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INTRODUCTION
En 2019, les aéroports franciliens de ParisCDG et Paris-Orly ont accueilli environ 108
millions de voyageurs (76 pour Paris-CDG et 32
pour Paris-Orly). Paris-CDG étant d’ailleurs le
second aéroport européen en matière de trafic
passagers et trafic cargo (avec 2,1 millions de
tonnes en 2019). Quant à Paris-Le Bourget, il
s’agit du premier aéroport européen d’affaires.
Aussi, devant un tel niveau d’activité, la question
du volume d’emploi généré en lien avec cette
économie revient régulièrement. Différentes
études sont ainsi publiées sur ce sujet, ce

qui peut, parfois, complexifier la lecture des
données.
La présente note a ainsi pour ambition de
présenter les différentes données « emplois »
en lien avec les aéroports franciliens, tout en
clarifiant leur périmètre de référence ainsi
que la méthodologie associée. Elle s’appuie
principalement sur les travaux menés par
l’Université Gustave Eiffel concernant l’analyse
de l’écosystème aérien et aéroportuaire et son
impact sur les emplois.

LES DONNÉES EMPLOIS PRÉ-PANDÉMIE SUR
L’ÉCOSYSTÈME AÉRIEN ET AÉROPORTUAIRE
FRANCILIEN
Au total, nous avons identifié 4 périmètres différents au niveau de
l’écosystème aérien et aéroportuaire.
P1

P2

Les plateformes aéroportuaires franciliennes

Le P1 et les établissements hors-plateforme situés sur
les communes d’emprise de l’aéroport qui sont en lien
avec les activités de transport aérien, leurs services
auxiliaires, l’hôtellerie et le fret

P3

P4

Le P1 et les autres établissements situés dans un
périmètre de 2km de ces plateformes ayant un lien (direct
ou non) avec l’activité de l’aéroport.

Le P3 et les établissements situés en Île-de-France ayant
un lien (direct ou non) avec l’activité de l’aéroport.
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PÉRIMÈTRE 1
Le périmètre 1 concerne les plateformes aéroportuaires franciliennes, qui correspondent aux territoires
gérés par le Groupe ADP. La cartographie ci-dessous met en avant ces plateformes aéroportuaires
(zones en rouges avec Paris-CDG et Paris-Le Bourget au nord et Paris-Orly au sud).
Tous les emplois localisés sur ces plateformes sont comptabilisés, quel
que soit leur secteur d’activité.
En effet, la quasi-totalité des établissements présents sur la plateforme le
sont en raison de leur activité (en lien direct avec l’activité de l’aéroport
ou avec les services offerts aux salariés/voyageurs).

PARIS-CDG ET
PARIS-LE BOURGET

PARIS-ORLY

80 200 emplois

22 800 emplois

PÉRIMÈTRE 2
Ce second périmètre comprend les plateformes aéroportuaires franciliennes (P1) et les établissements
hors-plateforme situés sur les communes d’emprise de l’aéroport qui sont en lien avec les activités
de transport aérien, leurs services auxiliaires, l’hôtellerie et le fret.
Ce périmètre regroupe l’ensemble des établissements étroitement liés
à l’activité aérienne et aéroportuaire qui se situent sur les communes
d’emprise des aéroports. Nous simplifions généralement ce périmètre en
« emplois directs ».

PARIS-CDG

PARIS-LE BOURGET

PARIS-ORLY

94 100 emplois

3 650 emplois

28 300 emplois
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PÉRIMÈTRE 3
Le périmètre 3 comprend les emplois du P1 et les autres établissements situés dans un périmètre de
2km de ces plateformes ayant un lien (direct ou non) avec l’activité de l’aéroport.
Ce lien est établi à partir de plusieurs critères et amène à
regrouper les établissements / secteurs d’activité :
Considérés comme très liés à l’écosystème, après examen
des objets sociaux et des liens de sous-traitance avec des
entreprises de la plateforme.
Dont les liens avec l’écosystème sont beaucoup plus
partagés au regard des objets sociaux des établissements
et des relations avec les donneurs d’ordres. Le secteur des «
activités des sociétés holding » fournit un bon exemple : une
partie seulement des établissements présente des liens avérés
avec l’écosystème. « En partie » signifie donc que le lien avec
l’écosystème ne s’applique pas à tous les établissements du
secteur d’activité, mais à une partie minoritaire d’entre eux.
Moins connectés à l’écosystème. Il n’est néanmoins pas exclu
que l’activité de certains établissements puisse répondre à
certains de ses besoins. L’exemple des établissements du «
secteur de la location et location-bail de camions », affectés
à la sphère de l’économie du fret et de la logistique, éclaire
bien le problème. S’ils font partie des acteurs de la chaîne
logistique, rien n’indique avec certitude qu’ils viennent en
soutien spécifique de la chaîne logistique du fret aérien.
Ce périmètre permet ainsi d’avoir une vision exhaustive sur tous les emplois à proximité de l’aéroport
(rayon de 2km) ayant un lien avec l’activité aérienne et aéroportuaire. Il convient toutefois de bien
distinguer ici les emplois dont le lien avec l’activité aérienne et aéroportuaire est total de ceux dont le
lien est partiel.
PARIS-CDG ET
PARIS-LE BOURGET

PARIS-ORLY

128 800 emplois concernés

62 200 emplois concernés

DONT 104 600 TOTALEMENT ET
FORTEMENT LIÉS À L’ACTIVITÉ
AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE

DONT 42 500 TOTALEMENT ET
FORTEMENT LIÉS À L’ACTIVITÉ
AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE
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PÉRIMÈTRE 4
Ce dernier périmètre concerne les emplois du P3 & les établissements situés en Île-deFrance ayant un lien (direct ou non) avec l’activité de l’aéroport.

Celui-ci reprend les emplois identifiés dans le périmètre précédent (3) et intègre, en
complément :
Les emplois franciliens rattachés à certains secteurs complétement liés à l’activité
de l’aéroport (exemples : transports aériens, services auxiliaires des transports aériens,
réparation et maintenance des aéronefs, etc).
Les emplois franciliens liés aux établissements sous-traitants du Groupe ADP et
d’Air France non pris en compte par ailleurs.
Ce périmètre permet ainsi d’avoir une vision exhaustive sur tous les emplois franciliens
ayant un lien avec l’activité aérienne et aéroportuaire.
PARIS-CDG, LE BOURGET ET ORLY

237 600 emplois concernés

À L’ÉCHELLE DE L’ÎLE-DE-FRANCE DONT 193 700 TOTALEMENT ET
FORTEMENT LIÉS À L’ACTIVITÉ AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE
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COMPOSITION DE L’ÉCOSYSTÈME AÉRIEN ET AÉROPORTUAIRE
Au-delà du volume d’emplois lié à l’écosystème
aérien et aéroportuaire, il est intéressant
d’identifier tous les secteurs qui y sont
connectés. En effet, ce travail permet de
connaître l’ensemble des activités économiques
qui peuvent être stimulées en cas de croissance

de l’activité aérienne et aéroportuaire, et, a
contrario, celles qui peuvent rencontrer des
difficultés en cas de ralentissement de l’activité
aérienne et aéroportuaire. Au final, ces secteurs
se répartissent sur 5 différentes sphères
économiques :

L’écosystème aéroportuaire et aérien de proximité
ÉCONOMIE DE L’AÉRIEN
•
•
•
•
•

23 secteurs*

ÉCONOMIE DE L’INFRASTRUCTURE AÉROPORT
40 secteurs*

Transports aériens de passagers
Restauration collective sous contrat
Transports aériens de fret
Réparation et maintenance d’aeronefs
et engins spatiaux
Activités des sociétés de holdings

•
•
•
•
•
•
•

ÉCONOMIE DU FRET ET DE LA
LOGISTIQUE
16 secteurs*

ÉCONOMIE DES SERVICES MARCHANDS AUX
VOYAGEURS
23 secteurs*

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Affrètement et organisation des transports
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret interurbains
Messagerie, fret express
Entreposage et stockage non frigorifique
Manutention non portuaire

ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
9 secteurs*
•
•
•
•

Services auxiliaires des transports aériens
Activités de sécurité privée
Administration publique générale
Activités d’ordre public et de sécurité
Nettoyage courant des bâtiments
Commerce de gros de fourniture et équipement individuel
Travaux électriques dans tous locaux

Hôtels et hébergements similaires
Restauration traditionnelle
Commerces de détail spécialisé, habillement
Location de courte durée de voitures

ÉCONOMIE DU MARCHÉ DE
RUNGIS
12 secteurs

Conseil pour affaires et autres conseils de
gestion
Ingénierie, études techniques
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activités des agences de publicité

OPPORTUNITÉS FONCIÈRES
52 secteurs
ÉCONOMIE PRÉSENTIELLE
47 secteurs

Lecture : entre parenthèses est spécifié le nombre de secteurs en NAF 732 concernés par chaque sphère d’activité

A noter : Il est possible de retrouver la liste exhaustive des secteurs d’activité dans l’annexe de l’Étude
d’impact économique de l’Université Gustave Eiffel (Cf. page 7)
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PREMIÈRES DONNÉES SUR L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L’EMPLOI
Une note a été produite en octobre 2021,
en partenariat avec Défi Métiers, l’Institut
Paris Région, Orly International et Paris CDG
Alliance dans l’optique d’analyser les premières
conséquences de la pandémie sur l’emploi.

Au final, nous disposons de données à fin 2020
sur les emplois liés au second périmètre, à savoir
celui des établissements directement liés à
l’activité aérienne et aéroportuaire qui se situent
à proximité des aéroports.

DONNÉES À FIN 2020
PARIS-CDG
89 000 emplois
soit -5,4% par rapport à fin 2019

PARIS-LE BOURGET
3 500 emplois
soit -4,3% par rapport à fin 2019

PARIS-ORLY
26 150 emplois
soit -7,6% par rapport à fin 2019

PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION
Le travail mené par l’Université Gustave Eiffel
se poursuivra en 2022. Celui-ci visera à affiner
les chiffres présentés pour les périmètres 3 et 4,
en analysant de nouvelles données relatives aux
sous-traitants des plus grosses entreprises des
aéroports franciliens. En cela, il est plausible que
de nouveaux emplois soient identifiés dans ces
deux périmètres.

De plus, des analyses complémentaires seront
produites dans les prochains mois afin d’évaluer
l’impact de la pandémie sur l’emploi de l’ensemble
des activités en lien avec l’écosystème aérien
et aéroportuaire. Enfin, les données présentées
ne prennent pas en compte tous les emplois
en lien avec la consommation des salariés des
aéroports franciliens (emplois induits) et des
touristes (emplois catalytiques).
POUR ALLER PLUS LOIN
- Note d’analyse de l’impact de
la crise sanitaire sur les places
aéroportuaires franciliennes
- Etude d’impact économique de
l’Université Gustave Eiffel

SOURCES
INSEE/SIRENE : pour la géolocalisation des
établissements et avoir une première estimation
du volume d’emplois sur chaque établissement
identifié.
FLORES : Pour affiner/fiabiliser les données
recueillies via SIRENE.
PAPPERS, afin de disposer de davantage
de précisions sur l’activité précise des
établissements.
ACOSS/URSSAF : pour avoir des données
emplois par secteur d’activité et même par
établissement (extraction spécifique en lien avec
le périmètre 2).
Fichiers d’achat d’Air France et du Groupe ADP,
afin d’identifier les sous-traitants et les emplois
associés.
Entretiens avec des entreprises travaillant en lien
avec l’écosystème aérien et aéroportuaire.
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