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Courbevoie, côté entreprises
11 153 établissements actifs au 31/12/14 (+4,3 % / 2013).
Source : Insee, CLAP, ensemble des activités.

Emploi total (salarié/non salarié) : 97 595 en 2013 (variation de -0,2% / 2008)
Source : Insee, RP2013 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.

RÉPARTITION
DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS
par secteur d’activité au 31/12/2014
79,6 % dans le secteur du commerce, transport et services divers, (dont 11 % dans le commerce et la
réparation automobile) ; l’industrie voit sa part reculer par rapport à l’année précédente atteignant le
seuil des 5,9 % pour 2014, et la construction se stabilise à 4,3 % pour 2014.
Source : Insee, CLAP, Champ : ensemble des activités.
*L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.
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RÉPARTITION
D’EFFECTIFS
SALARIÉS
par taille d’établissements
actifs au 31/12/14
Les 277 établissements de plus de
50 salariés ne représentent que 2,5 % de
l’ensemble mais ils absorbent plus de 80 %
de la masse d’effectifs salariés.
La progression de postes salariés par
rapport à 2013 est de +0,4 % ; plus légère
que l’année précédente.
Champ : ensemble des activités.
Sources : Insee, CLAP.
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La densité des micro-entreprises
demeure prédominante.
Les entreprises de la tranche 1-9
salariés augmente (+1,6 points
de % par rapport à 2013), ainsi
que la progression des entreprises
sans effectif (+5,7 points de %
par rapport à 2013).
Champ : ensemble des activités.
Sources : Insee, CLAP.

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE (CET)

Source : Services financiers de la Ville de Courbevoie.

entreprises

En 2016, le produit total de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de Courbevoie pour le
Territoire Paris Ouest La Défense est proche de 38 000 000 e.
Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de Courbevoie (CVAE) le montant
total perçu par la Métropole du Grand Paris s’élève à 47 000 000 e.

COURBEVOIE
Chiffres clés
1080 créations d’entreprises en 2015 (19 300 dans les Hauts-de-Seine ; soit 5,6 %)
et 1 204 créations d’établissements.
n 11 153 établissements actifs fin 2014 (175 166 dans les Hauts-de-Seine ; soit 6,4 %).
n 89,6 % des établissements appartiennent au secteur tertiaire et public
n 17,5 % d’établissements de 1 à 9 salariés
n 7,5 % de plus de 10 salariés
n 92,5 % de micro entreprise
n Etablissements de plus 100 salariés représentent 75,6 % du total des effectifs
n Le nombre d’emplois total est de 97 595 soit 10, 2 % de l’emploi de la zone Hauts-de-Seine.
n Taux d’emploi est 2,2 emplois pour un actif résidant dans la zone.
n

Source : Insee 2015/2014.
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Courbevoie, un territoire d’excellence au cœur du Grand Paris

LA DÉFENSE, PÔLE ÉCONOMIQUE
EXCEPTIONNEL
Répartition des secteurs d’activité
1 er marché tertiaire d’Île-de-France, 500 entreprises dont des leaders mondiaux de l’Energie, du
Conseil, de l’Assurance, de la Banque, des Nouvelles Technologies, de l’Environnement… sans oublier
les 160 000 salariés et ses 57,5 % de cadres.
Source : EPADESA.
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Source : Katalyse, 2014.
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Île-de-France

La défense

immobilier
d’entreprises
Les secteurs d’activité sur les transactions
supérieur à 1 000 m2 sur la période 2012-2015
(sur 9 mois)

Secteurs d’activité sur les transactions > à 1 000 m2

entreprises

La Défense, les données principales :
Au 1 er semestre 2016, l’évolution sur les 12 derniers mois en
offres immédiatement disponibles était en baisse de 26 %
diminuant ainsi le taux de vacance de 8,2 % contre un taux de
9,5 % fin 2015.
Les valeurs locatives faciales s’élèvent, entre l’offre neuve
restructurée ou rénovée, de 320 e à 550 e.

Source : CBRE.

les grands
utilisateurs
Les utilisateurs occupant plus de 50 000 m2 à
La Défense

Société Générale	Total	EDF

Ministère de l’écologie

GDF/SUEZ

Group Allianz

Areva	Technip

Source : CBRE.
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Paris ouest
la défense
Chiffres clés
L’Etablissement Public Territorial (EPT) T4, Paris Ouest La Défense (POLD), créé depuis le
1er janvier 2016, regroupe 11 communes sur une superficie de 60 km, une population estimée
à 568 139 habitants. Il fait partie des 12 territoires de la Métropole du Grand Paris (MGP), le
T4 est le territoire le plus important après Paris.

entreprises

Dynamisme économique sur le territoire POLD

Créations d’entreprises 2016
n
n
n
n
n
n
n
n

Etablissements actifs 2014

7331 créations d’entreprises en 2014 (Insee Ree).
69517 établissements actifs fin 2013 (Insee Clap).
80,37 % des établissements appartiennent au secteur tertiaire (Insee Clap).
20,40 % des établissements emploient entre 1 et 9 salariés (Insee Clap).
7,09 % des établissements emploient plus de 10 salariés (Insee Clap).
92,64 % du total sont des micro-entreprises (Insee Clap).
193 360 postes salariés au 31/12/13 (Insee Clap).
67,65 % de l’ensemble des effectifs salariés sont employés dans un établissement de plus
de 100 salariés au 31/12/13 (Insee Clap).

Les nouveaux territoires des Hauts de Seine dans l’économie francilienne

Part des etablissements
dans la Métropole
Part des etablissements
de plus de 200 salariés
dans la Métropole
Source : CCI 92.
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Emploi dans la zone en 2013

Courbevoie, côté créations

évolution du nombre
de créations
d’entreprises depuis 2009
En 2015, une hausse marginale (1,8 %) s’effectue dans la création d’entreprises après la
décélération observée de 2010 à 2012. La création d’entreprises individuelles se stabilise et
repart même à la hausse depuis 2014 mais reste en deçà du niveau de 2010. Quand celles-ci
retrouvent de la vitalité elles contribuent à la progression de la création en général.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène).
Champ : activités marchandes hors agriculture.

Créations
d’entreprises
Part des entreprises
individuelles

CRÉATIONS D’ENTREPRISES
par secteur d’activité en 2015

Création
d’entreprises

Création d’entreprises
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Industrie
Construction
Commerce, transport,
hébergement et restauration
Services aux entreprises
Services aux particuliers

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène).
Champ : activités marchandes hors agriculture.
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COMMERCE & artisanat
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Courbevoie, côté commerces

COMMERCE
Répartition des commerces en 2016
Depuis 2014, on observe une stabilité du secteur Hôtels/cafés/restaurants, mais aussi dans les
commerces alimentaires et services auto/moto. à noter également une augmentation dans les
agences qui accusaient un recul, mais aussi une hausse de locaux vacants qui représentent une
part importante de l’ensemble soit 14 %.

Source : service commerce de la ville de Courbevoie.

ARTISANAT
Evolution du nombre d’établissements et répartition sectorielle
Une augmentation significative de près de 10% des établissements en 2015, avec une domination
des services (48%) devant le secteur du bâtiment (34%). Ces deux secteurs sont respectivement
en augmentation de 13 % et 7 % par rapport à 2014.
Source : RM92.

Alimentation
Fabrication

ÉVOLUTION
DU NOMBRE
DE SALARIÉS

Bâtiment
Services

commerce

Evolution du nombre d’établissements

Source : URSSAF au 31/12/2014.
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EMPLOI ET POPULATION
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Courbevoie, côté habitants

ÉVOLUTION
DES DEMANDEURS
D’EMPLOI TOUTES CATÉGORIES
Comparatif au second trimestre 2015/2016
On observe une légère baisse du nombre des demandeurs d’emploi sur un an à la même
période (-0,6 %) pour la catégorie A et une stabilité sur l’ensemble des catégories.
La légère baisse est générale sur toutes les catégories sauf les + de 50 ans qui augmente
de +4,5 % sur l’ensemble des Cat. A-B-C et de +6,5 % sur la Cat. A.
Sources : DIRECCTE-UT Hauts-de-Seine - Mission Synthèses ; DARES/Pôle emploi.
Demandeurs d’emploi toutes catégories au 2 nd trimestre

Demandeurs d’emploi Cat. A au 2 nd trimestre

CHIFFRES CLÉS EN EMPLOI,
ACTIVITÉS ET POPULATION ACTIVE
n Indicateur de concentration d’emploi : 227,4 (l’indicateur de concentration d’emploi mesure
le rapport entre le nombre d’emplois total d’un territoire sur le nombre de résidents qui en ont un.
Cet indicateur permet ainsi d’informer sur l’attractivité du territoire).
n Environ 8 postes sur 10 sont proposés dans le tertiaire.
n Nombre d’emplois total dans la zone 97 595
n Variation de l’emploi total au lieu du travail entre 2008 et 2013 : -0,2 %.
n 58 233 actifs dont 42 926 résidant dans la zone (soit 74,1 %).
n 10 448 personnes travaillent et résident dans la commune.
n 32 468 résidents travaillent en dehors de la commune.
n Principales catégories socio-professionnelles : cadres et professions intellectuelles
supérieures 54,7 % ; professions intermédiaires 22,7 % ; employés 15,7 % ; ouvriers 4,6 % ;
artisans, commerçants et chefs d’entreprise 2,4 %.

Source : Insee RP 2013 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
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TAXES LOCALES
n

La population municipale de Courbevoie en 2015 : 86 228.
Source : fiche individuelle DGF 2016.

Taxe d’habitation (TH) :
		 > Produit : 16 000 000 e€; soit 186 e par habitant
		 >	Taux communal : 7,62 %
		 >	Taux intercommunal : 6,48 %
n

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) :
		 > Produit : 24 500 000 e ; soit 283 e par habitant.
		 >	Taux communal : 5,44 %
n

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :
		 > Produit : 13 000 000 e ; soit 151 e par habitant
		 >	Taux communal : 2,90 %
n

Source : Services financiers de la ville de Courbevoie (08/2016, état fiscal 		
1288 de 2015).

Impôt sur le revenu (IR) en 2015 (revenus 2014) :
		 >	Nombre de foyers fiscaux imposables toutes tranches
			 d’imposition confondues : 34 366.
n

		 > Revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux
			 imposables : 1 800 000 000 e

IMPÔTS DES MÉNAGES
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		 > Impôt net total : 233 786 300 e
		 > Pourcentage des foyers fiscaux imposables sur l’ensemble
			 des foyers fiscaux : 68,6 %.
Source : impôts.gouv/statistiques Courbevoie (08/2016).
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Hôtel de ville
92401 Courbevoie cedex
www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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Direction du Développement économique, emploi et innovation
Contact :
Tél. : 01 71 05 76 73
devteco@ville-courbevoie.fr

