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73 833 établissements en Val-de-Marne au 1er janvier 2009
Faits marquants
Au 1er janvier 2009, le département du Val-de-Marne comptait 73 833 établissements, soit 11 % du stock de Paris – Petite
couronne et 7,7 % des établissements franciliens.
Avec un taux de croissance annuel de 2,2 %, le Val-de-Marne est le département affichant la plus faible croissance
d’établissements d’Ile-de-France sur la période 2000-2009. Toutefois depuis 2003, la croissance s’établit à 2,7 %, au même
rythme qu’au niveau régional.
Le tissu départemental est principalement constitué de petits établissements employant moins de 10 salariés.
Par rapport au stock francilien, le tissu économique se caractérise par davantage d’établissements liés à la construction et
moins d’établissements liés aux services.

Place de l’économie val-de-marnaise
en Ile-de-France
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Le département compte 73 833 établissements soit 11 %
du stock de Paris – Petite couronne et 7,7 % des
établissements franciliens.
Fig. 1 : Nombre d’établissements et contribution
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 9 établissements sur 10 de moins de
10 salariés

Le stock départemental d’établissements a augmenté en
moyenne de 2,2 % par an sur la période 2000 - 2009, soit
une évolution en retrait par rapport à celle observée à
l’échelle de Paris – Petite couronne et de l’Ile-de-France.
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Val-de-Marne

60 714

73 833

2,2 %

Hauts-de-Seine

91 695

115 676

2,6 %

Seine-St-Denis
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86 101

2,8 %
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400 138

2,5 %

PPC

541 107

675 748

2,5 %

Ile-de-France

755 563

962 339

2,7 %
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* Taux de croissance annuel moyen

Le déficit de croissance affiché par le Val-de-Marne au
regard de l’évolution régionale s’explique par une
augmentation quasi nulle du nombre d’établissements
entre 2002 et 2003. En revanche, sur la période 2003 –
2009, le taux de croissance annuel moyen s’établit à
2,7%, soit un rythme équivalent à celui des autres
départements franciliens (2,8 %).

Hors effectif inconnu, 9 établissements val-de-marnais sur
10 emploient au plus 9 salariés.
Fig. 4 : Répartition du tissu val-de-marnais par
tranches d’effectif salarié
Part dans
Part hors
Etablissements
l’ensemble des
effectif
en 2009
établissements
inconnu
0
36 107
48,9 %
54,5 %
1–9

23 377

31,7 %

35,3 %

Total TPE

59 484

80,6 %

89,8 %

10- 49

5 355

7,3 %

8,1 %

50- 249

1 133

1,5 %

1,7 %

Total PME

6 488

8,8 %

9,8 %

GE (>250)

273

0,4 %

0,4 %

Effectif inconnu (N)

7 588

10,3 %

-

TOTAL

73 833

100,0 %

-
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Par ailleurs :

Plus d’un établissement sur 2 n’est pas
employeur (0 salarié) ;

Près d’1 établissement sur 10 appartient à la
catégorie Petites et Moyennes Entreprises (de 10
à 249 salariés) ;

Les 273 grands établissements (employant plus
de 250 salariés) ne représentent qu’une infime
part du tissu (0,4 %).

1

Par rapport à Paris (93 % de Très Petites
Entreprises), les départements de Petite couronne
présentent relativement moins de TPE (90 %).
Le Val-de-Marne est marqué par la forte proportion des
TPE employant de 1 à 9 salariés (plus de 35 % du tissu, 4
points de plus qu’au niveau de Paris – Petite couronne) à
l’image de la Seine-Saint-Denis.
En revanche, les établissements non employeurs y sont
moins présents que dans les Hauts-de-Seine (55 % contre
60 %).
Les Petites Moyennes Entreprises sont relativement
plus présentes en Petite couronne (10 % du tissu)
qu’à Paris (6,7 %) : 1 établissement val-de-marnais
sur 10 est une PME (10-249 salariés).
Le Val-de-Marne présente relativement moins de Petites
Entreprises (de 10 à 49 salariés) que la Seine-Saint-Denis
(8,1 % contre 9,2%) mais plus que les Hauts-de-Seine
(7,2 %).
Les Moyennes Entreprises (de 50 à 249 salariés) sont
proportionnellement moins présentes en Val-de-Marne (et
en Seine-Saint-Denis) que dans les Hauts-de-Seine (1,7%
contre 2,2 %).

Enfin, la part des établissements industriels dans le tissu
total s’établit à 5,5 %, comme dans les Hauts-de-Seine
mais moins qu’en Seine-Saint-Denis (6,3 %).

Physionomie du tissu économique des
communes val-de-marnaises
 Une forte concentration des
établissements
La géographie du tissu suit de près la géographie de la
population : les communes les plus peuplées et les plus
équipées en infrastructures de transports accueillent la
majeure partie des établissements, sans compter une
forte concentration dans les communes proches de Paris.
Fig. 7 : Répartition communale des établissements

La part des grands établissements est plus
importante en Petite couronne qu’à Paris (0,5 %
contre 0,2 %).
Fig. 5 : Comparaison territoriale de la répartition par
tranches d’effectif du tissu économique (en %)
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* Total hors effectif inconnu et tranches dédoublonnées
** Petite couronne

Poids des établissements
1% (16)

2% (11)

3% (6)

De 4 à 9 % (8)
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 Un tiers du tissu relève des activités de
construction et de commerce
Par rapport au tissu régional, l’appareil productif val-demarnais se distingue par une surreprésentation des
secteurs de la construction et du commerce et par une
moindre proportion d’établissements liés aux services.
Fig. 6 : Répartition sectorielle des établissements
par territoire (hors agriculture)
Part /
Part /
Part /
94
Part / IDF
94
93
92
Industrie

4 046

5,5%

6,3%

5,4%

5,8%

Construction

7 811

10,6%

14,0%

5,6%

8,0%

Commerce

15 760

21,3%

25,3%

16,7%

19,1%

Services

45 853

62,1%

54,0%

72,0%

66,0%
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Le Val-de-Marne est marqué par une forte proportion
d'établissements liés à la construction (près de 11 % du
tissu contre 8 % à l’échelle francilienne).
Par ailleurs, le département présente plus d’1
établissement sur 5 lié au commerce, cette proportion
dépassant de 2 points celle observée au niveau régional.
En revanche, le Val-de-Marne est moins équipé en
établissements « serviciels » : 62 % du tissu contre 66 %
au niveau régional (tiré vers le haut par le poids conjugué
de Paris et des Hauts-de-Seine).

Les 8 communes regroupant au moins 4 % (soit un
minimum de 3 000 établissements) du tissu économique
concentrent près de 44 % de l’ensemble des
établissements du Val-de-Marne.
Ces mêmes 8 communes accueillent
population val-de-marnaises.

41
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Fig. 8 : Etablissements et population par commune
Population
Part /
totale en
94
2006

Etablissements
en 2009

Part
/ 94

Saint-Maur-des-Fossés

6 374

8,6%

76 053

5,8%

Créteil

4 699

6,4%

89 691

6,8%

Vincennes

4 006

5,4%

47 943

3,7%

Ivry-sur-Seine

3 858

5,2%

56 034

4,3%

Vitry-sur-Seine

3 789

5,1%

83 559

6,4%

Champigny-sur-Marne

3 648

4,9%

75 485

5,8%

Fontenay-sous-Bois

3 018

4,1%

52 220

4,0%

Maisons-Alfort

2 956

4,0%

53 749

4,1%

SIRENE 2009 – RGP 2006
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ZOOM sur les TPE (moins de 10 salariés)

9 établissements sur 10 ont moins de 10 salariés, soit
59 484 TPE.
Fig. 9 : Nombre de TPE par commune

Les principales communes d’implantation de Petits
Etablissements sont : Créteil (426), Ivry-sur-Seine (363),
St-Maur-des-Fossés
(331),
Vitry-sur-Seine
(287),
Champigny-sur-Marne (260), Chevilly-Larue (238) et
Rungis (224).
Les groupes d’activités les plus présents (hors éducation
et santé, action sociale) sont :

la construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie
civil (339 établissements, soit 6,3 % des PE) ;

les travaux d’installation (224 établissements, soit
4,2% des PE) ;

les activités de poste dans le cadre d’une obligation
de service universel (1,9%) ;

la construction de maisons individuelles (1,8%).


ZOOM sur les ME (de 50 à 249 salariés)

2 % du tissu économique est composé de Moyens
Etablissements, soit 1 133 ME.
Fig. 11 : Nombre de ME par commune

En nombre d'établissements
90 à 620 (11)

620 à 1 590 (22)

1 590 à 2 410 (6)

2 410 à 5 370 (8)
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Les communes les plus denses en termes d’établissements
de moins de 10 salariés sont : Saint-Maur-des-Fossés
(5 361),
Créteil
(3 690),
Vincennes
(3 392
établissements), Vitry-sur-Seine (3 065), Ivry-sur-Seine
(2 961), Champigny-sur-Marne (2 946), Maisons-Alfort
(2 470), Fontenay-sous-Bois (2 414).
Les groupes d’activités les plus présents (hors éducation
et santé, action sociale) sont :

les activités juridiques, comptables et de conseil en
gestion (4 574 établissements, soit 7,7 % du tissu
des TPE) ;

les autres commerces de détail en magasin spécialisé
(2 645 établissements, soit 4,4 % du tissu des TPE) ;

les
transports
urbains
et
routiers
(2 445
établissements, soit 4,1 % du tissu des TPE) ;

le commerce de détail hors magasin (2 296
établissements, soit 3,9 % du tissu des TPE) ;

les travaux de finition (2 186 établissements, soit
3,7% du tissu des TPE).


ZOOM sur les PE (de 10 à 49 salariés)

8 % du tissu économique
Etablissements, soit 5 355 PE.

est

composé

Fig. 10 : Nombre de PE par commune

En nombre d'établissements
0 à 60 (15) à 60 à 110 (14)

110 à 220 (11)

de

Petits

En nombre d'établissements
0 à 10 (12)
10 à 20 (14)

20 à 70 (17)

70 à 90 (4)
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Se distinguent dans cette tranche d’effectif les communes
d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Créteil et Rungis
(impact du parc d’affaires SILIC).
Les groupes d’activités les plus présents (hors éducation
et santé, action sociale) sont :

le commerce de gros de produits alimentaires (46
établissements, soit 4,1 % du tissu des ME) ;

les activités de nettoyage (35 établissements, soit
3,1% du tissu des ME) ;

les activités de poste et de courrier (31
établissements, soit 3% du tissu des ME) ;

les transports urbains et routiers (31 établissements,
soit 3 % du tissu des ME) ;

220 à 430 (7)

SIRENE 2009
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ZOOM sur les GE (plus de 250 salariés)

Le Val-de-Marne compte 273 Grands Etablissements, soit
0,4% du tissu.

Fig. 13 : Principaux grands établissements privés du
Val-de-Marne
Commune

Fig. 12 : Nombre de GE par commune

En nombre d'établissements
1 à 4 (16)
4 à 9 (15)
9 à 22 (7)

22 à 31 (3)

SIRENE 2009

Les communes de Créteil, Fontenay-sous-Bois et Ivry-surSeine, avec respectivement 31, 24 et 22 grands
établissements, concentrent près de 30 % des GE du Valde-Marne.
Les groupes d’activités les plus présents (hors éducation
et santé, action sociale) sont :

les activités de nettoyage (14 établissements, soit
5,1% du tissu des GE) ;

l’intermédiation monétaire (14 établissements, soit
5,1 % du tissu des GE) ;

le commerce de détail en magasin non spécialisé (10
établissements, soit 3,7 % du tissu des GE) ;

les télécommunications (10 établissements, soit 3,7
% du tissu des GE)

les transports urbains et routiers (10 établissements,
soit 3,7 % du tissu des GE).

Tranche
d’effectif
salarié

CRP RATP

Fontenay-sous-Bois

5000 +

FNAC PARIS

Ivry-sur-Seine

2000-4999

Ateliers RATP DE FONTENAY

Fontenay-sous-Bois

2000-4999

AIR France (2 établissements)

Orly

2000-4999

GOM PROPRETE

Sucy-en-Brie

2000-4999

AEROPORTS DE PARIS

Orly

2000-4999

CODIREP SNC

Ivry-sur-Seine

1000-1999

ORANGE FRANCE

Arcueil

1000-1999

SANOFI-AVENTIS R&D

Vitry-sur-Seine

1000-1999

CFF

Charenton-le-Pont

1000-1999

SENI

Le Kremlin-Bicêtre

1000-1999

FOSS

Charenton-le-Pont

1000-1999

CORSAIR

Rungis

1000-1999

INFORMATIQUE CDC

Arcueil

1000-1999

NATIXIS

Charenton-le-Pont

1000-1999
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 Une répartition sectorielle homogène
des établissements par commune
La répartition du tissu communal par secteurs d’activités
est sensiblement la même sur l’ensemble des communes
val-de-marnaises.
Fig. 14 : Répartition et poids sectoriels du tissu
économique par commune

2 Grands Etablissements sur 3 relèvent du secteur privé.
Outre les collectivités et les services déconcentrés de
l’Etat, les grands établissements publics sont marqués par
la forte présence d’importants centres hospitaliers.
Les 183 grands établissements privés val-de-marnais
représentent 12 % des Grands Etablissements du « Grand
Paris ».

6 400
3 200
640
COMMERCE
CONSTRUCTION

INDUSTRIE
SERVICES
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Cependant quelques communes présentent un profil très
particulier.
Ainsi, du fait de l’implantation en partie sur son périmètre
du MIN de Rungis, la commune de Chevilly-Larue présente
45 % d’établissements liés au commerce (plus que les
services). Dans une moindre mesure, le tissu économique
de la ville de Rungis est composé à 37 % de commerces
(contre 21 % à l’échelle départementale).
Par ailleurs, certains profils communaux affichent une très
forte proportion d’établissements du secteur de la
construction (11 % du tissu val-de-marnais) parmi
lesquelles Mandres-les-Roses (22 %, davantage que les
commerces), Noiseau (21 %), Villeneuve-le-Roi et
Villeneuve-Saint-Georges (19 %) ou encore Champignysur-Marne (18 %).
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ZOOM sur les activités de services



45 853 établissements de services (6 établissements sur
10 du tissu économique départemental) sont implantés
sur le département.

ZOOM sur les activités de commerce

Fig. 17 : Nombre de commerces par commune

Fig. 15 : Nombre d’établissements de services par
commune

En nombre d'établissements
300 à 600 (10)
0 à 300 (30)

600 à 900 (5)

900 à 1 200 (2)
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En nombre d'établissements
0 à 400 (10)
400 à 1 000 (22)

1 200 à 1 900 (7)

Le secteur du commerce est représenté par 15 760
établissements (21 % du tissu val-de-marnais), exerçant
une activité de commerce de détail pour 55 % d’entre
eux.

1 9000 à 4 300 (8)
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Parmi les 195 activités de services (représentant au moins
1,5 % du tissu départemental total et hors activités de
restauration, de santé et associatives), les plus présentes
sont :

le secteur du conseil pour les affaires et autres conseil
en gestion (2 596 établissements, soit 5,7 % du tissu
serviciel) ;

le transport de voyageurs par taxis (1 598
établissements, soit 3,5 % du tissu serviciel) ;

le conseil en systèmes informatiques (1 187
établissements, soit 2,6 % du tissu serviciel) ;

l’administration d’entreprises (1 187 établissements,
soit 2,6 % du tissu serviciel) ;

l’activité d’ingénierie et d’études techniques (1 179
établissements, soit 2,6 % du tissu serviciel).
8 communes regroupent près de la moitié de l’ensemble
des établissements liés aux activités de services.
Fig. 16 : Principales communes dotées d’activités de
services
Etablissements
de services

Poids / 94

Saint-Maur-des-Fossés

4 229

9,2%

Créteil

3 108

6,8%

Vincennes

2 850

6,2%

Ivry-sur-Seine

2 417

5,3%

Vitry-sur-Seine

2 166

4,7%

Champigny-sur-Marne

2 024

4,4%

Fontenay-sous-Bois

1 993

4,3%

Maisons-Alfort

1 917

4,2%

Les 114 activités de commerce sont rassemblées en 19
groupes d’activités (NAF 220), dont les plus présents
(représentant au moins 2 % du tissu départemental total)
sont :

les « autres de commerces de détail en magasin
spécialisé » (3 253 commerces, soit 21 % du tissu
commercial), dont notamment les commerces de
détail d’habillement ;

les commerces de détail hors magasin (2 537
établissements, soit 16 % du tissu commercial), dont
notamment les commerces de détail non alimentaires
sur éventaires et marchés ;

les intermédiaires du commerce de gros (1 680
établissements, soit 11 % du tissu commercial), dont
notamment les intermédiaires non spécialisés du
commerce ;
Les communes les plus dotées du département sont les
communes
de
Saint-Maur-des-Fossés
avec
1 193
établissements (7,6 % des commerces val-de-marnais) et
Créteil avec 1 044 établissements (6,6 %).


ZOOM sur les établissements de la construction

Fig. 18 : Nombre d’établissements de la construction
par commune

SIRENE 2009

En nombre d'établissements
10 à 70 (9)

70 à 220 (26)

220 à 580 (9)

580 à 720 (3)
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On compte 7 811 établissements dans le secteur de la
construction (11 % du tissu départemental) dont
notamment (activité représentant au moins 1 % du tissu
départemental total) :

la construction de maisons individuelles (1 138
établissements, soit 14,6 % du tissu de la
construction) ;

les travaux de peinture (1 123 établissements, soit
14,4 % du tissu de la construction) ;

les
travaux
d’installation
électrique
(948
établissements, soit 12,1 % du tissu de la
construction) ;

les
travaux
de
maçonnerie
générale
(914
établissements, soit 11,7 % du tissu de la
construction) ;

les travaux d’installation d’eau et de gaz (763
établissements, soit 9,8 % du tissu de la
construction).



3
communes
accueillent
près
d’un
quart
des
établissements du secteur de la construction à l’échelle
départementale.

SOURCE

Fig. 19 : Principales communes d’implantation
d’établissements du secteur de la construction
Etablissements de
la construction

Poids / 94

Saint-Maur-des-Fossés

714

9,1%

Champigny-sur-Marne

644

8,2%

Vitry-sur-Seine

581

7,4%

(128

5 communes accueillent près d’un tiers du tissu industriel
val-de-marnais.
Fig. 21 : Principales communes d’implantation
d’établissements industriels
Etablissements
Poids / 94
industriels
Saint-Maur-des-Fossés

324

8.0%

Ivry-sur-Seine

277

6.8%

Vitry-sur-Seine

236

5.8%

Champigny-sur-Marne

227

5.6%

Alfortville

209

5.2%
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Les données concernant les établissements sont issues de
la base SIRENE des établissements du Val-de-Marne stock
2008 (au 1er janvier 2009).
DEFINITION
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l’entreprise.
Un établissement produit des biens ou des services. Ce
peut être une usine, une boulangerie, un magasin de
vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la
" boutique " d'un réparateur de matériel informatique…
L'établissement, unité de production, constitue le niveau
le mieux adapté à une approche géographique de
l'économie.

SIRENE 2009



les industries connexes de l’ameublement
établissements, soit 3,2 % du tissu industriel).

ZOOM sur les établissements industriels

Fig. 20 : Nombre d’établissements industriels par
commune

Tranches d’effectif salarié et types d’entreprise
TPE

PE
PME
ME

GE

N

0 salarié
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
500 à 999 salariés
1000 à 1999 salariés
2000 à 4999 salariés
5000 et + salariés
effectif inconnu

A suivre prochainement…
En nombre d'établissements
0 à 30 (11)

30 à 40 (8)

40 à 130 (22)

130 à 220 (6)
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Le secteur de l’industrie compte 4 046 établissements sur
le département, soit 5,5 % du tissu total.
Parmi les 227 activités (comptant pour au moins 0,2 % du
tissu départemental total), les plus présentes sont :

l’édition
d’enregistrements
sonores
(192
établissements, soit 4,7 % du tissu industriel) ;

la fabrication d’appareils médicochirurgicaux (167
établissements, soit 4,1 %) ;

l’activité d’autre imprimerie (147 établissements, soit
3,6 % du tissu industriel ;

les
activités
graphiques
auxiliaires
(142
établissements, soit 3,6 % du tissu industriel) ;

l’édition
de
revues
et
périodiques
(132
établissements, soit 3,3 % du tissu industriel) ;




Les services opérationnels dans le Val-de-Marne
L’emploi salarié privé dans le Val-de-Marne
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Flash Eco n°15 « Débats du Club conjoncture Val-deMarne 2008 »
Flash Eco n°16 « L’appareil commercial du Val-deMarne en 2008 »
Flash Eco n°17 « Orly-Rungis – Seine Amont, un
territoire d’avenir »

6
CONTACT

Service Etudes Territoriales

Patricia MAILLET-COUTURE 01 49 56 56 74 / pmaillet@ccip.fr
01 49 56 56 57 / ffeneon@ccip.fr
Franck FENEON

