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ENTREPRISES

Courbevoie, côté entreprises
11 409 établissements actifs au 31/12/12 (+ 1563 par rapport à 2011 ; + 13,7 %).
10 358 sièges actifs.
98 513 postes salariés au 31/12/12.
Source : Insee, CLAP, 2012.

RÉPARTITION
DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS
par secteur d'activité au 31/12/2012
11 409 établissements actifs fin 2012, 77,3 % dans le secteur du commerce, transport
et services, (dont 8,5 % dans le commerce et la réparation automobile) ; l’industrie
voit sa part croître à hauteur 13,1 % et la construction également à 13,6 % .
Source : Insee, CLAP, 2012

0 salarié
1-9 salariés
10 -19 salariés
20-49 salariés
50 salariés
ou plus

76 %
17 %
3%
2%
2%

RÉPARTITION
D’EFFECTIFS
SALARIÉS
par taille d’établissements
actifs au 31/12/12
Les 271 établissements de plus de
50 salariés ne représentent que 2,4 %
de l'ensemble mais ils absorbent trois
quarts de la masse d’effectifs salariés.
La progression de postes salariés par
rapport à 2011 est de + 3,1 % ;
plus légère que l’année précédente.
Source : Insee, CLAP, 2012.
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La densité des micro-entreprises
demeure prédominante. Le recul
des entreprises de la tranche 1-9
salariés se poursuit (-1.5 points
de % par rapport à 2011), ainsi
que la progression des entreprises
sans effectif (+4 points de % par
rapport à 2011).
Source : Insee, CLAP, 2012

La contribution économique territoriale (CET) qui remplace la Taxe Professionnelle depuis le
1er janvier 2010, est composée de deux cotisations : la part foncière des entreprises (CFE) qui est
assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière et la cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE) qui s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation
foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires (CA) excède 152 500 €.

En 2014, le produit total de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) de Courbevoie pour
l'Agglomération Seine-Défense était de 35 653 770 €. Cette cotisation concerne 8 309 entreprises
contribuables (hors entreprises exonérées).
Le taux appliqué par l'EPCI est de 19,76 %.

ENTREPRISES

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE (CET)

Concernant l a cotisation sur l a valeur ajoutée des Entreprises de Courbevoie (CVAE),
le montant total perçu par l'EPCI en 2013 s'élevait à 39 816 826 €, soit 2 849 contribuables CVAE.
La part des entreprises dans les recettes fiscales est de 63,84 %.
Source : Services Financiers de la ville de Courbevoie, 2014.

COURBEVOIE
chiffres clés
l 1 024 créations d'entreprises en 2013, soit 5,8 % des créations d’entreprises des Hauts-de-Seine,
l 11 409 établissements actifs fin 2012, soit 6,5 % des créations d’entreprises des Hauts-de-Seine,
l 88,2 % des établissements appartiennent au secteur tertiaire et public,
l 17 % des établissements de 1 à 9 salariés,
l 7,5 % de plus de 10 salariés,
l 92,5 % de micro-entreprises,
l Les établissements de plus de 100 salariés représentent 74,8 % du total des effectifs,
l Le nombre d'emplois total est de : 98 505 soit 10,35 % de l’emploi de la zone Hauts-de-Seine,
Taux d'emploi : 2,2 emplois pour un actif résidant dans la zone.
Source : Insee, 2012/2013.
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Courbevoie, un territoire d’excellence au cœur du Grand Paris

LA DÉFENSE, PÔLE ÉCONOMIQUE
EXCEPTIONNEL
Répartition des secteurs d’activité

Information et
communication
Activités scientifiques
et techniques

ENTREPRISES

Activités financières et
d’assurances
Commerce et réparation
d’automobiles
Industrie
manufacturière
Services administratifs et
prestations intellectuelles
Production et distribution
d’énergie

Source : Katalyse, 2014.

Île-de-France

La Défense

Nouveaux arrivants :
Thales, KPMG, Euronext, Air Liquide,
Banque de France, AXA IM, UBAF,
Jones Lang Lasalle, Tétris, B2V,
Netgem, Hôtel Mélia.
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LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
SEINE-DÉFENSE
l 1 628 créations d'entreprises en 2013
(INSEE REE),
l 19 265 établissements actifs fin 2012
(INSEE Clap),
l 87,9 % des établissements appartiennent au secteur
tertiaire (INSEE Clap),
l 17,4 % des établissements emploient entre 1 à 9 salariés
(INSEE Clap),
l 8,7 % des établissements emploient plus de 10 salariés
(INSEE Clap),
l 91,2 % du total sont des micro-entreprises
(INSEE Clap),
l 193 360 postes salariés au 31/12/12
(INSEE Clap),
l 74,1 % de l'ensemble des effectifs salariés est employé
dans un établissement de plus de 100 salariés
au 31/12/12 (INSEE Clap),
l En 2011, le nombre d'emplois dans la zone :
176 303, soit 18,5 % de l’emploi dans les Hauts-de-Seine
(RP Insee 2006 et 2011 exploitation principale de lieu
de résidence et lieu de travail)
l Taux d'emploi : 76 %
(INSEE RP 2011),
l Population : 133 2 13 habitants
(INSEE RP 2011).

ENTREPRISES

Chiffres clés : emplois, activités
et population active

COURBEVOIE
DANS L’AGGLOMÉRATION
SEINE-DÉFENSE
l 59,2 % des établissements actifs,
l 50,9 % des postes salariés,
l 62,9 % des créations d’entreprises,
l 55,8 % de l’emploi dans la zone,
l 65,4 % de la population totale.
Source : INSEE, 2011.
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CRÉATION D’ENTREPRISES

Courbevoie, côté créations
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ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE CRÉATIONS
d'entreprises sur quatre ans jusqu’en 2013

Une reprise marginale (0,68 %) s’effectue dans la création
d’entreprises après une décélération observée depuis
deux ans. Si l’on constate une baisse dans la création
d’entreprises individuelles en 2012, celle-ci a retrouvé sa
vitalité pour l’année 2013 en contribuant à la progression
de la création en général.
Source : Insee, REE (Sirène), 2013.

Créations

2010

2011

2012

2013

Progression sur
la dernière année

Courbevoie

1 383

1 133

1 017

1 024

0,68 %

Hauts-de-Seine

20 207

17 856

17 481

17 732

-0,05 %

CRÉATIONS D’ENTREPRISES
INDIVIDUELLES par secteur d’activité en 2013
l 96,7 % des entreprises
créées dans le secteur tertiaire.
l 60,9 % des créations
sont des entreprises individuelles.

CRÉATIONS D'ENTREPRISES
par secteur d’activité en 2013

CRÉATION
D’ENTREPRISES

Source : INSEE, 2013.

Commerces et services divers
Administrations publiques,
enseignement, santé,
et action sociale
Industrie
Construction

Source : Insee, 2013.
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COMMERCE & ARTISANAT

Courbevoie, côté commerces

COMMERCE
Évolution des cellules commerciales
Une diversité commerciale qui se maintient mais
qui traduit des évolutions contrastées entre 2002 et 2014.

Un recul positif des agences bancaires, d’assurances et immobilières qui suit les
tendances observées dans les Hauts-de-Seine. Les commerces alimentaires se
maintiennent mais avec un recul des boucheries, boulangeries /pâtisseries. Il est à noter
une croissance des commerces dans la restauration, tant rapide que traditionnelle,
une hausse des implantations d’instituts de beauté, et d’opticiens, à l’inverse, une baisse
des services à la personne tels que pressings, cordonneries ou retoucheries, ainsi que
le secteur des loisirs qui subit une baisse importante (journaux, papeteries, agences de
voyages, location de DVD).
Source : INSEE, 2013.

En 2002

En 2005

En 2008

En 2011

En 2014

Évolution de la répartition sectorielle des cellules commerciales.
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ÉVOLUTION
DU NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS

ARTISANAT
Chiffres clés 2014

par secteur 2014

l Nombre d'entreprises : 834
l Nombre d'établissements : 882
l Densité artisanale*: 100
l Effectif de salariés : 1 513
*nombre d'établissement pour 10 000 habitants.

Alimentation
Fabrication

Source : RM92, 2014.

Bâtiment
Services

46 % des établissements se situent dans les
services, le secteur du bâtiment vient ensuite avec
35 % , soit une augmentation de 10 % par
rapport à 2013, les secteurs de la fabrication et de
l’alimentation sont en baisse de 8 %.
Source : RM92, 2014.

ÉVOLUTION
DU NOMBRE
DE SALARIÉS
Nombre de
salariés

2011

2012

2013

2014

Évolution

1 367

1 460

1 482

1 513

2%

2012/2013

Source : URSSAF-ACOSS au 31/12 de chaque année.
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EMPLOI ET POPULATION

Courbevoie, côté habitants

ÉVOLUTION
DES DEMANDEURS
D'EMPLOI TOUTES CATÉGORIES
Situation à fin de mois 1er trimestre 2015
l Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A-B-C était de 5 617, soit une
hausse de (+ 7,6 % ) en une année.
l Pour la seule catégorie A, il a été enregistré au premier trimestre 2015 une hausse
7,9 % sur une année, soit 4 118 demandeurs.
l Par tranche d’âges, le nombre des jeunes demandeurs d’emploi de -25 ans toutes
catégories confondues, a connu une hausse de 14 %, soit 348 demandeurs au total sur
la fin du premier trimestre 2014 et la fin du premier trimestre 2015.
l Les cadres, toutes catégories confondues, représentent 27,2 % de la population totale
de demandeurs d’emploi au sein de la commune. Entre les premiers trimestres 2014
et 2015, on constate une légère hausse : 1,25 %. A cette dernière échéance, le nombre
total des cadres demandeurs d’emploi est de 1 430.
l Les inscrits au Pôle emploi et bénéficiant du RSA payable représentent 15,8 % du
total de demandeurs à la fin du premier trimestre 2015.
l Les demandeurs d'emploi de longue durée (plus d’un an) représentent une part
importante de la population totale : 42,6 %, soit 2 393 individus. Cette part n’était que
de 40,9 % au premier trimestre 2014.
Source : la DIRECCTE Ile-de-France, 2014 /2015.

CHIFFRES CLÉS EN EMPLOI,
ACTIVITÉS ET POPULATION ACTIVE
l Indicateur de concentration d'emploi : 2,2 %. (L'indicateur de concentration d'emploi est
égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.)
l Environ 8 postes sur 10 sont proposés dans le tertiaire.
l Nombre d’emplois total dans la zone 98 505.
l 60 673 actifs dont 44 936 résidant dans la zone (soit 74,1 %).
l 10 555 personnes travaillent et résident dans la commune.
l 34 379 résidents travaillent en dehors de la commune.
l Principales catégories socio-professionnelles : cadres et professions intellectuelles
supérieures 53,6 % ; professions intermédiaires 22,9 % ; employés 16,3 % ; ouvriers 4,8 % ;
artisans, commerçants et chefs d’entreprise 2,3 % .
Source : Insee RP 2011.
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TAXES LOCALES
l La population municipale de Courbevoie en 2014 : 89 222.
Source : DGF 2014.

l Taxe d’Habitation (TH) :
Produit : 15 485 936 € ;
soit une moyenne de 173,57 € par habitant.
l Taux communal : 7,62 %
Taux intercommunal : 6,48 %
l Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) :
Produit : 23 762 890 € ;
soit une moyenne de 266,33 € par habitant.
l Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :
Produit : 12 759 911 € ;
soit une moyenne de 143.01 € par habitant.
Source : Services financiers de la Ville de Courbevoie, 2014.

l Impôt sur le revenu (IR) en 2013 :
Nombre de foyers fiscaux imposables toutes tranches
d’imposition confondues : 37 399.
l Revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux
imposables : 1 799 836 070 €.
l Impôt net total : 206 355 439 €.
l Pourcentage des foyers fiscaux imposables sur
l’ensemble des foyers fiscaux : 75,2 %.

IMPÔTS DES MÉNAGES
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Source : impôts.gouv. 2013.
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Hôtel de ville
92401 Courbevoie cedex
http://www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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Direction du Développement Économique et Emploi
Contact : Éric Aumaître
Tél. : 01 71 05 76 73
devteco@ville-courbevoie.fr

