130 000 personnes ont participé en 2011 directement à l’activité du secteur
aérien –emplois public et privé – et quatre fois plus en compte les emplois
indirects et induits.
Sur ces 130 000 emplois, 100 000 sont dans les compagnies aériennes, dans les
entreprises d’assistance en escale et de maintenance, et dans les aéroports. Le
champ d’observation de l’Observatoire paritaire des métiers et des
qualifications de l’aérien couvre environ 85 000 de ces emplois.
Ce fascicule, édité par l’Observatoire, fait la synthèse des données contenues
dans les rapports sociaux du secteur. L’objectif de ce document est de vous
apporter les informations essentielles pour mieux appréhender l’importance
économique et sociale du secteur.
Pour en savoir plus, les rapports sociaux du secteur sont consultables sur le site
internet de l’Observatoire : www.observatoire-metiers-aerien.fr
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Cartographie des entreprises
du transport aérien en France

L’activité
du transport aérien en France
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Le trafic de passagers
Evolution du trafic de passagers entre 2001 et 2011
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Le trafic est porté par le trafic
international (près de 10
millions de passagers
supplémentaires entre 2009
et 2011)

Les compagnies aériennes étrangères
transportent plus de passagers que les
compagnies françaises (écart de 10%)

Sources : Rapport de branche et Rapport emploi du Transport Aérien 2011. Les rapports sont établis à partir des données
fournie par la DGAC, l’UAF, OPCALIA, la CRPN et l’enquête emploi de l’Observatoire des métiers de l’aérien

Le secteur emploie directement
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L’assistance aux passagers (assistance aux
passages et aux personnes à mobilité
réduite, transport des passagers et des
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Les personnels des aéroports régionaux sont
employés par
des sociétés anonymes à capitaux
publics
des sociétés de droit privé
des Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI)
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