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La Seine-Saint-Denis est un terri-

toire de premier plan pour les ac-

tivités liées à la circulation des 

hommes et des biens par voie 

aérienne. Aucun autre territoire 

en France ne présente une com-

binaison d’une telle richesse, où 

des opérations productives dans 

les secteurs de l’Aéronautique, du 

Transport aérien (Aérien) et des 

Services liés au transport aérien 

(Aéroportuaire), croisent des acti-

vités culturelles, l’événementiel, 

tout en s’appuyant sur une his-

toire forte en ce domaine. Le dé-

partement recense ainsi sur son 

territoire, des aéroports au rayon-

nement mondial, le plus grand 

salon mondial consacré à l’aéro-

nautique et l’espace, de même 

que le plus grand musée français 

dédié à cet univers. 

 
Avec l’Aéroport Paris - Charles de 

Gaulle (Paris-CDG), est implanté 

en Seine-Saint-Denis, un actif 

structurant clé pour les secteurs 

de l’Aéronautique, l’Aéroportuaire 

et l’Aérien. Selon les données de 

l’Association internationale du 

transport aérien - IATA, c’est au-

jourd’hui, le second plus grand 

aéroport européen et le 9e mon-

dial, pour le transport passagers, 

avec un trafic de plus de 65 mil-

lions de passagers, dont plus de 

60 millions pour les vols interna-

tionaux en 2015 (4e aéroport 

mondial pour le trafic internatio-

nal). L’aéroport continue par ail-

leurs d’enregistrer une forte crois-

sance de son activité. Le trafic y a 

encore augmenté de 3,1% entre 

2014 et 2015.  

 
La Seine-Saint-Denis est aussi le 

territoire d’implantation de l’aéro-

port Paris – Le Bourget, 1er aéro-

port d’affaires européen.  

 

Le département accueille tous les 

deux ans, le Salon International 

de l’Air et l’Espace (SIAE), plus 

grand événement mondial du 

genre - dont la 52e édition se tient 

en juin de cette année. En 2015, 

le salon a drainé plus 2 300 expo-

sants et 350 000 visiteurs dont 

150 000 professionnels.   

 

Le Musée de l’Air et l’Espace a 

enregistré une fréquentation de 

près de 200 000 visiteurs en 

2015. 

Ceci explique la position du dé-

partement en tant que principal 

territoire d’activités et d’emplois 

du secteur marchand de l’Aéro-

nautique, l’Aérien et l’Aéropor-

tuaire en Ile-de-France. 27% des 

établissements et 30% des sala-

riés régionaux de ces trois sec-

teurs pris ensemble sont localisés 

en Seine-Saint-Denis. Le dépar-

tement enregistre surtout avec 

une croissance de +118% em-

plois salariés marchands de 2008 

à 2015, la plus forte dynamique 

de ces dernières années au ni-

veau régional. Cette dynamique 

devrait se maintenir, compte tenu 

des prévisions très optimistes de 

croissance du transport aérien 

mondial. 

 
Le présent diagnostic donne à 

voir la réalité de la situation de 

l’activité et l’emploi dans l’Aéro-

nautique, Aérien, Aéroportuaire 

en Seine-Saint-Denis. Les don-

nées exploitées sont essentielle-

ment celles de l’Acoss (Agence 

Centrale des Organismes de Sé-

curité Sociale) pour le  secteur 

marchand et de l’Insee (fichier 

Sirene).  

L’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Seine-Saint-Denis 
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L’Ile-de-France, principal territoire au niveau national pour l’Aéronautique, Aérien, 
Aéroportuaire  

LA SEINE-SAINT-DENIS, UN POIDS PRÉPONDÉRANT DANS L’AÉRONAUTIQUE, 
AÉRIEN, AÉROPORTUAIRE EN ILE-DE-FRANCE  

Au niveau national, l’Ile-de-France 

est le principal territoire pour l’acti-

vité et l’emploi des secteurs de 

l’Aéronautique, de l’Aérien et de 

l’Aéroportuaire - AAA. En 2015, 

540 établissements (soit 35% de 

l’effectif national des établisse-

ments marchands d’au moins 1 

salarié, selon les données Acoss) 

et près de 109 000 salariés (près 

de 46% des salariés de la sphère 

marchande) de l’ensemble de ces 

trois secteurs sont localisés en 

région parisienne.  

Le poids de l’Ile-de-France (près 

de 46% de l’emploi AAA national) 

au regard de ces trois secteurs est 

bien plus important qu’il ne l’est 

(près de 26%) dans l’emploi sala-

rié marchand en France tous sec-

teurs confondus; et encore plus 

que ce que pèse la région pari-

sienne (près de 23%) dans l’em-

ploi total (marchand et non mar-

chand, salarié et non salarié) me-

suré par l’Insee sur le territoire na-

tional (hors Mayotte) en 2015. 

L’ensemble AAA apparaît donc 

comme une spécialité de la région 

parisienne. 

Et, avec un peu plus de 48 500 

salariés dans le secteur Aérien et 

15 900 dans l’Aéroportuaire en Ile-

de-France, celle-ci comptabilise 

respectivement, près de 73,5% et 

57% des salariés de ces secteurs 

exerçant sur le territoire national. 

Région parisienne qui représente 

par ailleurs environ 31% de l’em-

ploi national dans l’Aéronautique 

(près de 44 560 salariés).  

En 2015, au sein de l’ensemble 

AAA d’Ile-de-France, l’Aérien et 

l’Aéronautique font presque jeu 

égal (respectivement 44,5% et 

près de 41% des salariés AAA). 

Comparée à la situation enregis-

trée en 2008, le poids de l’Aéro-

nautique s’est considérablement 

renforcé alors que celui de l’Aérien 

a fortement reculé. L’Aéroportuaire 

est restée inchangé (près de 15% 

des salariés AAA en 2015 comme 

en 2008).  

A noter qu’en termes d’établisse-

ments, l’Aérien représente près 

d’un établissement AAA sur 2, 

l’Aéroportuaire pesant pour envi-

ron 31% et l’Aéronautique 21%.  

 



     Juin-2017 -  Pôle Etudes – DEIAT 
5 

 

14,8

51,6

33,6

14,7

44,5

40,8

2008 2015

Salariés AAA en Ile-de-France : 
répartition par grand secteur en 2008 et en 2015

Aéronautique

Aérien

Aéroportuaire

Source: Acoss  

La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  
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En Ile-de-France, la Seine-Saint-

Denis se dégage très clairement 

comme le principal territoire d’acti-

vités AAA. En 2015, lorsqu’on 

considère les établissements d’au 

moins un salarié du secteur mar-

chand, le département concentre à 

lui seul près de 27% des établisse-

ments de la région parisienne de 

cet ensemble, soit 152 établisse-

ments sur un total régional de 540.  

Si on porte un regard sur la dyna-

mique de l’emploi, on constate que 

contrairement à la France entière, 

l’emploi AAA a diminué en Ile-de-

France de 2008 à 2015, à -7,7%. 

Cette situation est surtout le fait de 

l’Aérien, qui a perdu plus d’un sa-

larié sur 5 (soit environ 12500 sa-

lariés) depuis 2008. Mais l’Aéro-

portuaire y a également contribué, 

avec une baisse de 1250 salariés 

(-8%).  

L’importante croissance du secteur 

industriel (Aéronautique) à prati-

quement +12% sur la période (plus 

de 4750 salariés supplémentaires) 

ne parvient malheureusement pas 

à inscrire la région parisienne dans 

la dynamique nationale.  

Evolution (en %)  de l'emploi salarié AAA par grands secteurs entre 
2008 et 2015 en IDF
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  

27% des établissements franciliens en Seine-Saint-Denis, territoire privilégié des 
acteurs de l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire 
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  
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Le poids du département dans le 

tissu des établissements AAA 

d’Ile-de-France est toutefois diffé-

rent selon le secteur considéré. Le 

département est très largement le 

territoire d’implantation privilégié 

des établissements de l’Aéropor-

tuaire (plus de 39% des établisse-

ments d’Ile-de-France). Il est éga-

lement un territoire de premier 

plan pour l’Aérien  (plus de 29% 

des établissements franciliens) .  

Les établissements industriels sont 

par contre beaucoup moins pré-

sents en Seine-Saint-Denis, qui ne 

comptabilise qu’un peu plus de 

10% du total francilien. 

Avec plus de 32 000 emplois sala-

riés, la Seine-Saint-Denis compte 

plus de 30% des emplois AAA de 

la région parisienne en 2015. C’est  

plus du double du poids de la 

Seine-et-Marne (un peu plus de  

15200 salariés, 14% de l’emploi 

AAA régional), second départe-

ment francilien en la matière.  
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Aérien Aéroportuaire
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  

30% des emplois en Seine-Saint-Denis: la plus grande concentration de salariés de 
l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire au niveau régional 
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  
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Concernant l’emploi, le départe-

ment peut être considéré comme 

présentant une forte spécialisation 

dans l’Aéronautique, l’Aérien et 

l’Aéroportuaire pris globalement. 

Son poids (30,2%) au sein de la 

région parisienne dans cet ensem-

ble, est en effet trois fois plus éle-

vé que son poids (10,3%) dans 

l’emploi salarié marchand régional 

tous secteurs confondus. Aucun 

autre département ne présente un 

tel écart entre ces deux catégories, 

si on excepte Paris, où l’écart est 

encore plus important mais en fa-

veur de l’emploi marchand tous 

secteurs confondus.  

La Seine-Saint-Denis a également 

la particularité d’être le seul dépar-

tement de la petite couronne pari-

sienne, donc de la zone dense, à 

enregistrer un poids aussi impor-

tant de l’ensemble AAA. Les deux 

autres départements de cet en-

semble, les Hauts-de-Seine et le 

Val-de-Marne, comptent respecti-

vement 9,1% et 10,4% des em-

plois régionaux AAA, bien que ce 

dernier département enregistre 

également la présence d’un impor-

tant aéroport (Orly) sur son terri-

toire.    

Le profil singulier du département 

au regard de l’ensemble AAA se 

traduit dans le poids de celui-ci 

dans l’emploi salarié marchand 

départemental. Pris ensemble, 

l’Aéronautique, l’Aérien et l’Aéro-

portuaire  contribue ainsi nette-

ment plus à l’emploi en Seine-

Saint-Denis que dans tout autre 

département francilien. 

Avec 7% du total de l’emploi sala-

rié marchand départemental tous 

secteurs confondus en 2015, La 

Seine-Saint-Denis est le seul dé-

partement francilien où l’emploi 

AAA se situe au-delà de 5% de 

l’emploi du territoire.  

La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’ Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  

L’emploi AAA, 7% de l’emploi salarié marchand départemental : cas unique en Ile-
de-France 
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Comparaison des poids (en %) des départements concernant l'emploi 
marchand et l'emploi AAA en Ile-de-France en 2015
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  
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Un examen de la situation par sec-

teur permet de voir que la position 

qu’occupe le département au sein 

de la région parisienne est assez 

contrastée selon les cas. Le poids 

de la Seine-Saint-Denis apparaît 

ainsi particulièrement important 

dans l’emploi Aérien, avec 55,6% 

de l’emploi régional, soit près de 

27000 des 48500 emplois régio-

naux en 2015.  

Le département enregistre égale-

ment le plus grand nombre d’em-

plois Aéroportuaires (près de 4600 

emplois, 29,5% de l’emploi régio-

nal), bien qu’il soit ici talonné par le 

Val-de-Marne (près de 4470 em-

plois). Mais le département est 

particulièrement en retrait pour 

l’emploi Aéronautique (1214 em-

plois, 2,7% de l’emploi régional), 

alors même qu’il compte plus de 

10% des établissements de la ré-

gion.  

La région parisienne dans l’ensem-

ble enregistre une croissance so-

lide (+10,4%) du nombre d’établis-

sements AAA de 2008 à 2015. 

Quasiment tous les départements 

s’inscrivent dans cette dynamique 

positive, qui s’appuie surtout sur 

les très bons résultats de la Seine-

Saint-Denis (+32,2%), mais égale-

ment de la Seine-et-Marne 

(+15,8%) et du Val-de-Marne 

(+21,6%). 

Le département présente ainsi la 

plus forte croissance du nombre 

d’établissements au niveau de la 

région, passant de la 2e position 

(après Paris) avec 115 établisse-

ments en 2008,  à la 1ère en 2015, 

avec 152 établissements. Son 

poids au sein de la région passant 

quant à lui de 23,5% à 28,1% des 

établissements franciliens.  

LA SEINE-SAINT-DENIS, MOTEUR DE L’ACTIVITÉ ET L’EMPLOI EN ILE-DE-
FRANCE DE 2008 À 2015 
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  

Une dynamique d’activité et d’emploi  particulièrement forte 
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La Seine-Saint-Denis, un poids prépondérant dans l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire en Ile-de-France  
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A l’inverse du nombre d’établisse-

ments, l’effectif salarié AAA a bais-

sé (-7,7%) au niveau régional. Ici 

également la plupart des départe-

ments s’inscrivent dans cette ten-

dance, mis à part les Hauts-de-

Seine (+2,8%) et surtout La Seine-

Saint-Denis et la Seine-et-Marne 

(+118% chacun).  

L’évolution constatée au niveau 

des départements est surtout visi-

ble à partir de 2011, pour ceux 

enregistrant les plus fortes varia-

tions. 

C’est en effet à partir de cette date 

que l’emploi explose en Seine-et-

Marne, alors qu’il enregistre une 

première chute brutale à Paris et 

dans le Val-d’Oise.  

Deux ans plus tard, c’est la Seine-

Saint-Denis qui enregistre une 

croissance exponentielle du nom-

bre de salariés,  pendant que le 

Val-d’Oise connaît une 2e chute 

brutale.  

Un phénomène de vases commu-

nicants explique en grande partie 

ces variations, qui se déroulent 

pour l’essentiel dans le secteur 

Aérien, et, qui concernent tout d’a-

bord les trois départements sur 

lesquels s’étend l’emprise de l’aé-

roport Paris-CDG à savoir: la 

Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise et 

la Seine- et-Marne.  

On note  ainsi de 2011 à 2012, 

une première diminution de près 

de 10400 emplois dans l’Aérien 

dans le Val-d’Oise et inversement, 

une augmentation de près de 8700 

en Seine-et-Marne. De 2013 à 

2014, le Val-d’Oise perd de nou-

veau près de 16800 emplois dans 

l’Aérien, alors que la Seine-Saint-

Denis en gagne près de 16500.   

Ces mouvements résultent d’une 

régularisation administrative, vi-

sant à imputer les salariés aux éta-

blissements où ils exercent réelle-

ment leur activité, tout en corri-

geant les adresses de ceux-ci, afin 

de les faire correspondre aux com-

munes où ils sont physiquement 

implantés.  

Cette régularisation corrige la 

comptabilisation dans le Val-d’Oise 

principalement, de salariés des 

établissements implantés en 

Seine-Saint-Denis, notamment 

ceux de la zone de fret et le siège 

d’Air France, implantés à Trem-

blay-en-France (dont les adresses 

postales indiquaient Roissy-en-

France dans le Val-d’Oise comme 

commune d’implantation).  

Evolution de l'emploi salarié marchand AAA par département en Ile-de-France 
de 2008 à 2015
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La Seine-Saint-Denis, moteur de l’activité et l’emploi en Ile-de-France de 2008 à 2015 
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La Seine-Saint-Denis, moteur de l’activité et l’emploi en Ile-de-France de 2008 à 2015 
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UN PROFIL ATYPIQUE DANS L’AÉRONAUTIQUE, AÉRIEN, AÉROPORTUAIRE  

Lorsqu’on examine la situation par 

secteur, la Seine-Saint-Denis pré-

sente un profil totalement différent 

des autres départements franci-

liens, qui à deux exceptions près 

(Hauts-de-Seine et Yvelines), ont 

des profils assez disparates.  

Le département peut aisément 

être qualifié de territoire de l’Aé-

rien en Ile-de-France. Ce sont 

près de   27000 salariés qui opè-

rent dans ce secteur en 2015, soit 

82% du total de l’emploi AAA du 

département.  

La Seine-Saint-Denis est à l’in-

verse le seul département d’Ile-de-

France avec une part quasi anec-

dotique d’emplois industriels   

(1214 emplois dans l’Aéronautique 

en 2015, 3,7% du total AAA dépar-

temental). Dans tous les autres 

départements franciliens, l’Aéro-

nautique a un poids supérieur à 

30% dans l’emploi AAA. Ce poids 

frôle 100% dans les Yvelines 

(99,6%) ou les Hauts-de-Seine  

(95,6%).  

Sans être à un niveau aussi bas 

qu’en termes de salariés, le poids 

des établissements de l’Aéronauti-

que dans le total des établisse-

ments AAA du département est 

également peu élevé.  

La Seine-Saint-Denis compte 

néanmoins 12 établissements 

marchands dans l’industrie aéro-

nautique en 2015, à égalité avec 

la Seine-et-Marne mais davantage 

que Paris (5), le Val-de-Marne (7) 

ou l’Essonne (11). 

Répartition (en %) des établissements AAA par secteur dans les 
départements d'Ile-de-France en 2015
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Une présence écrasante du Transport aérien dans l’emploi AAA départemental...  
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De 2008 à 2015, la Seine-Saint-

Denis se distingue aussi par la très 

forte dynamique de l’ensemble 

Aéronautique, Aérien, Aéropor-

tuaire. Cette évolution est sans 

commune mesure avec l’évolution 

de l’emploi salarié marchand ou 

même celle de l’emploi total 

(marchand et non marchand, sala-

rié et non salarié), catégories où le 

département réalise pourtant éga-

lement les plus fortes croissances 

en Ile-de-France sur la période 

considérée. 

C’est le secteur Aérien qui est le 

véritable moteur de l’emploi AAA 

départemental, avec une crois-

sance de près de 213% de 2008 à 

2015. Déjà premier secteur en ter-

mes d’emploi en 2008 avec plus 

de la moitié des salariés AAA 

(8614 sur 15053), l’Aérien concen-

tre près de 27000 salariés sur les 

près de 32900 que compte cet en-

semble en 2015, renforçant consi-

dérablement son poids. 

 Cette évolution est amorcée à 

partir de 2011. Mais c’est en 2013 

que le véritable bond se produit, 

avec la régularisation qui consiste 

à imputer les salariés - d’Air 

France notamment - aux établisse-

ments où ils exercent réellement 

leur activité. 

L’Aéronautique, bien que faible en 

Seine-Saint-Denis, se maintient 

globalement avec 24 emplois en 

moins sur la période 2008-2015.  

Quant à l’Aéroportuaire, il enregis-

tre un recul relativement important 

de 500 emplois, bien que le dépar-

tement demeure le premier terri-

toire francilien du secteur avec 

près de   4700 emplois en 2015.      

7 Portée par l’envolée inédite du secteur Aérien en 2013 
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Le département accueillant deux 

aéroports importants - dont Paris-

CDG, 2e aéroport européen pour le 

transport de passagers et le fret -  

c’est logiquement autour de ceux-

ci que se concentre l’essentiel des 

activités et des emplois de l’Aéro-

nautique, Aérien et Aéroportuaire.  

Les villes du Bourget mais surtout, 

Tremblay-en-France, dont une 

grande partie du territoire fait par-

tie de l’emprise de Paris-CDG, ras-

semblent le plus grand nombre 

d’établissements de la filière 

(Insee-Sirene, janvier 2017).  

Trois établissements sur quatre  

de l’Aérien, et l’Aéroportuaire du 

département sont localisés à 

Tremblay-en-France. C’est égale-

ment le territoire où sont implantés 

presque tous les établissements 

de grande taille (plus de 200 sala-

riés).   

La ville du Bourget compte égale-

ment de nombreux établissements 

Aériens et Aéroportuaires. Mais 

son poids est surtout prépondérant 

dans l’Aéronautique, où elle enre-

gistre la présence d’un tiers des 

établissements du département. 

Cependant, les établissements 

AAA ne sont pas totalement ab-

sents du reste du territoire. Ils sont 

répartis sur 16 autres communes,  

même si les villes de Montreuil, 

Saint-Ouen et Saint-Denis concen-

trent presque la moitié des établis-

sements restants.  

Montreuil et Saint-Ouen recensent 

principalement des établissements 

du secteur Aéroportuaire, Saint-

Denis pour sa part accueillant ex-

clusivement des établissements de 

l’Aérien.  

Activités et emplois concentrés dans les zones aéroportuaires 

La Seine-Saint-Denis, un profil atypique dans l’Aéronautique, Aérien, éroportuaire  
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Raymond LEHMAN : rlehman@seinesaintdenis.fr / 01 43 93 86 62—Economie  

 

Champ Acoss 

Le champ de l’Acoss (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) couvre l’ensemble des cotisants 
du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publi-
ques, l’éducation non marchande (établissements d’enseignement relevant de l’Etat ou des collectivités loca-
les), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile.  
 

Le périmètre d’activités de l’Aéronautique, Aérien, Aéroportuaire 

Aéronautique 

Noyau:   3030Z—Construction aéronautique et spatiale 

    3316Z—Réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux 

    2651A—Fabrication d’équipements d’aide à la navigation* 

Aérien 

    5110Z—Transport aérien de passagers 

    5121Z—Transport aérien de fret 

    5122Z—Transports spatiaux  

Aéroportuaire 

    5223Z—Services auxiliaires des transports aériens 

    7735Z—Location et location-bail de matériel de transport aérien 

*Catégorie « partielle »: dont une partie significative peut être intégrée dans la filière aéronautique (source: 

Insee, janvier 2014) 


