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Choisissez la bonne 
 implantation
De l’espace de coworking en passant par l’incubateur ou 
la pépinière d’entreprises à l’hôtel d’activités, la CCI vous 
oriente vers différentes solutions d’installation dans le dé-
partement.
Nos conseillers vous apportent toutes les informations utiles 
pour vous permettre de bénéficier de conditions attrac-
tives d’implantation dans les « territoires d’entrepreneurs »  
(ex ZFU), dont 10 sont situés en Seine-Saint-Denis.

L’Openspot 93  LES DIGITEURS 
Implanté à la CCI,

Vous permet de bénéficier d’un réseau et d’appuis 
techniques :

  44 places de coworking & des bureaux individuels pour  
travailler en solo ou recevoir vos clients

  Un espace de networking pour participer à des animations 
et développer votre réseau professionnel

  Un showroom et des ateliers dédiés au numérique

  Rencontre avec des experts spécialisés à la CCI : numérique, 
international,…

2022
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236 km2 
surface du territoire  

4  
établissements publics  
territoriaux

40  
communes

1 571 074   
habitants

3ème  
C’est la position,  
en nombre d’habitants,  
de la Seine-Saint-Denis  
en Ile-de-France  
et au sein de la Métropole  
du Grand Paris

2ème    
pôle économique francilien 
derrière La Défense

3ème  
pôle universitaire  
d’Ile-de-France 

11
sites retenus 

5  
nouvelles lignes  
de métro à horizon 2030

23  
nouvelles gares sur le territoire

6   
sites olympiques  
(dont le village olympique  
et le centre des médias)

2 Md €  
de travaux d’aménagement

4000    
logements nouveaux

VOTRE CCI…
UN PARTENAIRE  
AU SERVICE  
DU TERRITOIRE !

 La Seine-Saint-Denis en bref

 Un territoire de projets
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2 Md €  
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4000    
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Vous avez une idée, vous souhaitez 
créer ou reprendre une entreprise…

Que vous soyez salariés, demandeurs d’emploi ou porteurs de  
projet, la CCI Seine-Saint-Denis vous propose un accompagnement 
sur-mesure pour mener à bien votre démarche entrepreneuriale.

INFORMEZ-VOUS AVANT DE VOUS LANCER !

  La CCI vous accueille sur rendez-vous et organise réguliè-
rement des ateliers gratuits « 3, 2, 1… créez  ! » pour vous 
sensibiliser aux différentes étapes et obligations liées à la 
création d’une activité

   Le stage « 5 jours pour entreprendre » fournit aux créateurs 
les connaissances et savoirs indispensables à la création 
d’une entreprise : modèle économique, stratégie commer-
ciale, gestion, financement, fiscalité, statut juridique…

Concrétisez votre projet
La CCI assure un suivi personnalisé auprès de chaque 
créateur :

  Un programme d’entretiens-conseils centré sur les problé-
matiques et les besoins spécifiques des porteurs de projet

  Un accompagnement des entrepreneurs dans la création 
ou la reprise d’une entreprise, en amont de la création 
et pendant les trois premières années de son lancement  
(dispositif Entrepreneur #LEADER)

  Un accompagnement renforcé vers l’entrepreneuriat et le 
développement des compétences des bénéficiaires du RSA 
dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion et 
d’Emploi (PDIE) du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

  Un suivi post création

Vous souhaitez développer votre entreprise 
La CCI vous aide à élargir votre réseau professionnel et à gagner en 
compétences. À l’écoute de vos projets, nos conseillers vous ouvrent 
de nouvelles perspectives de croissance.

REJOIGNEZ NOS RÉSEAUX D’ENTREPRISES !

  Animés par des collaborateurs spécialisés de la CCI et coachés 
par des cadres de grands groupes, les programmes Plato visent à 
renforcer le réseau et les compétences des chefs d’entreprise du 
département en s’appuyant sur la formation et le partage d’expé-
rience

Les 2 types de réseaux d’entreprises animés par la CCI : 
• Plato RSE - contact : rbelkacemi@cci-paris-idf.fr 
• Plato Jeunes Entreprises - contact : cmanelphe@cci-paris-idf.fr 

VOUS ÊTES UNE ETI, UNE PME OU UNE TPE ?

Vous souhaitez recruter autrement ? Vous menez des actions en 
faveur de l’inclusion par l’emploi au sein de votre entreprise ?
Rejoignez le club séquano-dionysien des entreprises inclusives !

  Vous êtes impliquée(s) ou souhaitez l’être dans la dynamisation 
de votre territoire, dans les domaines de l’emploi, du social ou de 
l’économique ?

  Vous avez développé une initiative favorisant l’accès à l’Education 
ou à l’Emploi des personnes vulnérables, et vous souhaitez partager 
votre expérience entre pairs au sein de clubs départementaux?

  Vous souhaitez vous inspirer d’expériences réussies et vous impli-
quer à travers la réalisation d’actions concrètes ?

Contactez nous : rgenty@cci-paris-idf.fr & mpalleron@cci-paris-idf.fr Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous  
accompagner dans votre projet : creation93@cci-paris-idf.fr
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Vous souhaitez recruter autrement ? Vous menez des actions en 
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Développez votre point de vente grâce au 
numérique
•   La CCI Seine Saint-Denis vous accompagne dans votre transformation vers le 

numérique soit par le biais d’ateliers ou de rencontres sur des thématiques bien 
précises soit en venant chez vous pour évaluer vos besoins en matière de nu-
mérique.

Contact :  commerce93@cci-paris-idf.fr

Un réseau pour le commerce  !
La CCI Seine Saint-Denis anime ce « réso commerce » depuis plusieurs an-
née avec l’aide d’experts du monde du commerce.

OBJECTIF DE CE RÉSEAU ?

•     Accompagner les élus locaux, les managers de centre-ville et les chargés 
de mission commerce des collectivités du territoire sur le développement 
et la place du  commerce dans la ville. 

Contact :  labdellaoui@cci-paris-idf.fr 
 

Soutenir le dynamisme commercial 
•  Étude d’impact d’infrastructure sur l’activité économique et commerciale

•  Diagnostic économique et territorial, études de revitalisation commerciale 
ou de création d’un marché forain

•  Diagnostic de programmation commerciale

Contact :  territoire93@cci-paris-idf.fr

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous  
accompagner dans votre projet : creation93@cci-paris-idf.fr
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Vous souhaitez développer votre entreprise 
La CCI vous aide à élargir votre réseau professionnel et à gagner en 
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« Accompagner les entreprises dans 
leur transition écologique »
Le développement durable est désormais une donnée de mar-
ché incontournable dans de nombreux secteurs d’activité et 
les entreprises doivent y répondre pour assurer leur pérennité 
et leur développement. 

La transition écologique et la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) constituent également des opportunités 
d’innovation et de développement économique. Le conseiller 
développement durable de la CCI Seine-Saint-Denis peut vous 
accompagner dans :

  La réalisation d’un diagnostic écologique de votre entreprise,

  La mise en place d’un accompagnement personnalisé pour 
mettre en œuvre les actions identifiées dans le diagnostic,

  Des Master Class (Mini-formations) sont également organisées 
pour partager les bonnes pratiques entre pairs et bénéficier 
d’un conseil individualisé.

Développez votre point de vente grâce au 
numérique
•   La CCI Seine Saint-Denis vous accompagne dans votre transformation vers le 

numérique soit par le biais d’ateliers ou de rencontres sur des thématiques bien 
précises soit en venant chez vous pour évaluer vos besoins en matière de nu-
mérique.

Contact :  commerce93@cci-paris-idf.fr
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Choisissez la bonne 
 implantation
De l’espace de coworking en passant par l’incubateur ou 
la pépinière d’entreprises à l’hôtel d’activités, la CCI vous 
oriente vers différentes solutions d’installation dans le dé-
partement.
Nos conseillers vous apportent toutes les informations utiles 
pour vous permettre de bénéficier de conditions attrac-
tives d’implantation dans les « territoires d’entrepreneurs »  
(ex ZFU), dont 10 sont situés en Seine-Saint-Denis.

L’Openspot 93  LES DIGITEURS 
Implanté à la CCI,

Vous permet de bénéficier d’un réseau et d’appuis 
techniques :

  44 places de coworking & des bureaux individuels pour  
travailler en solo ou recevoir vos clients

  Un espace de networking pour participer à des animations 
et développer votre réseau professionnel

  Un showroom et des ateliers dédiés au numérique

  Rencontre avec des experts spécialisés à la CCI : numérique, 
international,…

Contactez-nous : openspot93@cci-paris-idf.fr

Contactez-nous:  
rgenty@cci-paris-idf.fr
mpalleron@cci-paris-idf.fr



TERRITOIRE

3
ARRONDISSEMENTS
BOBIGNY
LE RAINCY
SAINT-DENIS

40
COMMUNES

21
CANTONS

12
CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES

T6 
Plaine Commune 
(PC) 

T7 
Paris Terres 
d’Envol (PTE) 

T8 
Est Ensemble 
(EE)  

T9 
Grand Paris - 
Grand Est 
(GPGE)  

DÉPARTEMENT

SUPERFICIE

236 km2

1,9 %  
de la région
Île-de-France

SOIT 



16,6 ‰ 

TAUX DE NATALITÉ
6,7 ‰
TAUX DE MORTALITÉ  

DÉMOGRAPHIE

 1,5 %  
qu’en 2018

7 025   
habitants par km²

50,8 %  
de femmes

49,2 %  
d’hommes

22,6 %  
0-14 ans

20,1 %  
15-29 ans

22,2 %  
30-44 ans

18,4 %  
45-59 ans

11,5 %  
60-74 ans

5,2 %  
+75 ans

1 657 900 
HABITANTS AU 1ER JANVIER 2020

RÉPARTITION DE LA POPULATION 
SELON L’ÂGE

21
CANTONS

12
CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES

DONTSOIT



EMPLOI

50,8 %  
de femmes

90,5%

D’EMPLOIS SALARIÉS

38,0%
SERVICES

10,9%

TAUX DE CHÔMAGE

59,8%

TAUX D’EMPLOI  
DES 15-64 ANS

STRUCTURE DE L’EMPLOI POPULATION ACTIVE

57,3%

TERTIAIRE
MARCHAND

27,5%

TERTIAIRE  
NON MARCHAND

8,1%

CONSTRUCTION

7,1%

INDUSTRIE

778 826   
des 15 - 64 ans

126
Agriculteurs exploitants

38 591
Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise

116 855
Cadres et professions  
intellectuelles supérieures

177 426
Professions intermédiaires

255 592
Employés

164 978
Ouvriers

DONT



ÉCONOMIE

38,0%
SERVICES

37,5%
COMMERCE

162 675 
ÉTABLISSEMENTS

20,6%

CONSTRUCTION

3,9%

INDUSTRIE

RÉPARTITION PAR SECTEUR

778 826   
des 15 - 64 ans

126
Agriculteurs exploitants

38 591
Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise

116 855
Cadres et professions  
intellectuelles supérieures

177 426
Professions intermédiaires

255 592
Employés

164 978
Ouvriers

150 508 
ENTREPRISES 

SOIT 

11,1% 
du total régional

0 + 100

RÉPARTITION PAR TAILLE

78,3 % 

0 
salarié

0,3 %  

+ 100 
salariés

15,1 % 

1 > 5 
salariés

3,3 % 

10 > 49 
salariés

2,8 % 

6 > 9 
salariés

0,2 % 

50 > 99 
salariés

Les pays 
fournisseurs les 
plus importants 
sont la la Chine, 
la Slovaquie et 
l’Espagne.

des importations  
régionales



3,9%

INDUSTRIE

35 012
CRÉATIONS D’ENTREPRISES 

DONT 

24 161  
micro entrepreneurs

20 640 €
REVENU SALARIAL  
NET ANNUEL MOYEN

0,3 %  

+ 100 
salariés

Les pays 
fournisseurs les 
plus importants 
sont la la Chine, 
la Slovaquie et 
l’Espagne.

Les pays clients  
les plus importants 
sont les États-Unis, 
l’Allemagne  
et la Belgique.

Les produits les 
plus importés 
sont les produits 
de la produits de 
la construction 
automobile, articles 
d’habillement 
et produits de 
la construction 
aéronautique et 
spatiale

Les produits les 
plus exportés sont 
les cuirs, bagages 
et chaussures, 
les articles 
d’habillement et 
les produits de 
la construction 
aéronautique et 
spatiale.

15,4 Md€
IMPORTATIONS
SOIT 

10,1% 
 

7,2 Md€
EXPORTATIONS
SOIT 

6,9%
des exportations  
régionales

SOIT 

8,3 Md€
de déficit commercial

des importations  
régionales



203 534
ÉLÈVES  
du 1er degré 
(écoles 
maternelles et 
élémentaires)

 

89 256    
COLLÉGIENS

 

 

65 487 
LYCÉENS

60 491    
ÉTUDIANTS 

DONT     

45 248   
à l’université

ETABLISSEMENTS  
D’ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS :  24,9%

TAUX DE SCOLARISATION 

25,4%  
En Ile-de-France

20 640 €
REVENU SALARIAL  
NET ANNUEL MOYEN

Les produits les 
plus exportés sont 
les cuirs, bagages 
et chaussures, 
les articles 
d’habillement et 
les produits de 
la construction 
aéronautique et 
spatiale.

ENSEIGNEMENT

SOIT 

8,3 Md€
de déficit commercial



INFRASTRUCTURES

 

65 487 
LYCÉENS

3 
STATIONS  

12 
STATIONS  

2 
STATIONS  

C

3 
STATIONS  

D

9 
STATIONS  

E

27 
STATIONS

et le futur prolongement 
jusqu’à Montreuil

4 
STATIONS

11 
STATIONS

et le futur prolongement  
jusqu’à Montfermeil

7 
STATIONS

et les futurs prolonge-
ments à l’est en 2014  
et à l’ouest en 2027

25 
HÔPITAUX ET CLINIQUES
DONT 

12  
centres hospitaliers

De nombreux équipements 
sportifs (Stade de France), 
culturels (Basilique de Saint-Denis),  
parcs d’expositions  
(Villepinte et Le Bourget). 

Le Grand Paris Express 
sera présent dans le 
département avec  
3 stations du   
et 9 stations du futur

 

 9 stations du futur 
   

6 stations du futur 
  

19 
STATIONS  
de métro réparties sur les lignes

       



IMMOBILIER

5,4 millions m² 
DE BUREAUX

14 292   
 

901 591 m²

38,8%  
MÉNAGES PROPRIÉTAIRES  
de leur résidence principale

LE PRIX DU M²  
DÉPARTEMENTAL

LE PRIX DU M²  
EN PETITE COURONNE

LE PRIX DU M²  
EN ÎLE-DE-FRANCE

12 
STATIONS  

3 
STATIONS  

D

De nombreux équipements 
sportifs (Stade de France), 
culturels (Basilique de Saint-Denis),  
parcs d’expositions  
(Villepinte et Le Bourget). 

93,0%
DE RÉSIDENCES
PRINCIPALES

5,9%

DE LOGEMENTS  
VACANTS

1,1%

DE RÉSIDENCES  
SECONDAIRES

679 663  
LOGEMENTS

3 940  € 5 340  € 6 670€

SOURCES : Insee (recensement de la population, Estimations d’emploi, taux de chômage localisés 
et taux de chômage au sens du BIT, Répertoire des entreprises et des établissements),  Direction  
interrégionale des douanes - Ile-de-France, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la  
Recherche, Ministère de l’Education Nationale DEPP, Académie de Créteil, Notaires du Grand 
Paris, statistiques.developpement-durable.gouv.fr (Sit@del), ORIE

CONSTRUCTIONS  
DE LOGEMENTS  
commencés en 2018,  

SOIT

6 stations du futur 
  



Votre espace coworking
du lundi au vendredi  
de 8 h à 19 h

SUIVEZ-NOUS

www.cci93.fr
@cci_93 

 @cci93

191 avenue Paul Vaillant Couturier 
95005 Bobigny Cedex

NOS HORAIRES
ACCUEIL INFORMATION

Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 15 à 17 h 15

FORMALITÉS CFE
Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h
Mercredi de 9 h à 12 h

VOTRE CCI…
UN PARTENAIRE  
AU SERVICE  
DU TERRITOIRE !


