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T endances : Le nombre total d’établissements a augmenté, à Paris, de 3,5% en 2006 par rapport
à 2005. La hausse a été plus marquée dans le secteur du service aux entreprises ainsi que pour
les entreprises de construction et toutes les structures liées aux activités associatives ainsi que
récréatives, culturelles et sportives. L'évolution a aussi été favorable pour le commerce de détail et
l'hôtellerie-restauration mais a été, en revanche, négative dans l'industrie et le commerce de gros.
Sur l'ensemble de l'Ile-de-France, la progression a été de 3%. Paris compte de nombreux grands
établissements mais aussi beaucoup de très petites entreprises dont un nombre particulièrement
important n'employant aucun salarié.

TERRItem :
Système d’information territoriale de la
CCIP.
Type d’établissements recensés :
Entreprises industrielles et commerciales,
commerçants, artisans, professions libérales, associations, administrations.
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Enquête d’opinion de conjoncture :
Enquête téléphonique menée par la
CCIP auprès de 6 000 dirigeants d’entreprises de tous les secteurs d’activité
dont 1 100 implantés à Paris. La dernière
enquête a été réalisée par MEDIAMETRIE
du 11 au 27 septembre 2006.
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T endances : Les entrepreneurs parisiens ont constaté, en septembre 2006, un redressement de
leurs résultats par rapport à septembre 2005 pour enregistrer un niveau comparable à celui de 2004.
La même tendance est observée au niveau national. Cette amélioration concerne tous les secteurs
d'activité, à l'exception des petits commerces de détail, hôtels-restaurants et services aux particuliers
toujours plus nombreux à déclarer un chiffre d'affaires en baisse. Les meilleures performances ont été
enregistrées dans le commerce de gros et les sociétés d'ingénierie-informatique-télécommunication.
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