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La communauté de communes du Pays de Fontainebleau
regroupe 5 communes :

communes

Avon, Bourron-Marlotte, Fontainebleau, Recloses
et Samois-sur-Seine

habitants

établissements

Implantation géographique et concentrations
d’établissements

emplois salariés

La communauté de communes du Pays de Fontainebleau
compte 4 491 établissements au 30 septembre 2014. Les
services aux entreprises avec 1 042 établissements
représentent 23 % des établissements de la communauté
de communes. Le commerce avec 690 établissements et le
tourisme avec 589 établissements correspondent à 15 % et
13 % du nombre total d’établissements. Les services aux
particuliers avec 495 établissements représentent 11 %
des établissements.
La construction avec 309
établissements correspond à 7 % du nombre total des
établissements. L’agriculture avec 25 établissements,
l’industrie avec 134 établissements et les transports avec
64 établissements totalisent 5 % du total de ces
établissements. Les autres activités, quant à elles, avec
1 143 établissements représentent 25 % du nombre total
d’établissements.
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Parmi les plus importants employeurs, la Communauté de
communes du Pays de Fontainebleau compte 1
établissement qui emploie plus de 1 000 salariés : le Centre
Hospitalier Général de Fontainebleau. Un établissement
emploie plus de 500 salariés : l’INSEAD (Institut Européen
d’Administrations des Affaires) à Fontainebleau. Un
établissement emploie plus de 250 salariés :
Aspirotechnique à Fontainebleau.
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Le dynamisme économique

Indice de dynamisme économique

L’indice de dynamisme économique, c'est-à-dire le
rapport entre les implantations et les cessations
départs d’établissements, au troisième trimestre
(2) est légèrement inférieur à celui de l’ensemble
de la Seine-et-Marne (2,2).
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Les créations d’établissements

Seine-et-Marne

Créations d’établissements par secteurs d'activités
sur un an courant au 30 septembre 2014
Nombre d'établissements
Construction
industrie

40
16

Tertiaire

425

Total

481

Evolution de l’emploi salarié par secteurs d’activités
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Sur un an courant, du 1er octobre 2013 au 30
septembre 2014, 481 établissements ont été créés
sur le territoire de l’EPCI. Parmi eux, 40 exercent
une activité dans la construction et 16 dans
l’industrie. La majorité des créations concerne des
activités tertiaires avec 425 établissements.

L’emploi salarié
Selon l’Acoss et l’Urssaf, en 2013, le Pays de
Fontainebleau comptait 8 042 salariés, soit une
baisse de 7 % de l’effectif salarié en 5 ans (-568
salariés). Le secteur de la construction employait
483 salariés, le secteur industriel employait 324
salariés et le secteur tertiaire 7 235 salariés. Sur la
période de 2008 à 2013, les effectifs salariés ont
diminué de 10 % dans la construction (- 53
salariés), de 13 % dans l’industrie (- 47 salariés) et
de 6 % dans le secteur tertiaire (- 468 salariés).

Répartition des emplois salariés
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Sur cette période, la répartition des emplois
salariés entre les secteurs d’activités a augmenté
d’un point dans le secteur du tertiaire tandis
qu’elle restait stable dans la construction et dans
l’industrie.

Sources de données : Sirene INSEE, Acoss et
l’Urssaf, CC Du Pays de Fontainebleau
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Plan de situation
Les zones d’activités

La communauté de communes du Pays de
Fontainebleau compte 2 zones d’activités
Avon : ZA Valvins à Avon,
Bourron-Marlotte : ZA de Bourron-Marlotte

Pour en savoir plus : n.khenniche@smd77.com
Site internet : http://www.seine-et-marneinvest.com

Nom de la zone : ZA Valvins à Avon
Surface : 5 ha
Vocation : artisanale et commerciale

Figure 1 Zone d'Activités Valvins à Avon

Aldi (hypermarché), Buffalo grill (restauration),
Mac Donald’s (restauration rapide), Gifi (vente
divers), Elephant bleu (station lavage), Peugeot
(vente automobile), Renault (vente automobile),
Mercedes Benz (vente automobile)… sont
notamment implantés sur cette zone.
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Zone en projet : ZA à Bourron-Marlotte
Surface : 15 ha
Vocation : artisanale, commerciale et tertiaire

Figure 2 : ZA à Bourron-Marlotte

Armurerie du Château (articles de sport en
magasin spécialisé, Bernard Bois (négoce de bois),
Boiserie de Fontainebleau, Brocante, Eco Vert,
Henkel (stockage), Huttenes-Albertus, (fournitures
et matériels industriels), Marbrerie Viot, Stockage
Heinkel, le garage Poulalion, Toublin-Clément
(restauration de véhicules anciens), Transports
Gleidzal, Vert Equip sont notamment implantés
sur cette zone.

