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Année 2015 en chiffre
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Unité

2014

2015

%

Trafic Passagers

Million de pax

10,690

7,278

- 31,92

Mouvement d’Avions

Mille vols

99,208

74,219

- 25,19

Fret

Mille tonne

18,970

24,706

+ 30,24

Fret Import

Mille tonne

8,045

8,901

+ 10,64

Effectif

Agent

4 177

4 070

- 2,56

Chiffre d’Affaires

Million de dinars

299,026

288,500

- 3,52

Charges d’Exploitation

Million de Dinars

344,919

314,032

- 8,95

Résultat net

Million de Dinars

-14,824

-22,394

- 51,06

Investissements

Million de Dinars

25,606

29,585

+15,54
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Trafic Aérien commercial de l’année 2015 par
rapport à l’année 2014
Trafic Avions

Trafic Passagers

Fret

2014

2015

%

2014

2015

%

2014

2015

%

Total AITC

49 367

44 035

-10,80

5 118 604

4 579 263

-10,54

18 625 339

24 617 422

32,20

Total OACA

77 028

63 039

- 18,16

7 405 200

5 918 311

- 20,10

18 639 008

24 619 298

32,10

Total TAV

22 180

11 180

- 49,59

3 285 225

1 359 847

- 58,60

331 742

87 088

-73,70

Total

99 208

74 219

- 25,19

10 690 425

7 278 158

- 31,92

18 970 750

24 706 386

30,24

Le trafic aérien commercial a enregistré au total les résultats suivants:
 Baisse

du trafic total passagers de 31,92%, par rapport à l’année 2014,

Baisse du trafic avions global de 25,19%, par rapport à l’année 2014,
Une croissance du fret traité de 30,24%, par rapport à l’année 2014.
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Résultats Financières
Chiffre d’affaires:
 Le chiffre d’affaires a atteint 288,500 millions de dinars en 2015, enregistrant
une baisse de 3,52% par rapport à 2014.

Redevances de la navigation aérienne:
 Les redevances de la navigation aérienne se sont élevées à 175,699 millions de
dinars en 2015, enregistrant une baisse de 19,21% par rapport à 2014.
Charges d’Exploitation:
 Les charges d’exploitation ont atteint 314,032 millions de dinars en 2015,
enregistrant une baisse de 8,95% par rapport à 2014.
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Résultats Financières
Valeur Ajoutée Brute:
 La valeur ajoutée brute est estimée à 259,474 millions de dinars en 2015,
enregistrant une baisse de 4,21% par rapport à 2014.

Excédent Brut d’Exploitation:
 La valeur de l’excédent brut d’exploitation s’est élevée à 125,047 millions de
dinars en 2015, enregistrant une baisse de 11,21% par rapport à 2014.
Résultat Net:
 Le résultat net de l’exercice 2015 était de -22,394 millions de dinars, enregistrant
une baisse de 51,06% par rapport à 2014.
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Ressources Humaines
Structure du personnel:
 Le nombre total des agents de l’office s’est élevé en 2015 à 4070 agents contre
4177 agents en 2014, enregistrant une baisse de 2,56% représentée comme suit:
• Intégration de 272 agents rattachés à l’office, dont 26 cadres supérieurs et 246

cadres,
• Intégration de 43 agents détachés répartis comme suit: 21 cadres supérieurs, 14
cadres et 08 agents de maîtrise;
• Recrutement de 07 agents répartis comme suit: 01 cadre supérieur et 06 cadres;
• Mise à la disposition de 87 agents de la société « TDF » et 396 au profit de la
société « TAV »;
• Départ de 114 agents répartis comme suit: 94 retraités, 06 retraite anticipée, 02
fin de stage, 02 renvoyés, 06 dimensionnés et 04 décès.

5

Rapport d’activité 2015

Projets d’Investissement
Engagements et paiements du budget d’investissement pour l’année 2015:
 Les engagements se sont élevées à 23,793 millions de dinars contre 38,181

millions de dinars prévu pour la même période, avec un taux de réalisation de
62%,

 Les paiements se sont élevées à 29,585 millions de dinars contre 42,618

millions de dinars prévu pour la même période, avec un taux de réalisation de
69%.
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Projets d’Investissement
 Les plus importants projets réalisés en 2015:
 Réhabitation des infrastructures aéronautiques de l’AITC d’un montant de
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12,306

millions de dinars,
Extension de la couverture Radar vers le sud de la FIR/Tunis (Génie civil) d’un
montant de 4,074 millions de dinars,
Acquisition de véhicules et de matériel roulants d’un montant de 1,992 millions de
dinars,
Remise à niveau des systèmes de traitements des bagages d’un montant de 1,268
millions de dinars,
Acquisition des chariots de bagages et de siège passagers pour tous les aéroports d’un
montant de 1,246 millions de dinars,
Rénovation des équipements de climatisation et réalisation des travaux de génie civil
et d’étanchéité au salon d’honneur d’un montant de 1,237 millions de dinars,
Remplacement des émetteurs et des récepteurs de secours pour le CCR et les
aéroports d’un montant de 1,063 millions de dinars.
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Activités Commerciales
Fret Import:
 L’activité du Fret Import a connu en 2015 une baisse au niveau du nombre de

colis de 8,38% contre une évolution de la charge du fret de 10,64% passant de
8.045 tonnes en 2014 à 8.901 tonnes en 2015.
 Le chiffre d’affaires total de l’activité fret s’est élevé à 3,161 millions de dinars
en 2015 contre 3,072 millions de dinars en 2014, enregistrant une hausse de

2,9%.

Concession:
 L’année 2015 a été remarqué dans ce domaine par:
 Publication de 14 appels d’offres pour concessions des locaux et 02 appels

d’offres pour la publicité,
 Un développement remarquable dans les redevances de l’activité de
concession du Free shop de 47%.
 Un développement remarquable dans les redevances de l’activité de publicité
par rapport à 2014 suite à des nouvelles concessions de plusieurs locaux.
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Sûreté et Sécurité
L’office a veillé en 2015 à:
 Appliquer les recommandations du programme national pour la sûreté de l’aviation
civile et le programme national pour le contrôle de la qualité de la sûreté de l’aviation
civile,
 Renforcer le système de sûreté dans les aéroports en fournissant les équipements de
sûreté nécessaires, et en assurant la maintenance et la fourniture de pièces de rechange
afin d’assurer l’efficience et l’efficacité;
 Renforcer le système de sûreté dans les sièges de l’office par l’installation de caméras de
surveillance, et le renforcement de l’effectif de gardiennage dans les sièges sociaux, la
DMG et parking AITC en plus la mise au point du système d’accès automatique au
centre du contrôle régional;
 Audit des procédures et des mesures de sécurité pour la compagnie nouvel air à AIMHB
et la société Tunisie Catering à l’AITC;
 Installation de 05 machines de détection d’explosifs dans les aéroports Internationaux
tunisiennes: AIMHB, AITC, AIJZ et Enfidha Hammament.
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