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Avec quatre aéroports situés en Corse, le territoire est bien desservi. Et à l'aube des vacances 
estivales, deux d'entres eux tirent particulièrement leur épingle du jeu, grâce à 
la ponctualité dont ils font preuve concernant les vols au départ. 

Une information révélée par un classement établi par AirHelp, leader mondial de 
l'indemnisation des passagers aériens, qui se base sur les aérodromes ayant enregistré au 
moins 100 départs entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril. 

La palme revient ainsi à la Haute-Corse, grâce aux aéroports de Calvi (365 vols au départ) et 
de Bastia (1 111 vols au départ), respectivement à la 5e et 7e place du classement.  

Le taux de perturbation des vols n'y excède pas les 8 % et n'a jamais été supérieur à 10 % au 
cours des trois dernières années. AirHelp considère un vol comme "à l'heure" s'il décolle dans 
les quinze minutes suivant l'horaire prévu. 

Un peu plus bas dans le classement apparaît l'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, en 
13e position (moins de 12 % de vol perturbés pour 1 161 avions au départ), suivi par l'aéroport 
de Figari à la 20e place (un peu plus de 13 % de vols perturbés parmi les 572 décollages 
enregistrés). 

À l'échelle nationale, AirHelp indique que " près de 98 405 vols n'ont pas décollé à l'heure 
prévue en France". 

Paris-Charles-de-Gaulle, qui enregistre le plus important nombre de vols au départ (40 899) 
en ce début d'année, est 36e de la liste avec 22 % de vols perturbés. 

Nice, troisième aéroport français à enregistrer le plus de vols au départ (11 081), en compte 
18 %. 

Enfin, les plus petits aéroports, eux, ne sont pas pour autant en reste. Avec seulement 344 
vols, l'aéroport de Grenoble comptabilise 38 % de vols perturbés.  
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