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Synthèse des chiffres clés
L’aéroport de Beauvais-Tillé : 4 743 emplois et 
284 millions d’euros de valeur ajoutée

 En 2012, l’activité de l’aéroport :
• Permet la création de près de 4 743 emplois, soit 1 300 emplois par million 

de passagers.
• L’aéroport regroupe 35 entreprises/entités représentant 917 emplois directs. 
• 284 millions d’euros de valeur ajoutée qui sont injectés dans l’économie 

nationale, grâce aux acteurs associés au système aéroportuaire, dont 90 millions d’euros dans l’économie picarde.

 Ainsi, en comparaison à l’année 2011, la valeur ajoutée et l’emploi s’apprécient globalement et localement (+8% d’emplois locaux par 
rapport à 2011)

 En 2012, 8% des passagers aériens résident en Picardie, soit près de 299 000 passagers picards en 2012 (en 2013, ce taux devrait 
s’améliorer à près de 9% avec 368 000 passagers picards)
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 L’aéroport de Beauvais-Tillé :
• 3.86 millions de passagers en 2012 (3.95 millions en 2013) ;
• 8ème aéroport de France en transport de passagers (a dépassé Nantes en 2011);
• Une croissance moyenne de 19% du trafic passagers (entre 2002 et 2012) ;
• Avec seulement 26 400 mouvements d’avions commerciaux en 2012 ;

 Pour l’année 2012, nous obtenons les ratios suivants :
• 73 € de valeur ajoutée par passager, dont 14 € de valeur ajoutée directe par passager
• 126 € de production par passager, dont 42 € de production en Picardie par passager
• 1 300 emplois par million de passagers, et 1 emploi en Picardie pour 3 000 passagers
• 293 000 euros de valeur ajoutée totale pour un emploi temps plein direct
• 553 000 euros de production totale pour un emploi direct



Rappel méthodologique
Un référentiel préconisé par les grandes instances* 
internationales
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* ACI, FAA, ONU, CEE,…

 Sur le croisement et l’agrégation des données géo-
localisées pour chaque entité privée ou publique de la 
plateforme (39 entités) : comptes financiers et sociaux

 Sur des enquêtes réalisées auprès des passagers de 
l’aéroport : près de 12 600 groupes de personnes 
enquêtés depuis 2012 (une information très riche 
permettant d’évaluer les retombées de chaque vol 
réalisé à Beauvais en fonction de sa destination, son 
horaire, son jour, son mois, la saison, la compagnie 
opérant le vol,…)

 Les comptes financiers et sociaux de la nation

L’évaluation du poids économique et social de 
l’aéroport de Beauvais repose :

Le nombre de vols enquêtés a très fortement augmenté 
et la finesse des informations s’est également améliorée : 
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en 2012

Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Avec 92 M€ et 1 236 emplois, près du tiers de l'impact 
économique de l'aéroport profite au territoire Beauvais-
Oise-Picardie
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Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Trafic Aéroport, Enquêtes passagers Oise Tourisme

Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis

Global Local Global Local

125

185

48

878
71%

4%

15%

10%
7 M€

18 M€

2 M€

64 M€
71%

2%

19%

7%

INDUIT

INDIRECT

DIRECT

CATALYTIQUE



Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Par rapport à l’année 2011, la valeur ajoutée et l’emploi 
s’apprécient globalement et localement (917 emplois 
directs en 2012 contre 870 en 2011)
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Valeur Ajoutée

Emplois



Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Les dépenses visiteurs représentent 59% du CA 
et 69% des emplois

7

Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis
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Rémunération 
des salariés

Impôts et 
taxes 

collectés

Emplois ETP
Poids 

en ETP
(en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)

Dépenses visiteurs 59% 286.7M 175.6M 96.6M 36.5M 3 275     3 275     69%

Gestionnaire 15% 75.2M 33.6M 19.0M 3.6M 388         388         8%

Autres services 8% 38.9M 26.4M 15.9M 4.1M 411         360         8%

Commerces en aérogare 5% 23.1M 10.4M 5.2M 1.3M 137         127         3%

Sûreté aéroportuaire 4% 20.3M 14.5M 11.2M 1.1M 262         254         5%

Services de l'Etat 4% 20.3M 12.5M 9.7M 0.8M 165         163         3%

Divers 4% 21.1M 10.6M 6.3M 1.5M 190         177         4%

TOTAL 485.6M 283.5M 163.8M 49.0M 4 827     4 743     
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Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Un fort ancrage des employés directs : 45% d’entre-eux
résident dans le Beauvaisis* et 85% dans l’Oise

Employés habitant : (nombre) %
le Beauvaisis 416 45%
l'Oise (hors Beauvais) 370 40%
la Picardie (hors Oise) 16 2%
en dehors de la Picardie 115 13%
TOTAL 917

* Le Beauvaisis regroupe les communes suivantes: Allonne, Auneuil, Auteuil, Beauvais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Frocourt,  Goincourt,  Guignecourt,  Herchies,  
Juvignies,  Maisoncelle-Saint-Pierre,  Aux-Marais,  Milly-sur-Thérain,  Le Mont-Saint-Adrien,  Nivillers,  Pierrefitte-en-Beauvaisis,  Rainvillers,  Rochy-Condé,  Saint-Germain-la-Poterie,  Saint-Léger-en-
Bray,  Saint-Martin-le-Nœud,  Saint-Paul,  Savignies,  Therdonne,  Tillé,  Troissereux,  Verderel-lès-Sauqueuse,  Warluis
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Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Beauvais concentre 1/3 de l’emploi de la plateforme.
Clermont, Tillé et Bresles affichent une part des emplois 
directs notable.
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Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Les passagers de Beauvais-Tillé dépensent 313M€ (c’est du chiffre 
d’affaires). Ils génèrent ainsi une valeur ajoutée/PIB de 176M€ et sont à 
l’origine de 3 275 emplois

Italie + Espagne 
51% des retombées

(50% du trafic)

Chiffre d’affaires dépensé par les passagers aériens suivant leurs destinations 
d’origine (en millions d’euros)
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Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Une zone de chalandise qui couvre les 2/3 du 
territoire français
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Origine géographique des résidents français :
En 2013, 48% des résidents enquêtés sont franciliens 
et 15% sont picards

Total : 4220 répondants

> 100 000 (4.7%)
50 000 à 100 000 (2.4%)
10 000 à 50 000 (0.5%)
5 000 à 10 000 (0.2%)
< 5 000



Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
8,2% des visiteurs s'arrêtent en Picardie. Leurs 
destinations favorites sont notamment Beauvais, le parc 
Astérix et Amiens
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Somme : 24%Somme : 24%

Oise : 83%Oise : 83% Aisne : 1%Aisne : 1%

Note : la somme des pourcentages est supérieure à 100% en raison des réponses multiples à la question relative aux lieux de visite
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Classe socio-professionnelles
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Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Un aéroport qui participe à la démocratisation du transport 
aérien : 59% des passagers ont moins de 35 ans, 52% sont des 
employés/ouvriers/étudiants et 56% voyagent pour motif Loisirs.
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