
 
  

LATAM désigné comme le groupe de 

compagnies aériennes le plus ponctuel au monde 

selon les données de l'Official Airline Guide et de Cirium  
  

• Les rapports des deux cabinets de conseil spécialisés dans l'industrie du 

transport aérien sont très reconnus. Le classement de l’Official Airline Guide 

(OAG) regroupe les opérateurs ayant obtenu les meilleures performances de 

ponctualité (OTP On-time-performance) entre janvier et mai 2021.  

  

• De son côté, le rapport mensuel "On-time performance" de Cirium, 

correspondant à mai 2021, confirme une fois de plus la première place du 

groupe LATAM parmi les opérateurs d'Amérique latine, position qu'il occupe 

depuis janvier de cette année. 

  
Paris, 24 juin 2021 – Les deux cabinets de conseil les plus importants du secteur aérien en 
termes de ponctualité - OAG et Cirium - ont décerné au groupe LATAM la première place 
mondiale et en Amérique latine, respectivement. Le classement OAG (Official Airline Guide) se 
base sur le respect de l'indicateur OTP (On-time-performance) de janvier à mai 2021.  

Parallèlement, le rapport mensuel "On time performance" de Cirium pour mai 2021 réaffirme 
le leadership de LATAM avec un pourcentage de ponctualité de 94,68% et la première place 



parmi les opérateurs d'Amérique latine. Cirium a décerné au groupe LATAM la première place 
en matière de ponctualité chaque mois depuis janvier 2021. 

« Nous avons à cœur de respecter le temps de nos clients et nous mettons tout en œuvre pour 
que chacun de nos vols décolle et atterrisse à l'heure. Nous continuerons à travailler avec nos 
équipes pour maintenir cette conformité et rester ainsi la meilleure option de voyage en 
Amérique latine », a déclaré Roberto Alvo, PDG du groupe LATAM. 

Les résultats comprennent une analyse des OTP des compagnies aériennes (On-time 
performances), qui collectent les données de respect des horaires publiées par chaque 
opérateur.  

Ces distinctions s'ajoutent aux données produites par OAG et Cirium, qui soulignent la 
performance de LATAM en matière de ponctualité au cours de l'année 2019 respectivement 
dans les catégories "Mega Airlines" et "Global Network". Pour rappel, les deux organismes 
n'ont pas émis de mesure en 2020. 
  

Classement OAG :  

 
  

Classement CIRIUM :   

 



  

Pour plus d'informations sur les études d'OAG et de Cirium : 

● https://www.oag.com/en/on-time-performance-data 

● https://www.cirium.com/studios/reports/on-time-performance/  

  

### 

  
À PROPOS DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. 

Le groupe LATAM Airlines est le premier groupe aérien d'Amérique latine. Il est présent sur cinq marchés 
domestiques de la région : le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, ainsi que sur des 
opérations internationales en Amérique latine et vers l'Europe, les États-Unis et les Caraïbes. 

Le Groupe dispose d'une flotte d'avions Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A320, A320neo et A319. 

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia et LATAM Cargo Brazil sont les filiales de fret du groupe 
LATAM, qui, en plus d'avoir accès aux soutes des avions de passagers du groupe, disposent d'une flotte 
combinée de 11 avions cargo, qui augmentera progressivement pour atteindre un total de 21 avions cargo 
d'ici 2023. 

Ils opèrent sur le réseau du groupe LATAM, ainsi que sur des routes internationales exclusives pour le 
transport de marchandises. Ils offrent des infrastructures modernes, une grande variété de services et des 
options de prise en charge pour répondre aux besoins de leurs clients. 

Pour les demandes de presse, veuillez écrire à comunicaciones.externas@latam.com. Plus d'informations 

financières sur www.latamairlinesgroup.net  
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