
7 520 emplois générés par
la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan

Implantée  sur  la  seule  commune  de  Mont-de-Marsan,  la  base  aérienne  (BA)  118  génère
7 520 emplois : 3 000 sur son site et 4 520 répartis sur les 81 communes de sa zone d’influence (40 km autour
de Mont-de-Marsan). L'emploi global lié à la BA 118 représente 15 % des emplois salariés et non salariés de
cette zone.  Parmi ces 7 520 emplois, 1 720 sont indirects, (emplois des sous-traitants et fournisseurs de la
base)  et  2 800  sont  induits  par  la  consommation  des  salariés  et  de  leurs  familles  liés  directement  ou
indirectement à la BA 118. La commune de Mont-de-Marsan concentre, à elle seule, 78 % de l'emploi total
généré par la BA 118, soit 5 880 emplois. Celle de Saint-Pierre-du-Mont est la deuxième bénéficiaire mais
dans une moindre mesure : 6 % de l'emploi total généré par la base.
En plus de Mont-de-Marsan, 5 communes sont fortement dépendantes de la BA 118 avec plus de 20 % de
leurs emplois en lien avec son activité : Saint-Avit, Villenave, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues et Laluque.

Les salariés de la BA 118 sont plus jeunes que l'ensemble des salariés landais, respectivement 38 et
42 ans d'âge moyen. Ils sont également mieux rémunérés : sur la base, le salaire mensuel net médian est de
1 860 euros (hors réservistes), contre 1 500 euros, en 2012, pour l'ensemble des Landais ayant un emploi. La
population de la base est majoritairement masculine. Le taux de féminisation sur le site est de 21,4 %, contre
47,2 % en 2012 pour les actifs occupés du département.

Au total, sur sa zone d'influence, la présence de la base concerne 17 600 personnes, soit un habitant
sur six. Mont-de-Marsan en regroupe 44 %, mais 32 % de cette population résident sur 13 autres communes.
Sur cette même zone, un enfant sur dix en âge d'être scolarisé a au moins un parent employé sur la base.

Le fort dynamisme démographique du département des Landes est entièrement imputable au solde
migratoire. Dans la zone d'influence de la BA 118, la croissance démographique est due non seulement à
l'arrivée de nouveaux résidents mais aussi à un solde naturel positif du fait d'une population plus jeune que
dans le reste du département.

Tous les résultats de cette étude, réalisée en partenariat par l'Insee ALPC,
 la Préfecture et la DDTM des Landes, la base aérienne 118 dans

l'Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 3 - janvier 2016
« Un quart de l'emploi de Mont-de-Marsan dépend de la base aérienne 118 »

sous embargo jusqu'au 14 janvier 2016 à 18h00.
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