passagers maritimes français au départ et à l'arrivée
selon le type navire
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mix tes fer ries, 19 % pour les
Car Fer ries et 18 % pour les
NGV.

Dans un contexte éco no -
mique mar qué par un flé chis -
se ment de la des ti na tion
tou ris tique corse, des mou ve -
ments so ciaux et une vive
concur rence entre les deux
prin ci paux opé ra teurs ma ri ti -
mes sur les li gnes fran çai ses,
la Cor si ca Fer ries de vient la
pre mière com pagnie du mar -
ché ma ri time fran çais. Huit
ans après son ar rivée sur ce
mar ché, elle y trans porte plus
d’un mil lion de pas sa gers
grâce no tam ment au Méga
Express mis en ser vice en
2001. Glo ba le ment, la Cor si -
ca Fer ries traite 1 798 800
pas sa gers sur la France et
l’Italie, soit 30 % des tra fics
glo baux (aé riens + ma ri ti mes).

En 2004, le sec teur des croi -
siè res pro gresse de 23 %,
avec 368 700 pas sa gers à
l’entrée et à la sortie. Ces
pas sa gers tran si tent es sen -
tiel le ment par le port d’Ajac -
cio qui as sure 78 % de ce
mar ché. Cette année, ce sec -
teur renoue avec la crois -
sance, après une lé gère
pro gres sion de ses tra fics en
2003 et un re cul en 2002,
suite au 11 sep tembre.

Moins d’ac ti vi té
dans les aé ro ports

En 2004, 2 292 000 pas sa gers
sont trans por tés par voie aé -
rienne, soit 7 % de moins qu’en 
2003. Les quatre pla tes-for mes 
aé ro por tuai res cor ses sont en
re cul. Cette ré gres sion est re la -
ti ve ment im por tante dans les
aé ro ports de Fi ga ri, Cal vi et

Ajac cio (res pec ti ve ment - 15 %,
-10 % et - 8 %), elle est faible
à Bas tia (- 1%).

Avec 2 117 300 pas sa gers en
2004, les tra fics fran çais di -
mi nuent de 7 %. Sur le bord à
bord, Mar seille pro gresse de
2 % tan dis que Nice et Pa ris
sont en re cul de 5 %. Les au -
tres liai sons aé rien nes fran -
çai ses, di tes « trans ver sa les »
en re gis trent de sé vè res per tes
de tra fic : - 31 %.

Les mo des tes tra fics avec
l’étran ger res tent sta bles avec 
174 700 pas sa gers. 

Quinze ans après sa créa tion,
la CCM Air li nes as sure le
trans port de 1 440 800 pas sa -
gers, soit 24 % des tra fics
glo baux as su rés (aé riens +
ma ri ti mes), après avoir re -
pris cer tai nes li gnes d’Air
Lit to ral. La ces sa tion d’ac ti -
vi té de cette der nière com -
pagnie au cours du mois de
fé vrier 2004 a di rec te ment
per tur bé l’ac ti vi té des aé ro -
ports de Cal vi et de Fi ga ri
tan dis que la fin des liai sons
sur son hub* de Mont pel lier
se tra duit par une perte de
66 200 pas sa gers. 

Les tra fics char ter fran çais et
étran gers avec 271 300 pas sa -
gers en re gis trent une nou -
velle baisse si gni fi ca tive :
- 21 %. Ils se si tuent à - 50 % de 
leur re cord his to rique de 2001
où 514 200 pas sa gers avaient
re cours à ce type de vol.

Bru no BATTESTI
Obser va toire ré gio nal des

trans ports
www.ortc.info
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Tra fic Ma ri time
Ajac cio, seul port bé né fi ciant

d'une hausse de fré quen ta tion
En mil liers de pas sa gers, au dé part et à l'ar rivée

 Ports 2002 2003 2004 

 Ajac cio 746 753 776 

 Bas tia 2 107 2 099 2 041 

 Bo ni fa cio 300 296 275 

 Cal vi 234 227 174 

 L'Île-Rousse 185 216 167 

 Por to-Vec chio 78 82 78 

 Pro pria no 91 106 92 

 Corse-conti nent 2 278 2 352 2 272 

 Corse-Italie 1 463 1 427 1 331 

 To tal Corse 3 741 3 779 3 603 

 Source : Obser va toire ré gio nal des trans ports de la Corse.

Tra fic Aé rien fran çais
Tou tes les des ti na tions en baisse,

ex cep té Mar seille
En mil liers de pas sa gers, au dé part et à l'ar rivée

 Aé ro ports 2002 2003 2004 

 Mar seille 602 596 605 

 Nice 308 303 288 

 Pa ris 1 013 1 019 971 

 Au tres des ti na tions 348 366 253 

 Source : Obser va toire ré gio nal des trans ports de la Corse.

Tra fic Aé rien
Re cul des tra fics pas sa gers

dans tous les aé ro ports de l'île
En mil liers de pas sa gers, au dé part et à l'ar rivée

 Aé ro ports 2002 2003 2004 

 Ajac cio 1 063 1 062 975 

 Bas tia 832 845 835 

 Cal vi 264 255 228 

 Fi ga ri 296 298 254 

 To tal Corse 2 455 2 460 2 292 

 dont Corse-conti nent 2 270 2 284 2 117 

 Source : Obser va toire ré gio nal des trans ports de la Corse.

Passagers maritimes de croisières
au départ et à l'arrivée
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Source : Observatoire régional des transports de la Corse.
*Bastia, Bonifacio, Calvi, L'Île-Rousse, Porto-Vecchio, Propriano.

Passagers maritimes de croisières
au départ et à l'arrivée
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Ajaccio
Autres ports*

Ensemble

Les croisières renouent avec la croissance

Pour en sa voir plus :

« Prin ci paux flux des trans ports de la Corse en 2004 » - Obser va toire ré gio nal des
trans ports de la Corse - Jan vier 2005 - www.ortc.info

*plate-forme de re dis tri bu tion des tra fics


