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L’aéroport de Beauvais,
un nouvel horizon

Résultats de l’année 2017
Comme chaque année depuis 2011, le Syndicat mixte de
l’aéroport et son exploitant, la SAGEB réalisent un observatoire
des retombées socio-économiques de l’aéroport de Beauvais
(ORSEA) grâce au travail du Bureau d’Information et de
Prospective Economique (BIPE).
L’année 2017 en quelques chiffres : 3,6 millions de passagers
qui place l’aéroport de Beauvais au 10ème rang national dont
860 000 visiteurs étrangers et près de 250 millions d’euros de
dépenses passagers.
Les résultats de l’année 2017 sont très encourageants car ils
montrent que l’emploi généré par l’aéroport s’élève à 3825
emplois dont 1320 dans la région Hauts de France ; en
augmentation de +8% dans la région par rapport à 2016. La
valeur ajoutée (PIB) apportée à la région atteint 105 millions
d’euros.
L’ancrage territorial de l’aéroport est illustré à travers les
chiffres de l’emploi : 85% des 1065 employés sur la
plateforme résident dans l’Oise, 31% sont des résidents de
Beauvais et 49% des résidents de l’Agglomération du
Beauvaisis.
L’investissement sur la plateforme atteint 22 millions d’euros
notamment avec les constructions de la nouvelle tour de
contrôle et l’ensemble immobilier pour les activités aériennes
de l’IGN (bureaux et hangars de maintenance aéronautique)
installées au sud de l’aéroport en bordure de piste.

Durant un an, les assises nationales du transport aérien se sont déroulées dans un esprit
d’écoute et de compréhension mutuelle. Elles ont consacré 4 thèmes majeurs : le développement durable de l’aviation, la performance du transport aérien, la connectivité et la préparation
du transport aérien de demain.
Lors du colloque Aéroports et Territoires, placé sous le patronage conjoint des Ministères du
Développement Durable et de la Cohésion des Territoires, il a été rappelé l’objectif commun
d’aéroports au service de l’attractivité et du développement des territoires.
Certes, il s’agit d’un objectif partagé ; mais dans le cas de l’aéroport de Beauvais-Tillé, de quel
territoire parle-t-on et comment mesurer et ressentir la place qu’il occupe ?
Dès 2011, les collectivités propriétaires de la plate-forme et son exploitant ont mis en place
l’Observatoire des Retombées Socio-Economiques de l’Aéroport (ORSEA). Depuis, chaque
année, le BIPE 1 mesure son impact économique et social. Je vous invite à découvrir les résultats de la toute dernière étude 2018.
L’aéroport rayonne économiquement sur les Hauts –de France et dans l’Oise particulièrement,
mais c’est sur le Beauvaisis que les impacts sociaux sont les plus présents. Création d’emplois, d’activité et de richesses sont-ils les seuls indicateurs à prendre en compte pour mesurer la place de notre aéroport ? Et si finalement, ceux qui étaient les plus à mêmes de s’exprimer n’étaient-ils pas les habitants du Beauvaisis en personne ?

L'écosystème aéroportuaire de Beauvais en 2017

2017

L’aéroport de Beauvais, une fierté pour 89% des habitants du Beauvaisis
Pour la première fois, nous avons souhaité connaître la perception qu’en ont les habitants du
Beauvaisis. Vous découvrirez les résultats du sondage mené par Opinionway en mars dernier.
Ils portent principalement sur la notoriété, la connaissance et l’utilisation de l’aéroport sans
oublier vos besoins et attentes. Comme nous, je l’espère, vous y verrez des signaux encourageants.

267 M! PIB"

* Hauts-de-France

D’autres nouveaux signaux nous parviennent depuis peu en provenance de la nouvelle tour de
contrôle inaugurée officiellement mardi 4 juin. Bâtiment emblématique des aéroports, cette
nouvelle tour est un concentré de technologie qui offre des conditions optimales pour remplir
les missions de navigation aérienne et crédibilisent un peu plus les conditions d’accueil
offertes par l’aéroport de Beauvais.
Les tours de contrôle nous donnent à voir plus grand, à voir plus loin. Implantée au sud de la
piste principale, elle domine les installations de l’IGN2 et la future zone d’activités Novaparc.
Elle dessine le nouveau visage d’un aéroport décidément bien ancré dans son territoire.

Exploitation aéroportuaire
80 M! CA
52 M! PIB
585 Emplois

1. Bureau d’Information et de
Prospective Economique
2. Institut National de l’Information
Géographique et Forestière

Enfin, comment ne pas terminer cette réflexion sans avoir en tête les sourires des enfants
réunis par l’opération Rêves de Gosse. Ce tour de France aérien organisé par l’association des
Chevaliers du Ciel a fait escale à Beauvais le 6 juin nous rendant à notre tour très fiers et très
humbles à la fois.
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Maire de Beauvais
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Présidente du SMABT

dont

Gestionnaire
42 M! PIB
421 Emplois

Services aux passagers
dont
286 M! CA
162 M! PIB
2 550 Emplois

de l’Aéroport de Beauvais-Tillé

Pour contacter
l'équipe du SMABT
tél : 03 44 03 65 42
mail : aeroports@oise.fr
1 rue du Pont de Paris
60000 Beauvais

Services régaliens
81 M! CA
53 M! PIB
690 Emplois

Services généraux
7 M!
137

Restauration
55 M!
936

dont
Syndicat Mixte

Caroline CAYEUX

3 825 Emplois

dont 105 M! en HDF* dont 1 320 en HDF

Aviation civile
20 M!
194

Avitailleur
3 M!
28

Hébergement
54 M! PIB
905 Emplois

Sûreté
12 M! PIB
249 Emplois

Transports
18 M!
199

Collectivités
10 M!
109

© BDO BIPE advisory – Ref : 20181005124500_BIPE_2018_SMABT_SAGEB_ies_2017_Rapport_V4

3

Avec un trafic commercial de 3 800 000

passagers en 2018, la plate-forme aéroportuaire de Beauvais-Tillé occupe le 10ème rang
des aéroports français. Sa nouvelle tour de
contrôle, symbole de sa vitalité économique lui
donne également une place à part dans le
paysage du Beauvaisis.
Cependant, sa croissance surprend et irrite
parfois. Alors, si l’aéroport place le Beauvaisis
au cœur de l’Europe, quelle place ses habitants
lui accordent-ils ?

AÉROPORT de BEAUVAIS-TILLÉ
une place de choix

Les collectivités propriétaires de l’aéroport de Beauvais
réunies dans le SMABT ont voulu en avoir le cœur net. A
l’automne dernier, elles ont bâti un questionnaire reposant
sur trois thèmes principaux : la notoriété de l’aéroport,
l’usage et la recommandation qu’en font les habitants du
Beauvaisis et enfin les besoins et les attentes exprimés.
Pour mener à bien ce qui constitue le tout premier
sondage entièrement dédié à la perception de l’aéroport
dans le Beauvaisis, le SMABT a missionné l’institut
Opinionway pour diriger les enquêtes auprès d’un échantillon de 807 personnes représentatif de la population du
Beauvaisis âgé de 18 ans et plus au mois de mars 2019.
Retrouvez l’intégralité de la synthèse du sondage sur notre
site internet www.smabt.fr ou en nous rejoignant sur les
réseaux sociaux Facebook et Linkedin.
En termes de notoriété, nul n’est prophète en son pays. Le
SMABT a délégué pour 15 ans (2008-2023) la gestion et
l’exploitation de l’aéroport à la SAGEB. L’information sur
l’aéroport et sur les dispositifs d’aides à l’insonorisation
constituent des axes d’amélioration forts.
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En ce qui concerne la place tenue par l’aéroport, plus de 8
répondants sur 10 estiment que l’aéroport est une bonne
chose pour l’emploi sur le territoire (92%), une fierté pour
l’agglomération (89%), contribue à l’essor du territoire
(85%) ou encore est indispensable pour le territoire (83%).

C’est aussi un grand j’aime
pour votre aéroport
quant aux niveaux d’utilisation
et de satisfaction
Les personnes sondées sont 52% à affirmer avoir déjà
voyagé au départ de Beauvais et 88% d’entre elles s’étant
déjà rendues à l’aéroport s’en déclarent satisfaites. Elles
mettent en avant spontanément sa proximité, sa facilité
d’accès et ses services et recommanderaient son utilisation à 95%.
Si Barcelone, Rome et Porto sont les destinations les plus
citées, Marseille, Bordeaux et Londres sont les 3
premières destinations citées comme nouvelles lignes
attendues. La vision d’avenir des personnes interrogées
porte notamment sur l’amélioration des infrastructures
d’accueil et la proposition d’une nouvelle offre de services
et destinations.
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Varna

Nouvelle destination

Nouvelle destination au départ de l’aéroport Paris-Beauvais
Annoncée en décembre dernier, l’aéroport Paris-Beauvais proposera à partir du 4 juillet
une ligne vers Varna (Bulgarie) à raison de deux vols par semaine (les jeudis et
dimanches) pour la saison printemps-été. Cette destination sera desservie par Wizz Air.
Surnommée « perle de la Mer Noire », Varna est la plus grande ville située sur le littoral
bulgare. Elle réunit tous les atouts d’une ville maritime attrayante : de belles étendues de
sable, une eau cristalline, des infrastructures hôtelières et de nombreuses animations.
Elle conjugue parfaitement plaisir de la plage et sports nautiques. Véritable capitale
maritime de la Bulgarie, elle possède l’un des plus importants ports industriels de la Mer
Noire mais aussi de nombreuses stations balnéaires.
Varna est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Venez admirer la richesse des
collections de ses musées, notamment en lien avec l’or. Vous pourrez par exemple y voir
les plus vieux bijoux en or du monde.
Au cours de votre séjour, partez aussi à la découverte des différents lieux symboliques
de Varna comme la Cathédrale de l’Assomption, le boulevard Slivnica qui vous mènera
à la plage ou encore le Jardin Maritime avec ses nombreuses distractions. Varna est une
ville vivante, attirant la jeunesse ainsi que les artistes et intellectuels bulgares. Elle
propose une programmation culturelle très riche. Lors de votre visite, faîtes un détour par
l’un des nombreux restaurants de cuisine bulgare pour découvrir les spécialités locales.
Laissez-vous tenter par ce joyau de la Mer Noire !

Une nouvelle tour

des nouveaux horizons
Entrée en service le 22 janvier 2019, la nouvelle tour de contrôle a été
officiellement inaugurée mardi 4 juin en présence de M. Claude George,
Directeur des Services de la Navigation aérienne. D’une hauteur de 30
mètres, elle redessine le visage de l’aéroport.
Cet équipement ultra-moderne apporte la sécurité nécessaire aux
missions de navigation aérienne et donne encore plus de crédit aux conditions d’accueil proposées par l’aéroport de Beauvais. Au pied de l’édifice,
se trouvent les services de la Délégation de l’Aviation Civile des
Hauts-de-France sud.

Voir plus loin
La tour de contrôle symbolise parfaitement le développement de l’activité
de la plate-forme du côté sud de la piste principale. Elle est implantée
entre les nouvelles installations de l’IGN, fleuron de la géographie
française, sises sur le domaine du SMABT et la future zone d’activités
Novaparc de l’Agglomération du Beauvaisis qui s’étendra sur une centaine
d’hectares.
Les collectivités locales propriétaires de l’aéroport ont participé à l’aboutissement de ce projet en finançant les voies d’accès de ce nouvel équipement pour un montant de 700 000 euros.
L’ancienne tour de contrôle accueillera dorénavant des services de l’Etat.

Billets Paris-Beauvais - Varna réservable sur wizzair.com
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Tour de France aérien

Rêves de gosse
à Beauvais

Le tour de France aérien de « Rêves de gosse », organisé par l’association « Les Chevaliers du Ciel », a fait escale pour la première fois à
Beauvais le jeudi 6 juin. Cette journée a marqué l'aboutissement
d'actions remarquables consacrées à la connaissance, la découverte
ou encore la création.
L’opération solidaire « Rêves de gosse » a permis la rencontre entre
des enfants dits « extraordinaires » (exclus ou défavorisés par la vie
ou la maladie) et des enfants ordinaires. En effet, depuis plusieurs
mois, des dizaines d’enfants ont collaboré autour d’une thématique
commune, avec le soutien des enseignants et des éducateurs. Pour
cette étape beauvaisienne, les projets pédagogiques concernaient la
nouvelle tour de contrôle et les opérations aériennes de l'IGN.
Ce jeudi 6 juin, les enfants ont donc pu présenter le résultat de leur
travail avec la plus grande fierté. Par la suite, chacun s’est vu offrir un
baptême de l’air et s’est envolé, souvent pour la première fois, grâce
à la mobilisation de 300 adultes et de parrains exceptionnels.
Cette journée consacrée à l'acceptation de la différence fut également rythmée par de nombreuses animations au sol.
Plus d’informations sur www.revesdegosse.fr
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