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Mises à jour quotidiennement, les infor-
mations rassemblées dans nos bases de
données du transport aérien proviennent
de différentes sources : organismes inter-
nationaux, aéro ports, compagnies, etc.
Pour enrichir le contenu de ses bases et
renforcer leur fiabilité, l’ENAC réalise
également des enquêtes annuelles auprès
des compagnies et des aéroports.

Pour toutes demandes d’information,
contacter :

Mr Mehrdad FARZINPOUR,
responsable des bases de données

du transport aérien à l’ENAC

tél : 33 (0)1 58 09 35 31 / 05 62 17 40 33 
fax : 33 (0)1 58 09 35 87 / 05 62 17 45 07

e-mail : 
mehrdad.farzinpour@enac.fr 

7 avenue Edouard Belin
BP 54005

31055 TOULOUSE CEDEX 4
(France)



La base de données de l’ENAC contient des informations détail sur 600
compagnies aériennes, dont environ 160 compagnies continent américain,
210 de compagnies européennes, 140 compagnies asiatiques, etc. 
Les différentes sources d’information utilisées* pour constituer
cette base sont principalement celles de l’IATA, de l’OACI 
ainsi que les revues spéci alisées Airline Monitor, Airline Business, etc.,
mais également les résultats d’une enquête menée par l’ENAC.

Pour chaque compagnie aérienne, près de 500 données sont
recueillies régulièrement et regroupées par grands thèmes dans
plusieurs fichiers :

Un premier fichier contient les données générales,
qualitatives et quantitatives (nom, adresse, etc.) à
la date de la consultation de la base et huit autres
fichiers rassemblent les résultats d’activité de la
compagnie, ses résultats financiers et ses moyens
techniques pour la dernière période connue mais
également dans une perspective historique.

Les fichiers, leur contenu ainsi que leur rythme de
mise à jour sont présentés sur les pages suivantes.  
* et mentionnées dans les fichiers

La base de données “Compagnies aériennes”



Données générales 
(qualitatives et quantitatives) :

Nom, adresse et dirigeants de la compagnie,

Composition du capital,

Filiales,

Réseau,

Historique,

Maintenance,

Destinations, 

Etc.

Alliances (par compagnie et par partenaire) :
Historique : depuis 1995

Nature de la coopération,

Date du début de la coopération,

Liens capitalistiques,

Etc.

Résultats de trafic, finances 
et effectifs – présentation synthétique

Historique : depuis 1980*
Trafics (passagers, passagers-kilomètres

transportés, sièges-kilomètres offerts,…)

Finances (recettes d’exploitation, dépenses

d’exploitation, résultat net,…)

Effectifs (personnel navigant technique, per-

sonnel navigant commercial, personnel au sol)

* depuis 1996 pour la distinction entre trafic intérieur et tra-
fic international

MiseMise àà jour jour 

trimestrielle
trimestrielle

MiseMise àà jour jour 

trimestrielle
trimestrielle

MiseMise àà jour jour 

annuelle
annuelle



MiseMise àà jour jour 

annuelle
annuelle

MiseMise àà jour jour 

annuelle
annuelle

Résultats financiers détaillés
Historique : depuis 1990

Plus de 100 variables financières présentant

les postes du bilan et du compte de résultat

selon les normes OACI.

Flotte par avion :
Historique : depuis 1986

Type d’avion,

Numéro d’immatriculation,

Date de fabrication,

Date de livraison,

Numéro de série (MSN),

Etc.



Utilisation des avions :
Historique : depuis 1980 pour l’enquête
ENAC et depuis 1995 pour la source IATA

Heures de vol “bloc à bloc” et “airborne” par an

et par type d’appareil,

Nombre d’atterrissages annuels,

Longueur moyenne d’étape,

Utilisation moyenne annuelle.

News
Historique : depuis septembre 1999

Les articles publiés dans la presse internatio-

nale et concernant les compagnies aériennes

sont accessibles avec une recherche sur

mots clés.

MiseMise àà jour jour 

en continu
en continu

MiseMise àà jour jour 

annuelle
annuelle



La base de données “Aéroports”

La base de données “Aéroports” de l’ENAC fournit des
données annuelles et mensuelles pour plus de 2 700
aéroports dans le monde depuis 1970*. Différentes
sources d’information sont utilisées et offrent ainsi une
meilleure couverture géographique.

Concernant tous les aéroports mondiaux, une enquête
annuelle est effectuée chaque année depuis 1996.

Pour chacun des aéroports de la base, identifié par un
code pays, un code ville, et un code aéroport (nomen-
clature Official Airline Guide), les informations sui-
vantes sont disponibles :

� Mouvements totaux
mouvements d’appareils tout cargo
mouvements d’appareils mixtes

� Mouvements internationaux
mouvements intérieurs, etc.

� Nombre total de passagers
nombre de passagers locaux
nombre de passagers en transit

� Nombre de passagers internationaux
nombre de passagers intérieurs, etc.

� Nombre total de tonnes de fret

� Nombre total de tonnes de fret international
nombre total de tonnes de fret domestique

� Nombre total de tonnes de poste, etc.
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* Depuis 1999, pour le trafic mensuel.



La base de données “Courants de trafic”

La base de données de l’ENAC contient depuis 1970 et
sur une base annuelle, les trafics de passagers « ville à
ville » et « pays-pays » au départ et à l’arrivée des
villes et pays dans le monde entier. Dans certains cas,
seules les données relatives au trafic international sont
disponibles.

Les sources utilisées sont multiples : elles sont fournies
par les aéroports eux-mêmes, les Directions de
l’Aviation Civile, ou les organismes internationaux.
Ainsi, sur une paire de villes donnée, plusieurs infor-
mations émanant de sources différentes peuvent être
disponibles ( avec mention de la source). De plus, une
enquête permanente auprès des organismes permet de
maintenir les données à jour.

La segmentation trafic régulier/trafic non régulier est
fournie chaque fois qu’elle existe dans la source d’ori-
gine. 

La base de données contient, pour chaque année, envi-
ron 35 000 courants de trafic. Pour certains d’entre eux,
on peut disposer de 2 ou 3 sources d’information diffé-
rentes.

En outre, les définitions utilisées par chacune des
sources pour comptabiliser le trafic figurent également
dans la base.
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