
 
 

Saint-Prix, le 1er juin 2015   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Création de 32 000 emplois à Roissy CDG : l’imposture ! 

Dans la presse vendredi dernier, on apprend que Roissy CDG, dans le cadre du Contrat 
de Régulation Economique 2016-2020 d’Aéroports de Paris, devrait créer 32 000 emplois 
supplémentaires dans les cinq ans à venir, grâce à une augmentation du nombre de 
passagers tout en diminuant le nombre de mouvements d’avions ! 

Cette annonce pourrait faire rêver … Or la vérité est toute autre. 

 « Un million de passagers en plus, c'est 4 100 emplois créés, dont  
1 500 directs » dit le directeur d’Aéroports de Paris1. En passant de 72 millions de 
passagers aujourd’hui à 80 millions de passagers par an en 2020, l’aéroport contribuerait 
à la création de 32 000 emplois … directs, indirects, catalytiques et induits confondus ! 

Ces chiffres, émanant d’un rapport du BIPE2, et repris dans le Contrat de Régulation 
Economique 2016-2020 d’AdP, sont magnifiés et falsifiés. Nous avons démontré que le 
trafic aérien crée environ 6 fois moins d’emplois directs que le chiffre avancé par 
AdP3 : 

• Le Contrat de Régulation Economique donne les chiffres d’emplois créés à Roissy 
entre 1995 et 2010. En 15 ans la plate-forme a créé 20 591 emplois pour 
augmenter le trafic de 45 millions d’unités de trafic (passagers + fret). La division 
donne 460 emplois par million d’unités de trafic. 

• Actuellement, c’est le low-cost qui contribue à l’augmentation du nombre de 
passagers transportés, et non les compagnies traditionnelles comme Air France. 
Un autre rapport du BIPE4 concernant l’aéroport de Beauvais, 100% low cost, fait 
apparaître un ratio de 236 emplois par million de passagers. 

C’est pourquoi nous avons écrit à Madame la ministre de l’Environnement pour lui 
demander un rapport contradictoire. En effet nous estimons que les décideurs doivent 
connaître la vérité sur le ratio d’emplois créé par le transport aérien. L’Etat est encore 
majoritaire dans le capital d’Aéroports de Paris, dont les investissements sont colossaux. 
L’argent pourrait être investi judicieusement dans un autre domaine bien plus créateur 
d’emplois et dans l’intérêt du plus grand nombre, comme le bâtiment, dans le cadre de la 
transition énergétique par exemple. 

1 http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/roissy-annonce-plus-de-voyageurs-et-plus-d-emplois-26-01-
2015-4478187.php 
2 http://foadp.free.fr/documents/Synth%C3%A8seBIPE.pdf 
3 http://www.advocnar.fr/sites/resources/files/Evenements/Evenements-2015/adp-imposture-des-emplois.pdf  
4 http://www.oise.fr/uploads/media/Observatoire_des_retombees_socio-eco_02.pdf  
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Il est indécent que le développement du trafic aérien, qui ne profite pas au plus grand 
nombre, se fasse au détriment de la santé des populations survolées, principalement en 
Ile-de-France (10 fois plus peuplée que les autres régions). Il est inadmissible 
qu’Aéroports de Paris fonde son argumentation sur des mensonges et obtienne gain de 
cause en créant un scandale sanitaire. L'Etat paie en fin de compte le coût social de cette 
négligence coupable. Il doit protéger les citoyens et non sacrifier leur santé au nom de 
contre-vérités économiques manifestes. 
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