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Impacts socio-économiques des aéroports 
gérés par VINCI Airports en France

AU NIVEAU NATIONAL, 
VINCI AIRPORTS PARTENAIRE 
DES TERRITOIRES
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AÉROPORTS 
FRANÇAIS 
ÉTUDIÉS
Les aéroports Lyon Bron et Pays d’Ancenis 
ne sont pas inclus dans cette étude.

lié aux dépenses 
touristiques

DE CONTRIBUTION
AU PIB EN FRANCE4,6 Md€

1,8 Md€dont

liés aux dépenses 
touristiques

EMPLOIS SOUTENUS 
EN FRANCE93 000

42 000dont

au sein des sociétés 
concessionnaires VINCI Airports

EMPLOIS DIRECTS 
SUR LES PLATEFORMES11 000

1 100dont

L’outil de modélisation LOCAL FOOTPRINT® développé par Utopies a permis l'évaluation du poids économique brut des 
plateformes aéroportuaires dans leurs territoires de présence sur la base de données 2016. En agrégeant différents modules 
d’analyse territoriale en complément de tables Entrées-Sorties sectorielles (détail sur 380 secteurs), cette méthodologie 
reproduit de manière la plus vraisemblable possible le fonctionnement de l’économie des territoires, selon le processus de 
propagation de la demande. 
Conformément aux standards de l'ACI, les repercussions socio-économiques liées aux externalités environnementales de 
l'activité n'ont pas été évaluées dans cette étude. Les résultats sont estimés en fonction des limites inhérentes aux techniques 
de modélisations Entrées-Sorties (disponibles sur le site www.utopies.com).

Étude  
réalisée en 2017 
par Utopies pour 

VINCI Airports

LE SECTEUR AÉROPORTUAIRE, 
CRÉATEUR DE VALEUR 

POUR LES TERRITOIRES
IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES  

DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE
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EMPLOIS 
SOUTENUS 

(ETP)

CONTRIBUTION 
AU PIB 
(en M€)

EMPLOIS SOUTENUS 
DANS LE DÉPARTEMENT 12 770

60% DU 
TOTAL

SOIT

liés aux dépenses 
touristiquesdont 4 970

DE PIB GÉNÉRÉ 
DANS LE DÉPARTEMENT0,7 Md€
généré par 
les dépenses touristiquesdont 0,2 Md€

EMPLOIS SOUTENUS 
DANS LA RÉGION14 650

69% DU 
TOTAL

SOIT

liés aux dépenses 
touristiquesdont 6 030

DE PIB GÉNÉRÉ 
DANS LA RÉGION0,8 Md€
généré par 
les dépenses touristiquesdont 0,2 Md€

DIRECTS

INDIRECTS

INDUITS
MÉNAGES

INDUITS
ADMIN. PUBL.

CATALYTIQUES
TOURISTES

2 500 230

4 200 210

3 610 170

1 780 80

9 200

21 290

390

1 080TOTAL

RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DE NANTES ATLANTIQUE 
EN FRANCE

Les emplois et la valeur ajoutée du concessionnaire-exploitant de l’aéroport et des entreprises à proximité dont l’activité 
est directement liée à l’aéroport constituent les impacts directs.

Les achats du concessionnaire-exploitant de l’aéroport ainsi que ceux des activités des entreprises à proximité génèrent 
de l’activité économique dans toute la chaîne de fournisseurs, et constituent les impacts indirects.

Les salaires & taxes du concessionnaire-exploitant de l’aéroport, des entreprises à proximité, ainsi que ceux de la 
chaîne de fournisseurs soutiennent la consommation des ménages et la dépense des administrations publiques. Ils 
constituent les impacts induits.

Les flux économiques engendrés par les activités de l’aéroport (transport de personnes) soutiennent la production 
de biens et services, la consommation des ménages et les administrations publiques. Les bénéficiaires (transport, 
hôtellerie-restaurant, loisirs) consomment et produisent des biens et services, et versent des impôts. Ils forment un 
écosystème qui contribue à densifier l'économie locale et constituent les impacts catalytiques touristes.

Certains établissements privés et publics situés sur la plateforme ou à proximité immédiate jouissent des infrastructures de l'aéroport 
pour leur propre compte. Ils constituent les emplois catalytiques plateformes, évalués à 2 400 emplois soutenus chez Airbus.
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