Beauvais, le 23 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1 200 EMPLOIS, 95 MILLIONS € DANS LES HAUTS-DE-FRANCE,
L’AEROPORT DE BEAUVAIS, CREATEUR D’EMPLOIS ET DE RICHESSES
Depuis 10 ans, le SMABT et la SAGEB mesurent les retombées Sociales et
Economiques de l’Aéroport. Alors que la pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet
le transport aérien et l’aéroport de Beauvais, voici l’occasion de revenir sur l’impact
majeur de l’aéroport en matière de création de richesses et d’emploi local.
***
Le cabinet BIPE-BDO Adivsory a publié les résultats 2019 de l’Observatoire des Retombées
Economiques et Sociales (ORSEA). Avec un trafic de 4millions de passagers en 2019, l’activité de
l’aéroport a généré, au profit de la Région Hauts-de-France, 1200 emplois en Equivalent Temps
Plein et 95M€ de retombées économiques. L’impact local est particulièrement fort puisque 85%
des emplois directs sont occupés par des habitants de l’Oise ; le Beauvaisis regroupe à lui seul
50% de ces emplois locaux non délocalisables. Alors que les jeunes payent un lourd tribut à la
crise de Covid-19, l’aéroport emploie 185 personnes de moins de 30 ans dont près de 60%
résident dans le Beauvaisis.

Au moment où l’ensemble du transport aérien connaît la plus grave crise de son histoire, le
SMABT, la SAGEB et l’ensemble de leurs partenaires poursuivent activement et collectivement
leurs efforts pour défendre la compétitivité de l’aéroport dans la voie d’un développement maîtrisé
et durable. L’aéroport de Beauvais demeure un puissant outil de développement économique
régional et un formidable levier de connectivité pour notre territoire.

Pour tout renseignement, consultez le site :
www.smabt.com

À PROPOS DU SMABT
Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé est l’établissement public qui réunit les collectivités
propriétaires de l’aéroport : la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Le SMABT a délégué l’exploitation et la gestion de l’aéroport de
Beauvais à la SAGEB pour une durée de 15 ans.
Outre ses missions d’aménageur et de promotion du territoire, le SMABT est aussi l’autorité
compétente pour l’organisation de la ligne d’intérêt national par autocars entre l’aéroport et Paris.

Contacts SMABT : Tél. 03 44 03 65 40 & aeroports@oise.fr
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