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Tout
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s’engager...

lieu de Seine-et-Marne, elle agrège tous les secteurs
d’activité, accueillant aussi bien des sièges sociaux,
des administrations publiques, des grandes
entreprises, des PME que des activités artisanales.

La place des collectivités comme la nôtre dans la vie des entreprises
s’affirme de plus en plus. Melun Val de Seine contribue en effet
de multiples façons au développement des établissements en
soutenant ou participant à la construction de leurs projets.
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12
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UN TERRITOIRE
ÉCONOMIQUE ATTRACTIF 16

2

%

0,5

activités. Grâce à son statut d’agglomération chef-

Avec une dynamique de 6 250 entreprises et un indice de
concentration de l’emploi qui atteint en 2008 le chiffre de 101,5
(emplois/actifs), Melun Val de Seine est un territoire fécond dont
l’attractivité toujours renouvelée lui permet de s’affirmer comme un
pôle de développement économique à l’échelle de l’Ile-de-France.
Une ambition de croissance que l’agglomération de Melun Val de
Seine porte haut.
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VU DES EMPLOIS ET DE LA FISCALITÉ

NOS SOURCES

Deux tiers des
créations sont
de nouveaux
14%
établissements.
Un quart des
12%
immatriculations
8%
sont...

92% des
établissements
sont des TPE

L’ANNÉE 2010
POSITIONNEMENT DES SECTEURS D’ACTIVITÉ AU

8

14%

44%
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économique

Melun Val de Seine est riche de la diversité de ses

TERRITOIRES
LE FLUX DES ENTREPRISES – 2ÈME SEMESTRE 2010

Panorama

Ce travail de terrain permanent avec les acteurs locaux doit
être mesuré et analysé régulièrement permettant ainsi de bien
appréhender et de comprendre les évolutions du territoire,
les mouvements d’entreprises et les tendances émergentes
(secteurs d’activité, dynamique des zones d’activité, etc.).
Ce premier numéro du Panorama Économique de Melun
Val de Seine poursuit ce but : connaître notre territoire pour
s’assurer régulièrement que nous sommes sur le bon chemin,
que nous prenons les bonnes décisions. Comme toute première
édition, ce numéro consiste à réaliser un état des lieux du tissu
économique au 31 décembre 2010.
Sa diffusion annuelle auprès de tous les acteurs économiques
signe notre volonté d’avancer les yeux ouverts, sans dissimuler
nos faiblesses, en reconnaissant nos forces, pour que nous
unissions nos efforts pour le développement de notre territoire
du centre Seine-et-Marne.
Cette édition sera accompagnée, en 2012, d’une publication
consacrée aux données socio-démographiques de l’INSEE.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Vincent Paul-Petit
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, délégué au
développement économique.

Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine
Direction du Développement et des Grands
projets – Service Observatoire Économique
297, rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-lès-Lys

Tel : 01 64 79 25 80
economie@camvs.com
www.melunvaldeseine.fr
www.yourbusinessinmelun.com
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économique

LES CHIFFRES CLÉS
LES ÉTABLISSEMENTS ECONOMIQUES
TOUS SECTEURS CONFONDUS

LES ARTISANS
Nombre d’artisans
au 31/12/2009

1 110

100%

457

41%

6 250

100%

Nombre de créations 2e semestre 2010 (1)

254

4,1%

Nombre de radiations 2e semestre 2010

263

4,2%

-9

-0,1%

Nombre d’établissements du secteur public

220

3,5%

Nombre d’établissements dans les ZAE

660

10,6%

Nombre d’établissements dans les ZUS 2)

950

15,2%

LES ÉTABLISSEMENTS DU SYSTÈME PRODUCTIF

Nombre d’établissements hors ZAE et ZUS (AUTRES)

4 640

74,2%

Territoire

Nombre d’établissements Sièges

5 291

84,6%

Au 31 décembre 2010, le
territoire de la Communauté
d’Agglomération Melun Val
de Seine recense
6250 établissements dits
« économiques ».

Nombre d’établissements économiques

Nous avons choisi d’étudier les
établissements
tous
secteurs
confondus, générateurs d’emploi
et/ou soumis à la Contribution
Économique
Territoriale
(CET
anciennement Taxe Professionnelle
avant janvier 2010). Ainsi les SCI
(Sociétés Civiles Immobilières), les
sièges sans activité, les doublons
administratifs... ne sont pas pris en
compte.

(1)

Solde (créations - radiations) 2e semestre 2010 (1)

Sources : CAMVS * 31/12/2010

Activité dominante :
Bâtiment

Sources : Chambre des métiers et de l’artisanat de seine et marne

Nombre
d’établissements

%

65 091

100%

5 111

8%

Seine-et-Marne
CAMVS

Sources : INSEE REE (répertoire des entreprises et des etablissements)

LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEUR DU SECTEUR
PRIVÉ CONCURRENTIEL
2 587
Nombre d’employeurs
33 219

Nombre de salariés
Sources : URSSAF ACCOS 30/06/2010

D’après

le

Répertoire

des

Entreprises

d’Agglomération

Melun

Val

et

des

la Communauté

Établissements (Source INSEE),
de

Seine

est

le

premier EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale)
Seine-et-Marne.

en
1/3

nombre
des

d’établissements
établissements

en
sont

représentés par les secteurs du BTP, des Industries et
énergie, et des Flux de marchandises (contre 1/4 en

LES ÉTABLISSEMENTS SOUMIS A LA CET (3)

Seine-et-Marne). Les secteurs d’activités santé et action

4812

Nombre d’établissements

2 850K€

Contributeur principal :
Industrie et énergie

34%

sociale et activités financières immobilières…, sont sous
représentés par rapport à la Seine-et-Marne (- 3%).

Sources : DGI 2010

LES ENTREPRISES
DE MELUN VAL DE SEINE

Melun Val de Seine
économique

les activités
L’activité principale du territoire est

Melun Val de Seine se caractérise par une forte densité d’entreprises :

Agriculture,
sylviculture et pêche

celle du commerce de détail et

Industrie et énergie

services de proximité (22%) avec

Information et communication

64 établissements au km² (contre 8 au km² en Seine-et-Marne et 58 au km² en

ses 1 379 établissements.

Ile-de-France). Notre territoire reste attractif et la croissance sera favorisée par

Les secteurs d’activités suivants :

l’ouverture de zones à vocation économique et la restructuration du tissu urbain. La

Hébergement, restauration et loisirs,

répartition spatiale est hétérogène, 85% des établissements se situent sur les 4 plus

et d’assurance sont similairement

Autres services
(associations, conseil, soutien...)
Activités financières,
immobilières et d’assurance
Hébergement,
restauration et loisirs

présents sur le territoire représentant

Santé et action sociale

grandes communes de l’agglomération : Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine
et Vaux-le-Pénil.

BTP,

Santé

et

action

Administration publique,
enseignement

sociale,

Activités financières, immobilières

chacun 11 à 13% de l’activité totale.

6 250 établissements
14 communes sur 100 km2
106 927 habitants
47 800 emplois
Indicateur de concentration
d’emploi (101,5)
48 000 logements

Flux de marchandises

BTP
Commerce de détail
et service de proximité

Sources : CAMVS Service Observatoire Économique, Fichier Établissements 31/12/2010

4

* Établissements du secteur public (Écoles, administrations...), du secteur privé, professions libérales, associations... hors SCI
(1) Chiffres peu représentatifs car base de données établissements créée depuis 06/2010
(2) ZUS Zone Urbaine Sensible (Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine)
(3) Les établissements soumis à la CET sont essentiellement des établissements du secteur privé
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LES ENTREPRISES

DE MELUN VAL DE SEINE

LOCALISATION DES éTABLISSEMENTS

L’ACTIVITÉ DOMINANTE SUR LES DIFFÉRENTS TERRITOIRES

RÉPARTITION PAR COMMUNE DES 6 250 ÉTABLISSEMENTS
ÉCONOMIQUES AU 31/12/2010

Par rapport à la courbe représentant le nombre d’entreprises par secteurs d’activités sur l’ensemble du territoire, on peut
observer des typologies différentes selon les lieux d’implantation.

Nombre d’établissements économiques tous secteurs confondus.
Établissements du secteur public (école, administration...), du secteur privé, professions libérales,
associations... hors SCI (Sociétés Civile Immobilières).

Dans les ZAE, les Flux de marchandises (17%) et Industries-énergie (14%) sont des activités dominantes contrairement
à celle de la Santé et action sociale (3%).
A l’inverse, dans les ZUS, le secteur de la Santé et action sociale est dominant (17%) alors que celui des Industries et
énergie est sous représenté (2%).

Plus de 1 000 établissements :
500 < 1 000 établissements :

Quant aux Activités financières, immobilières et d’assurance, elles se localisent plus particulièrement au centre ville et

100 < 500 établissements :

autres quartiers (hors ZAE et ZUS).

20 < 100 établissements :
Autres Territoires

ZUS

ZAE

74,2%

15,2%

10,6%

85% des établissements
se situent sur Melun,
Dammarie-lès-Lys,
Le Mée-sur-Seine et
Vaux-le-Pénil

ZUS :

Montereau-sur-le-Jard
52 ets

ZAE :

AUTRES :

CAMVS :

Saint-Germain-Laxis
44 ets

Voisenon
45 ets

Rubelles
119 ets

Seine-Port
141 ets
Melun
3 017 ets
Boissise-la-Bertrand
45 ets

Le-Mée-sur-Seine
703 ets

Vaux-le-Pénil
649 ets
Boissettes
22 ets

Boissise-le-Roi
135 ets

Dammarie-lès-Lys
988 ets

La Rochette
210 ets
Livry-sur-Seine
80 ets

Commerce de
détail et service
de proximité

BTP

Santé et action Hébergement,
Activités
Autres services
Flux de
Administration Information et
sociale
restauration et financières,
marchandises
publique, communication
loisirs
immobilières et
enseignements
d’assurance

Industrie et
énergie

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Territoires

1ère activité

2ème activité

AUTRES

Commerce de détail et service de proximité (972 ets)

Activités financières, immobilières et d’assurance (626 ets)

ZAE

Commerce de détail et service de proximité (168 ets)

Flux de marchandises (110 ets)

ZUS

Commerce de détail et service de proximité (239 ets)

Santé et action sociale (158 ets)

Sources : CAMVS Service Observatoire Économique, Fichier Etablissements 31/12/2010
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LES ENTREPRISES

DE MELUN VAL DE SEINE

LE FLUX DES ENTREPRISES – 2èME SEMESTRE 2010
CRÉATIONS

LES RéSEAUX D’ENTREPRISES

RADIATIONS

Deux tiers des créations sont de
nouveaux établissements.

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Sur l’ensemble des radiations, 22% sont dues à des

Les pôles de compétitivité sont définis comme : « le regroupement sur un

liquidations. Un tiers d’entres elles sont dans le secteur

même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et

du BTP et 60% ont moins de 3 ans.

d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler

des mutations internes ou des arrivées.

Quelque soit le motif de radiation, on observe que les

en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement

14% des immatriculations sont issues

établissements jeunes sont les plus touchés. 80%

économique pour l’innovation ».

d’entre eux ont moins de 10 ans (40% moins de 3 ans).

Au niveau de l’Ile-de-France, 8 pôles ont été labellisés. Parmi

Un quart des immatriculations sont

de reprise d’établissements.
: Nouveaux établissements 62%

: Cessation d’activité 44%

: Reprise 14%

: Liquidation 22%

: Arrivée 12%

: Mutation interne 14%

: Mutation interne 12%

: Vente 12%

« Un réseau d’entreprises
permet à ses membres, sans
lien capitalistique, de réaliser des

ceux-ci, 2 intéressent plus particulièrement Melun Val de Seine par
la mise en œuvre de plans d’actions au niveau départemental :
les pôles de compétitivité Advancity-Ville et mobilités durables
(ingénierie/services) www.advancity.eu et ASTech-Paris Région

actions plus efficaces collectivement
qu’individuellement.
Sa principale vocation est de fédérer un
groupe d’entreprises indépendantes
autour d’un objectif commun ».

(aéronautique/espace) www.pole-astech.org.

: Départ 8%
22%

14%

14%
62%

12%
44%
12%

12%

LES RÉSEAUX LOCAUX
Parmi les réseaux auxquels les entreprises peuvent adhérer, 2 associations ont leur

8%

siège sur le territoire de Melun Val de Seine :
Melun Val de Seine Entrepreneurs :

Amicale des entreprises de la Zone Industrielle de

« Développons-nous ensemble » est sa devise. Ce club

Vaux-le-Pénil, l’AZIV :
Cette amicale a pour vocation de représenter et

Créations
2ème semestre 2010

Radiations
2ème semestre 2010

Solde

d’entrepreneurs de l’agglomération melunaise et de ses
environs a pour vocation de représenter et de défendre

défendre les intérêts des entreprises implantées sur la

Agriculture, sylviculture et pêche

1

1

0

les intérêts des chefs d’entreprises locales (professions

zone industrielle auprès des collectivités locales, des

Activités financières, immobilières et d’assurance

20

34

-14

libérales, artisans et associations…) implantées sur le

administrations, des élus, de développer des relations

BTP

52

40

12

territoire.

inter entreprises et de veiller à la bonne image de la

Commerce de détail et service de proximité

59

67

-8

Autres services (associations, conseil, soutien...)

24

18

6

(commerce de gros, transport de marchandises, entreposage)

Flux de marchandises

13

15

-2

Hébergement, restauration et loisirs

35

36

-1

Industries et énergie

4

5

-1

Information et communication

10

7

3

Melun Val de Seine Initiatives (TPE de moins de 10

Réseau Entreprendre (PME de plus de 10 salariés)
www.reseau-entreprendre.org

Activités

zone industrielle.

IMPLICATION DE MELUN VAL DE SEINE DANS LA REPRISE OU CRéATION D’ENTREPRISES

Administration publique, enseignement

7

14

-7

salariés) www.mvsinitiatives.com

Santé et action sociale

29

36

3

Melun Val de Seine s’est impliquée dans le soutien

Melun Val de Seine a adhéré en 2010 au Réseau

aux porteurs de projet en initiant une structure d’aide

Entreprendre

financière aux créateurs en s’adossant sur les plates

d’entreprises de taille supérieure, afin de compléter son

formes

cette

réseau d’actions envers les porteurs de projet. Ainsi

Total

254

263

-9

Sources : CAMVS Service Observatoire Économique, Fichier Etablissements 31/12/2010

d’initiative

locale.

Créée

en

2000,

pour

les

créateurs

et

repreneurs

association aide à la création et à la reprise d’entreprises

2 entreprises de l’agglomération ont été « lauréates »

Les activités financières,  immobilières et d’assurance

Le BTP quant à lui, connaît une croissance positive : + 12

de petite taille (moins de 10 salariés) par l’octroi de prêt

de ces aides, l’une à Dammarie-lès-Lys, l’autre à

ont un solde négatif : -14 (nombre de radiations supérieur

(nombre de créations supérieur au nombre de radiations).

d’honneur. Cette association s’étend désormais au-delà

Vaux-le-Pénil.

au nombre de créations).

Malgré les nombreuses liquidations enregistrées dans ce

du territoire de Melun Val de Seine avec près de 221

secteur, le BTP est une activité soutenue, entre autres, par

collectivités adhérentes en 2010.

les auto-entrepreneurs.
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SALARIéS DU SECTEUR PRIVé CONCURRENTIEL PAR SECTEUR D’ACTIVITé
Entre le 2ème trimestre 2009 et celui de 2010, les effectifs ont baissé de 144 salariés sur Melun Val de Seine, soit
une diminution de 0,4% (selon l’Urssaf, ce recul est identique en Seine-et-Marne et en Ile-de-France mais plus modéré
au plan national (-0,1%) ).
Le 1er secteur d’activité vecteur d’emploi est celui du Commerce de détail et service
de proximité. Il regroupe à lui seul 7 100 salariés soit 21% des emplois sur
Melun Val de Seine.

Secteur Autres services
croissance de 12 % en 1 an

Le secteur Autres services (associations, conseil, soutien...) a été porteur
d’emplois sur l’année 2010 : croissance de 12% en 1 an, expliquée entre

Crédit photo : Jacky Joccotton

autres par le développement du service à la personne.

Secteurs d’activité

Effectif salarié
T2 2010

Part en
%

Entre T2-2009/T2-2010
Ecart en
volume

Evolution
en %

Activités financières, immobilières et d’assurance

2 808

9%

41

2%

Administration publique, enseignement

3 119

9%

-64

-2%

-

0%

0

-

Autres services (associations, conseil, soutien...)

3 756

11%

408

12%

BTP

3 251

10%

7

0%

Commerce de détail et service de proximité

7 100

21%

-78

-1%

Flux de marchandises (commerce de gros, transport de
marchandises, entreposage)

2 036

6%

-78

-4%

Hébergement, restauration et loisirs

1 876

6%

31

2%

Industrie et énergie

3 753

11%

-132

-3%

(101,5 en 2008 selon l’INSEE).

Information et communication

1 460

4%

-18

-1%

Cela signifie que Melun Val de Seine emploie plus d’actifs occupés qu’il ne comporte

Santé et action sociale

4 060

12%

-261

-6%

33 219

100%

-144

-0,4%

L’EMPLOI

Agriculture, sylviculture et pêche

SUR MELUN VAL DE SEINE
Les personnes employées au sens du recensement de la population sont
celles
L’indice

ayant
de

déclaré

avoir

concentration

un

emploi

d’emploi

dans

souligne

le

formulaire

l’attractivité

du

de

recensement.

notre

territoire

d’actifs occupés résidents. Les données étudiées ci-après porteront essentiellement

Total salariés

Sources : URSSAF ACCOS Traitement Observatoire Maison de l’Emploi Melun Val de Seine.

sur l’emploi salarié.
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L’ Emploi

SUR MELUN VAL DE SEINE

TAILLE DES éTABLISSEMENTS EN EMPLoi

CHôMAGE
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, le nombre de

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS EN EMPLOI

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi à fin décembre 2010 s’élève à 4 613
0,5%

personnes soit une augmentation de 2,1% par rapport à décembre 2009. Cette hausse est
plus faible que celles enregistrées sur le département de la Seine-et-Marne (2,8%), sur la
Région Ile-de-France (3,2%) et en métropole (2,5%).

4,5%

Département

3%

Centre hospitalier Marc Jacquet
Commune de Melun
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

LES DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS CATÉGORIE A (DEFM A)
(DÉCEMBRE 2009- DÉCEMBRE 2010)

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Snecma à Montereau-sur-le-Jard
SADE CGTH à Vaux-le-Pénil

Les DEFM A sont des demandeurs
d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, mais

Coopération Pharmaceutique Francaise, à Melun

DEFM A

Part en %

Evolution en 1
an

qui sont toujours sans emploi.
Le nombre de demandeurs d’emploi
des seniors (plus de 50 ans) a augmenté
de 10,1% en un an, taux inférieur à celui de la
Seine-et-Marne (+14,2%) et d’Ile-de-France (+12,7%).
Les moins de 25 ans de Melun Val de Seine
inscrits à Pôle Emploi connaissent une plus forte
régression par rapport à décembre (-5,5%).

Forclum Ile-de-France à Dammarie-lès-Lys
SMR Automotive Systems France SA à
Dammarie-lès-Lys

Moins de 25 ans

18,4%

-5,5%

25-49 ans

65,9%

2,7%

50 ans et plus

15,7%

10,1%

TPE

> (0 à 19 salariés)

PME

> (20 à 249 salariés)

Ensemble

100%

2,1%

Grandes
> (plus de 249 salariés)
entreprises

Sources : STMP – Pôle emploi, DARES,
Traitement Observatoire Maison de l’Emploi Melun Val de Seine

92%

Sources : CAMVS Service Observatoire Économique, Fichier Etablissements 31/12/2010

Effectif inconnu

92% des
établissements
sont des TPE

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL
En 2008, 11 499 salariés (25%)
vont travailler sur Paris et la Petite
couronne. À l’inverse, 2 290 salariés
(5%) de Paris et la Petite couronne
viennent travailler sur l’agglomération.
A noter également que 18 513 salariés

40%

30%
25%
20%

de Melun Val de Seine (40%) résident
en Seine-et-Marne (hors Melun Val de
Seine et Sénart), alors que seulement
5 464 actifs (12%) résidant sur Melun
Val de S e ine , v o n t t ra v a i l l e r e n
Seine-et-Marne (hors Melun Val de
Seine et Sénart).

: Lieu de résidence
Melun Val de Seine
: Lieu de travail
Melun Val de Seine

35%

40%

38% 36%

35%

15%
10%
11%

5%
0%

7%

10%

12%
1%

Melun Val de
Seine

Sénart

IDF (hors 77)

77 (hors Melun
Val de Seine et
Sénart)

5%

France

Sources : DADS URSSAF traitement Observatoire Maison de l’Emploi Melun Val de Seine

12

>1% >1%
Secret
statistiques

Crédit photo : Jacky Joccotton

résidant sur Melun Val de Seine
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La Contribution Économique
Territoriale (CET) concerne
4 812 établissements sur notre
territoire. Il s’agit principalement
des établissements privés. Cette
nouvelle contribution a été
instaurée par la loi de finances à
compter de 2010. Elle remplace
la taxe professionnelle.

Crédit photo : Philippe Caumes - EPA Sénart

La CET est composée de 2 éléments qui ont
chacun leurs propres modalités de calcul et
d’imposition :
la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE), assise sur la valeur de l’immobilier
(valeur locative des biens passibles d’une
taxe foncière).
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), assise sur la valeur
ajoutée (fiscale).

COTISATION FONCIèRE DES ENTREPRISES SUR L’ANNÉE 2010
Nombre
d’entreprises

CFE

40%

1400

1350

35%

1200

30%
25%
20%

1000

750

666

590

15%
10%
5%
0%

8%
Activités
financières,
immobilières et
d’assurance

22%

284

53
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Administration
publique,
enseignement

Agriculture,
sylviculture et
pêche

0,5%

2%
Autres
services

325
13%

6%
BTP

Commerce
de détail et
service de
proximité

Flux de
marchandises

34%

247

Hébergement,
restauration et
loisirs

7%

2%
Industries et
énergie

Information et
communication

600
400

229

5%

800

Santé et action
sociale

200
0

Sources : Direction Générales des Impôts Traitement CAMVS Service observatoire économique - fichier CFE 2010

C’est le secteur Industries et énergie (34%) qui apporte la plus grande participation financière
au développement de notre territoire pour un nombre d’établissements représentant seulement 5%
des établissements.
Le Commerce de détail et service de proximité équilibre son poids économique sur notre territoire
(CFE 22% pour 27,5% d’établissements).
Le 3ème secteur est celui des Flux de marchandises (13%) pour 7% d’établissements.

POSITIONNEMENT DES SECTEURS D’ACTIVITé AU VU DES EMPLOIS ET DE LA FISCALITé

LA FISCALITÉ LOCALE

Les secteurs du Commerce de détail et service de
proximité, et celui des Industries et énergie sont porteurs.
Ils contribuent aussi bien à la création d’emplois qu’à
la CFE (sphères bleues dans le cadran en haut à droite).
Les secteurs d’activités vecteurs d’emplois (sphères
vertes) sur Melun Val de Seine sont ceux de la Santé et
de l’action sociale, des Autres services, du BTP et de
l’Administration publique et enseignement.

Le secteur contribuant significativement à la Cotisation
Foncière des Entreprises mais peu à l’emploi (sphère
violette) est celui des Flux de marchandises.
Les Activités financières, l’Hébergement, restauration et
loisirs (sphères oranges) sont des secteurs élevés en
nombre d’entreprises.
L’Information et communication et l’Agriculture sont
2 secteurs peu représentés sur Melun Val de Seine.

SUR L’ANNÉE 2010

La Direction Générale des Impôts communique chaque année la contribution fiscale
des entreprises.
Pour l’année 2010, seule la CFE demeure connue. En 2012, il sera possible d’étudier
l’ensemble de la CET de l’année 2011.
LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRATEURS DE CFE
SNECMA
GENERIS
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
GUINOT
DAM-DIS
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SAPP SOC AUXILIAIRE PARCS REG PARIS.
MARINELLI J.
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France
CASTORAMA FRANCE
CLINIQUE ST JEAN L’ERMITAGE
FRANCE TELECOM

Sources : Direction Générales des Impôts Traitement CAMVS Service Observatoire Économique - fichier CFE 2010
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Ces 13 établissements
représentent à eux seuls, 1/3 de
la cotisation foncière totale

NB : Plus les sphères sont volumineuses, plus le pourcentage d’établissements sur le secteur est élevé.
Sources : CAMVS Service Observatoire Économique, Fichier Etablissements 31/12/2010 – DGI , CFE perçue en 2010 – Urssaf Acoss Emploi 06/2010
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UN TERRITOIRE
ÉCONOMIQUE ATTRACTIF
POUR UNE METROPOLE D’AVENIR

Tout développement urbain et économique d’un territoire doit s’engager simultanément à
une réflexion sur les déplacements en agissant sur la multimodalité pour une ville ouverte
et fluide et sur un équilibre habitat/emploi par la reconquête d’espaces urbains et de
nouveaux parcs d’activités.
PLAINE DE MONTAIGU
1ère pierre de l’éco-territoire melunais
La Plaine de Montaigu a pour ambition de proposer des modes de
vie durable sur près de 55 hectares situés au nord de l’agglomération
à Melun pour un programme de près de 2 500 logements. Ce futur
éco-quartier proposera un pôle culturel, un parc des sports, un parc
floral et végétal. Il favorisera la création d’emplois par la proximité
du pôle de santé et du futur parc d’activités économiques Les
Hautes Bornes programmé sur Melun/Rubelles.
Par ailleurs, La Plaine de Montaigu est en accès direct depuis
la RN105 par la nouvelle voirie la RD1605, et sera desservie en
transport en commun en site propre, notamment par le Tzen.
Concessionnaire : Groupement Loticis / Monné Decroix - Crédit
agricole
Commercialisation : en cours

LA PIERRE FRITE
Une situation au sud de l’agglomération
Ce parc d’activités est programmé au sud de l’agglomération
melunaise sur la commune de Boissise-le-Roi, sur prés de
50 ha avec une 1ère tranche de 12 ha. Il est accessible directement
depuis l’A6. L’activité à dominante tertiaire sera ciblée sur ce
parc qui constituera le pôle d’activités du sud de l’agglomération
melunaise.

LES GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

LE PÔLE AÉRONAUTIQUE DE MELUN-VILLAROCHE

LES PRÉS D’ANDY

Une plateforme industrielle du pole ASTech

Un parc paysager dédié aux TPE/PME et Artisans

Le site de Melun-Villaroche à Montereau-sur-le-Jard, avec
la présence de la SNECMA, groupe Safran, et ses 4 000
salariés, bénéficie d’une activité d’aérodrome avec une piste
d’atterrissage-décollage de 2 km pour accueillir des moyens
porteurs de type Boeing 737 et Airbus A320.
Intégré au pôle de compétitivité ASTech Paris Région
(aéronautique et spatial), il dispose d’un foncier immédiatement
disponible sur près de 60 ha et 9 000 m² de locaux d’activités
ainsi que 3 hangars avec un développement à terme sur une
surface d’environ 450 ha au projet de Schéma directeur de la
région : Ile de France.

Aménagé en extension du parc artisanal déjà existant à
Saint-Germain-Laxis, le parc des Prés d’Andy est situé dans un
environnement peu contraint, au nord de Melun Val de Seine,
immédiatement à la sortie de l’A5, en bordure de la RN36, et à
moins de 5 km de la plate-forme aéronautique de Melun-Villaroche.
17 lots viabilisés de 800 à 3 000 m²

Aménageur : SYMPAV - SYndicat Mixte du Pôle d’Activités
de Villaroche (Melun Val de Seine, Sénart et Département de
Seine-et-Marne)
Disponibilité : immédiate

Aménageur : Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
Commercialisation : immédiate
Livraison des terrains : 2ème semestre 2012

LES HAUTES BORNES
Une situation au nord de l’agglomération
Ce parc d’activités s’étend au nord de l’agglomération melunaise
sur les communes de Melun et Rubelles sur près de 30 ha. En
limite de l’éco-quartier de la Plaine de Montaigu, Il bénéficie d’un
accès direct depuis la RN104. Ce parc est destiné à de l’activité
commerciale, tertiaire et industrielle. En direction de l’activité
artisanale, un espace de type campus des métiers est en cours de
définition avec la Chambre des métiers et de l’artisanat 77.
Diagnostic du site : réalisé
Procédure d’aménagement : en cours
Ouverture : 2015

LA CROIX BESNARD
Un parc de haute qualité environnementale dédié aux
activités industrielles et tertiaires
La Croix Besnard constitue un quartier du parc d’activités de
Vaux-le-Pénil/Melun Val de Seine, lui-même le plus important
en termes de surface et d’activités (120 ha, 300 entreprises,
7 000 emplois) qui se situe au 2ème rang des parcs industriels
de Seine-et-Marne après Roissy. Desservi depuis la RN105, il se
connecte sur la RN6 et l’A5.
Parcelles viabilisées à partir de 5 000 m²
Aménageur : Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
Terrains viabilisés : disponibles

Diagnostic du site : réalisé
Réalisation envisagée sous forme de ZAC
Ouverture : 2015

QUARTIER SAINT LOUIS
Changer d’échelle pour aller plus loin

QUARTIER CENTRE GARE
Un quartier d’affaires entre en gare

La requalification du Quartier Saint Louis (plus de 100 hectares,
bordés par la Seine sur 2 km) est comparable aux plus grandes
opérations emblématiques nationales, Paris Rive Gauche, Seine
Arche, Lyon Confluence, Ile Seguin-Rives de Seine. Programmation
envisagée : 4 000 logements, marina, parc de 9 hectares,
150 000 m² d’activités, 47 000 m² d’équipements publics permettant
de créer 5 000 emplois .

Le Quartier Centre gare consiste à restructurer le quartier de la
gare SNCF de Melun comme une « entrée de ville » et un « nœud »
d’organisation du tissu urbain à l’échelle de l’agglomération, sur
une emprise de 6 ha pour les 40 000 voyageurs qui empruntent
ce lieu sur les lignes R et RER D. Créer de l’emploi dans une zone
parfaitement desservie par les transports en commun et à 25
minutes de Paris-Gare de Lyon participe à la ville durable.

Équipe d’assistant à maîtrise d’ouvrage : groupement Louis Berger/
Territoires Sites et Cités
C o ns u ltation d’un e é q uip e d e ma îtr is e d ’ œ uv re de re n o m
international : fin 2011
Consultation d’aménageur : 2014

Opération sous mandat : groupement Aménagement 77/SCET
Consultation maître d’œuvre pour la gare routière : 1er trimestre
2013
Mode opératoire du quartier d’affaires et choix de l’aménagement :
3ème trimestre 2013
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LEXIQUE
Activités :
Pour une meilleure compréhension, nous avons regroupé les codes NAF INSEE
en 11 grandes familles : Activités financières, immobilières et d’assurance ;
Administration publique, enseignement ; Agriculture, sylviculture et pêche ;
Autres services (associations, conseil, soutien...) ; BTP ; Commerce de détail et
service de proximité ; Flux de marchandises (commerce de gros, transport de
marchandises, entreposage) ; Hébergement, restauration et loisirs ; Industries
et énergie ; Information et communication ; Santé et action sociale. A noter
également que cette dernière activité a été extraite de l’Administration publique
afin de mieux la cerner.
Annonces légales :
On entend par annonce ou publicité légale l’ensemble des informations juridiques
qu’une personne physique, morale ou qu’une société doit rendre publique. La
publication de ces informations est rendue obligatoire par la loi dans un souci de
transparence des affaires. En effet, la législation française impose aux entreprises
3 actes administratifs : publier une annonce légale, se faire immatriculer au Registre
du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers selon l’activité
et enfin faire changer l’inscription au RCS lorsqu’une décision de modification a
été faite.
DEFM A :
Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes inscrites à
Pôle Emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois. La catégorie
A regroupe les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi. On entend par acte positif faire des démarches afin de répondre aux
annonces proposées par Pôle Emploi.

PLU et POS :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification
de l’urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le Plan
d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
du 13 décembre 2000, dite loi SRU1.
Le PLU est régi par les dispositions du code de l’urbanisme.
La loi d’engagement national pour l’environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010 a
modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations
d’aménagement et de programmation, PLH (Programme Local de l’Habitat) voire PDU (Plan
de Déplacement Urbain) intégré dans celles-ci... De plus, lorsque l’EPCI (Établissement
Public de Coopération Intercommunale) a la compétence intercommunale, le périmètre
du PLU est celui de l’intégralité de l’EPCI.
ZAE :
Une Zone d’Activité Economique est un site réservé à l’implantation d’entreprises dans
un périmètre donné. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité
territoriale à laquelle appartient le territoire d’implantation. Les ZAE sont issues
d’analyse des PLU et des zonages à vocation uniquement économique.
ZUS :
Une Zone Urbaine Sensible est un territoire infra-urbain défini par les pouvoirs publics
français pour être l’accompagnement prioritaire de la politique de la ville. La loi
relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville a défini ces dernières,
parmi lesquelles on distingue les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) et les
Zones Franches Urbaines (ZFU). Le dispositif des ZFU repose sur une logique
d’exonération fiscale et sociale destinée à attirer les entreprises et à les encourager
à développer des emplois dans les quartiers en difficulté (une prorogation a été
annoncée jusqu’en 2014).

Entreprise :
Il convient de ne pas confondre entreprise et établissement : ce dernier terme désigne
l’unité de production, le premier l’unité juridique. Une même entreprise peut très bien
avoir plusieurs établissements, si elle exerce son activité de façon permanente dans
plusieurs lieux distincts.
Établissement :
Unité de production géographiquement individualisée permettant ainsi une meilleure
approche statistique. Cette entité est 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.
Établissement ou employeur du secteur privé concurrentiel :
Le champ « secteur privé concurrentiel » couvre l’ensemble des établissements exerçant
leur activité dans le département dans un secteur concurrentiel qui comprend tous les
secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non
marchande (établissements d’enseignement relevant de l’État ou des collectivités locales).
Indice de concentration de l’emploi :
L’indice de concentration de l’emploi (ou taux d’attraction de l’emploi) désigne le rapport entre
le nombre d’emplois offerts sur un territoire et les actifs ayant un emploi qui résident sur ce
même territoire. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’un territoire exerce sur les autres.
Mutation interne :
Il s’agit des établissements ayant déménagé et emménagé à l’intérieur de notre agglomération.
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NOS SOURCES
DGI :
La Direction Générale des Impôts apporte les données fiscales de nos entreprises.
INSEE, Sirène :
Le support initial de notre base actuelle provient du service statistique de l’INSEE.
Cette base est mise à jour toutes les semaines par adhésion aux services des
annonces légales.
MDEMVS :
La Maison De l’Emploi Melun Val de Seine pour toutes les actions liées à l’emploi
nous communique les principales données de l’emploi, leurs sources étant
l’Urssaf-Acoss et le Pôle emploi.
MVSI :
Melun Val de Seine Initiatives envoie ses rapports d’activité qui nous informent
en détail des prêts d’honneur versés aux créateurs de TPE de moins de 10
salariés.
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Crédit photo : MRW - Zeppe line

PROCHAINE PUBLICATION :
Un document présentant les données socio-démographiques
du territoire issues du recensement INSEE 2008

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
Direction du Développement et des Grands projets – Service Observatoire Économique
297, rue Rousseau Vaudran – 77190 Dammarie-lès-Lys

Tel : 01 64 79 25 80 – economie@camvs.com
www.melunvaldeseine.fr
www.yourbusinessinmelun.com

