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150e destination annoncée
MONTRÉAL-TRUDEAU, PORTE D’ENTRÉE SUR LE MONDE
Montréal, le 3 octobre 2018 – Aéroports de Montréal (ADM) souligne avec fierté l’ajout
d’une 150e destination en provenance de Montréal, soit Vienne, la capitale autrichienne.
Véritable plaque tournante du trafic international, l’aéroport Montréal-Trudeau offre,
plus que jamais, une desserte aérienne digne des grands aéroports d’Amérique du Nord.
L’ajout de destinations variées et d’intérêt pour les voyageurs et les gens d’affaires
contribue à stimuler la demande et à rendre le monde plus accessible à tous les passagers.
Conséquemment, ces destinations rendent la métropole plus accessible au reste de la
planète. Montréal-Trudeau accueille aussi un nombre croissant de transporteurs aériens,
ce qui diversifie encore davantage l’offre de service. En effet, uniquement en 2018, pas
moins que quatre nouveaux transporteurs, pour un total de 37, sont venus se greffer à
l’offre.
Le développement de la desserte de Montréal-Trudeau en quelques chiffres :








Année

Total

International

2018
2017
2016
2015
2014
2013

150
140
136
130
132
129

91
87
83
78
79
75

Transfrontalier
(États-Unis)
28
25
25
24
26
26

Domestique
31
28
28
28
27
28

Montréal-Trudeau est le plus international des aéroports canadiens. En effet, en
2018, c’est 41 % des passagers qui voyagent à ou depuis l’international (excluant
les destinations américaines) , comparativement à 37 % pour Toronto et 28 % pour
Vancouver.
Depuis 2004, le nombre de destinations internationales a triplé, passant de 30 à
91.
À titre comparatif, Montréal-Trudeau offre 91 destinations internationales alors
que des aéroports de villes comparables tels que Boston et Vancouver en offre 44
et 48, respectivement.
Pour les 8 premiers mois de l’année 2018, le secteur international a atteint un
total de 5 479 239 passagers, soit un demi-million de plus qu’à Vancouver, pour
une progression de 8,4 % sur la période correspondante l’an passé. La croissance
totale de ce secteur en 2017 était de 13,5 %.
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« Maintenant 150 destinations! Le progrès des dernières années est impressionnant.
Montréal-Trudeau offre une desserte enviable qui fait rayonner la métropole partout
dans le monde. Reflet du dynamisme économique et touristique local, la qualité et la
diversité d’une desserte aérienne représentent des importants moteurs de
développement économique pour une ville. La croissance de Montréal-Trudeau entraîne
des opportunités intéressantes pour la communauté, le tourisme ainsi que pour le milieu
des affaires. Nous pouvons être fiers que le monde soit à portée de main à partir de
Montréal-Trudeau. » a affirmé le président-directeur général d’Aéroports de Montréal,
M. Philippe Rainville.

À propos d’Aéroports de Montréal
Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la
gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport international Montréal-Trudeau et
du parc aéronautique et industriel de Mirabel. La société emploie 625 personnes.
Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre
site Web à l’adresse Internet www.admtl.com
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