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L’examen de l’évolution des sièges sociaux d’entreprises
parisiennnes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions de
francs fait apparaître, sur la période 1988-1993, un mouvement de
transfert au profit de certains pôles de la petite couronne. Cette
évolution ne remet pas pour autant en cause le dynamisme
de la région Île-de-France.
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■ Entre 1988 et 1993, le nombre des sièges
sociaux parisiens a globalement diminué en
raison, essentiellement, de transferts vers la
petite couronne et plus particulièrement vers
l’ouest de Paris.

■ On observe une tendance marquée à la
réduction de la part de l’industrie et du BTP
au profit du secteur des services, celle du
négoce demeurant inchangée.

■ Ces observations rejoignent celles tirées
d’autres indicateurs (nombre
d’établissements, effectifs, produit de la taxe
professionnelle).

■ L’évolution a été très différenciée selon
les arrondissements mais les zones les plus
denses en sièges sociaux le sont restées.

■ Le chiffre d’affaires cumulé s’est maintenu
grâce à la progression de l’activité des
sociétés les plus importantes.
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1. Le constat
Une analyse, menée à la Banque de France sur un échantillon de 15 200 sièges sociaux d'entreprises

parisiennes réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de francs, a permis de formuler pour la
période allant de 1988 à 1993 un certain nombre d'observations sur les évolutions apparues.

1.1. Le nombre de sièges sociaux

1.1.1. Au cours de cette période de 5 ans, un nombre significatif de sièges (8,8 % du total) a été
transféré hors de Paris à destination soit de l'Île-de-France (1 518 dont 1 268 pour la petite couronne et
284 pour la grande couronne), soit de la province (361).

Les principaux départements bénéficiaires de ces transferts ont été ceux de la petite couronne :

– les Hauts-de-Seine : 784 entreprises pour 51,5 %
– la Seine-Saint-Denis : 267 entreprises pour 17,6 %
– le Val-de-Marne : 208 entreprises pour 13,7 %

Les départements de la grande couronne ont accueilli entre 50 et 80 sièges chacun, soit moins de
5 % du total. C'est l'ouest de Paris et plus spécifiquement le département des Hauts-de-Seine qui s'est
révélé le plus attractif : la zone de La Défense notamment a pu offrir une capacité d'accueil qui était loin
d'être à saturation, assortie d'une logistique propice à la concentration de sièges et d'activités. La richesse
économique représentée par ces transferts s'est concentrée sur trois pôles situés aux portes ouest de
Paris : Nanterre, Boulogne-Billancourt, Neuilly-Levallois, qui ont accueilli à eux trois 652 sièges
sociaux.

Les transferts en province ont été plus dispersés de sorte qu'aucun département n'émerge comme
ayant bénéficié d'un apport significatif.

1.1.2.Ces transferts ont été en partie compensés par un flux de sens inverse qui a conduit un nombre
inférieur, mais non négligeable, d'entreprises à transporter au cours de la même période leur siège à
Paris, en provenance tant de l'Île-de-France (500) que de la province (528).

1.1.3.Le tissu économique parisien a également été marqué par la survenance de créations et de
dissolutions de sociétés en nombre sensiblement égal : 1 368 créations – 1 393 dissolutions. Il n'est
d'ailleurs pas exclu que, dans les nouvelles sociétés créées, figurent une bonne part des dirigeants des
sociétés dissoutes.

1.2. L’évolution est différenciée selon les arrondissements

Ces mouvements n'ont pas affecté dans les mêmes proportions tous les arrondissements de Paris ; si
le 1er et le 7e ont réussi à maintenir leur position, tous les autres accusent une perte variant entre 5 % et
10 % des entreprises recensées, avec une pointe à 13 % pour le 15e, le 9e, le 14e.

Au terme d'une analyse plus fine et en dépit de divergences sensibles d'un arrondissement à l'autre,
on relève que les départs et les dissolutions représentent pour l'ensemble de Paris, 22 % des sièges
recensés en 1988, tandis que les arrivées et les créations de sociétés concernent 17 % de celles qui
figurent dans le fichier de 1993. On peut de la sorte avancer qu'un peu plus d'une entreprise sur cinq
(22 %), réalisant plus de 5 millions de francs de chiffre d’affaires, a, soit disparu, soit transporté son
siège hors de Paris, tandis que près d'une entreprise sur six (17 %) a vu le jour ou est arrivée au cours
de la même période, assurant au tissu parisien un taux de renouvellement appréciable.
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Certains arrondissements ont été plus particulièrement affectés par ces départs ou ces dissolutions.

(en pourcentage)

Arrondissement Taux de départ ou de dissolution des entreprises recencées en1988

20e 28

13e 27

15e 26

16e 26

8e 25

17e 25

19e 25

À l'inverse, dans d'autres, le taux d'arrivée et de création a été nettement plus élevé que dans la
moyenne.

(en pourcentage)

Arrondissement Taux d’arrivée et de création des sièges sociaux en1993

7e 19

8e 23

13e 20

17e 23

19e 21

Deux arrondissements se signalent par une faible mortalité, le 1er (6 %) et le 7e (6 %), deux autres
par une faible natalité, le 5e (9 %) et le 6e (7 %), mais au total les arrondissements les plus denses en
sièges sociaux le sont restés ; c'est notamment le cas des arrondissements du 2e (1 265), du 8e (2 557),
du 9e (934), du 10e (840), du 16e (1 093) et du 17e (821). Tout au plus peut-on noter un appauvrissement
dans le 15e arrondissement (– 13 % avec 745 sièges sociaux). Le 8e arrondissement qui a connu le plus
grand nombre de départs et de dissolutions est également celui qui a reçu le plus de nouveaux sièges du
fait de créations ou d'arrivées. On peut également relever le 1er arrondissement, même si dans celui-ci
les créations (122) n'ont pas tout à fait compensé les dissolutions (135), ainsi que le 16e et le 17e qui ont
eu à faire face à une forte hémorragie de départs.

De toute façon, force est de constater que le tissu des sièges sociaux parisiens a fait l'objet entre 1988
et 1993 d'un vigoureux renouvellement.

1.3. Le chiffre d’affaires cumulé s’est maintenu

Il a paru intéressant de rechercher si la réduction en nombre des sièges sociaux s'était accompagnée
d'un dépérissement de même ampleur en termes de chiffre d'affaires.

L'analyse, par niveau de chiffre d'affaires des entreprises de l'échantillon, met en évidence dans ce
domaine des résultats assez encourageants.

– Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards de francs se sont accrues de
4 unités, passant à 102 au terme d'un flux significatif de départs et d'arrivées.

– Celles dont le chiffre d’affaires se situe entre 50 millions de francs et 5 milliards de francs sont en
diminution.
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(en nombre)

Chiffre d’affaires Dissolutions d’entreprises

1 milliard de francs < chiffre d’affaires < 5 milliards de francs........................................................... 11

500 millions de francs < chiffre d’affaires < 1 milliard de francs ........................................................ 8

200 millions de francs < chiffre d’affaires < 500 millions de francs.................................................... 13

100 millions de francs < chiffre d’affaires < 200 millions de francs.................................................... 39

50 millions de francs < chiffre d’affaires < 100 millions de francs...................................................... 7

Le nombre des dissolutions est resté faible, tandis que les départs de Paris ont pesé d'un poids
nettement plus lourd, que n'ont pu compenser les arrivées et les créations. Il semble que, à ces niveaux
de chiffre d’affaires, bien des entreprises éprouvent le besoin de poursuivre leur développement hors de
Paris. À l'inverse, mais pour une part inférieure qui ne suffit pas à combler les départs, nombreuses sont
celles qui estiment nécessaire de disposer d'une implantation parisienne pour asseoir leur notoriété ou
améliorer leur présence commerciale.

– Pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs, le nombre
des sièges sociaux s'inscrit en progrès.

(en nombre)

Chiffre d’affaires Implantations de sièges

sociaux

10 millions de francs < chiffre d’affaires < 50 millions de francs .............................................................. 79

5 milllions de francs < chiffre d’affaires < 10 millions de francs ............................................................... 168

chiffre d’affaires < 5 millions de francs...................................................................................................... 117

Alors que les départs de sièges, pour les entreprises de cette taille, sont restés peu nombreux, la
progression de leur nombre résulte essentiellement des créations survenues au cours de la période
considérée.

À la suite de ces évolutions de sens inverse, le chiffre d'affaires cumulé des trois niveaux
d'entreprises varie en définitive assez peu, la progression sensible de l'activité des sociétés réalisant les
chiffres d'affaires les plus élevés compensant les diminutions observées dans les entreprises de taille
inférieure.

1.4. L’évolution affecte inégalement les secteurs d’activité

Le classement des flux d'entrée et de sortie des sièges sociaux fait apparaître dans chaque grand
secteur d'activité des soldes qui ressortent tous débiteurs.
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CLASSEMENT PAR GRANDS SECTEURS DES FLUX
D'ENTRÉE ET DE SORTIE DES SIÈGES SOCIAUX

(en nombre)

Flux d'entrée Flux de sortie Soldes

Industrie................................................................ 512 866 - 354

B T P..................................................................... 93 206 - 113

Commerce............................................................. 681 931 - 250

Services ................................................................ 1 110 1 361 - 251

Cette ventilation doit cependant être appréciée à la lumière de la part relative de chaque secteur dans
les flux d'entrée et de sortie. On voit alors apparaître une tendance marquée à la réduction des
entreprises industrielles et de bâtiment et travaux publics (BTP) dans Paris au profit des entreprises de
services, la part du négoce demeurant inchangée.

(en pourcentage)

Industrie B T P Commerce Services Total

Flux d'entrée

(Créations + transferts sur Paris) ......................................... 22 4 28 46 100

Flux de sortie

(Dissolutions + transferts hors Paris)................................... 25 6 28 41 100

Solde.................................... – 3 – 2 0 + 5

BRANCHES PROFESSIONNELLES LES PLUS TO UCHÉES

(en nombre)

Entrée Sortie Solde

Industrie
– Habillement ......................................................................................................... 111 172 – 61
– Imprimerie – Édition............................................................................................ 96 203 – 107
– Chimie ................................................................................................................. 46 65 – 19
– Travaux des métaux............................................................................................. 35 62 –27
– Fabrication de machines ...................................................................................... 22 47 – 25
– Machines – Équipement électronique .................................................................. 8 31 – 23
– Instruments médicaux – Optiques........................................................................ 15 31 – 16
– Bâtiment et travaux publics ................................................................................. 93 206 – 113

Négoce
– Commerce de gros et intermédiaires en gros........................................................ 444 707 – 263
– Commerce de détail et réparations domestiques .................................................. 214 194 20

Services
– Services fournis aux entreprises........................................................................... 531 675 – 144
– Hôtel – Restaurant............................................................................................... 69 115 – 46
– Activités immobilières......................................................................................... 186 150 – 36
– Activités informatiques........................................................................................ 61 100 – 39
– Auxiliaires de transports etvoyages.................................................................... 37 82 – 45
– Finances – Assurances.................................................................................................... 30 17 – 13
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1.5. Ces observations rejoignent celles tirées d’autres indicateurs

1.5.1.La tendance décelée par la Banque de France sur les mouvements des sièges sociaux se trouve
confirmée pour une bonne part par les statistiques du groupement des Assedic de la Région parisienne
(GARP) sur l'évolution des établissements entre 1989 et 1991 : le nombre des établissements s'inscrit en
effet en diminution de 2,7 % pour Paris à 106 266 tandis que pour la région toute entière leur croissance
est de 3,6 % à 275 595. Il est intéressant de noter que les établissements du secteur industriel qui ont
connu à Paris, au cours de cette période, une décrue sévère (– 10,4 %) ont continué à progresser dans
les autres départements de l'Île-de-France, les Hauts-de-Seine mis à part. De même, dans le secteur des
services, la croissance des établissements parisiens s'est maintenue à 1,7 % tandis qu'elle ressort
supérieure à 10 % dans chacun des départements de la petite et de la grande couronne.

1.5.2. En terme d'effectifs, la compression enregistrée dans les établissements parisiens, tant dans
l'industrie (– 12,6 %) que dans les services (– 4,7 %), est très nettement compensée à l'échelle de la
région par les progrès de la grande et de la petite couronne, la chute des effectifs industriels n'ayant pas
empêché un accroissement très sensible (de 8 % à 16 % d'un département à l'autre) des emplois du
secteur tertiaire.

Il s'ensuit qu'à fin 1991, les emplois parisiens ne représentaient plus que 35 % des emplois de l'Île-
de-France et les établissements parisiens 39 % des établissements de la région. La tendance mise en
évidence par l'analyse des flux de sièges sociaux apparaît donc plus accentuée au niveau des
établissements. L'appauvrissement du tissu économique parisien s'est accompagné simultanément d'un
enrichissement de celui de la région Île-de-France. Il va de soi qu'en matière d'effectifs, les chiffres cités
portent également la marque de l'évolution du chômage au cours de la même période.

1.5.3.La variation du produit de la taxe professionnelle à Paris entre 1989 et 1993, conformément aux
indications fournies par la direction générale des Impôts, fait ressortir une progression globale de 21 %
en base brute et de 30 % en base nette pour les cinq années considérées, soit un taux de progression
d'une année sur l'autre en chute particulièrement significative dans les deux cas.

PROGRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE À PARIS

(en pourcentage)

Entre 1989 et 1990 Entre 1992 et 1993

Base brute................................................................................................. 7,10 1,23

Base nette ................................................................................................. 9,75 2,30

Par comparaison, au cours de la même période, pour l'ensemble de la France, la variation du taux
moyen annuel par rapport à l'année précédente s'est maintenue à 8,2 % pour la base brute et à 8,8 %
pour la base nette.

On retrouve donc, dans la chute sensible de la progression du produit de la taxe professionnelle,
confirmation de la lente détérioration du tissu économique parisien, sans qu'il soit toujours possible de
déterminer dans ce mouvement la part revenant aux effets de la crise.
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2. Les enseignements
Il apparaît ainsi que les transferts de sièges sociaux entre 1988 et 1993 se sont effectués au détriment

du département de Paris et principalement au bénéfice de la petite couronne qui semble avoir su créer
des conditions d'accueil attractives dans certains pôles, tels La Défense, Neuilly-Levallois ou Boulogne-
Billancourt et offert, à meilleur coût, les facilités recherchées par les entreprises pour implanter leurs
centres de décision.

Cette évolution, si elle peut préoccuper les responsables de l'administration parisienne, ne remet pas
pour autant en cause le dynamisme de la région Île-de-France ; or, il faut convenir que, dans les années
à venir, ce qui importera avant tout c'est le rayonnement de l'ensemble de la région, engagée dans une
inexorable compétition avec les autres métropoles européennes, Londres, Bruxelles ou Francfort.
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