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« Dans dix ans, la Seine-Saint-Denis aura toute 
sa place en Ile-de-France » 121u3

Entretien avec Gérard LISSORGUES, président de la CCI 
de Seine-Saint-Denis

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La Seine-Saint-Denis pâtit souvent d’une image négative. Souvent, le dépar-
tement est associé à un taux de chômage élevé, à la précarité sociale, aux 
quartiers ghettos. Si cette réalité existe, elle mérite d’être nuancée, car le 93 
est également un territoire dynamique, attractif pour les entreprises. Pour 
Gérard Lissorgues, président de la CCI de Seine-Saint-Denis, le département 
est appelé à se développer économiquement dans les années à venir. Selon 
lui, on n’a pas fini d’entendre parler du 93… et en bien.

Les Petites Affiches – Quelle est la 
situation économique de la Seine-
Saint-Denis ?

Gérard Lissorgues  – C’est un territoire 
très dynamique. C’est le département 
d’Ile-de-France qui a créé le plus d’entre-
prises l’année dernière. Nous avons trois 
pôles très attractifs  : les secteurs de la 
Plaine Saint-Denis, autour du Stade de 
France, Roissy, et Le Bourget, où l’aérien 
est en plein essor. De grosses entreprises, 
comme SFR ou SNCF, se sont implantées 
dans le 93 dernièrement. Corollaire de ce 
dynamisme économique, la Seine-Saint-
Denis est le troisième plus gros contribu-
teur de TVA au niveau national. Le dépar-
tement a une face plus sombre  : le taux 
de RSA est le plus important de France 
métropolitaine, et le taux de chômage est 
de 13 %, soit 4 % de plus que la moyenne 

d’Ile-de-France. Enfin, si de nombreuses 
entreprises sont créées, elles sont loin 
d’être toutes pérennes. La Seine-Saint-
Denis est le département avec la plus 
grande proportion d’entreprises qui 
échouent entre 3 et 5 ans. C’est donc un 
département très contrasté.

LPA – Pourquoi les créateurs 
d’entreprises échouent-ils 
autant ?

G.  L.  – Beaucoup de gens en recherche 
d’emploi créent des entreprises. Le pro-
blème est que, souvent, ces personnes 
ne sont pas assez préparées et accompa-
gnées. C’est la mission de la CCI d’aider les 
créateurs d’entreprises à consolider leurs 
projets. Nous leur apportons notre savoir-
faire et notre expertise.  

http://lext.so/LPA121u3
http://lext.so/LPA121u3
http://lext.so/LPA121y1
http://lext.so/LPA121y1
http://lext.so/LPA121y1
http://lext.so/LPA121y1
http://lext.so/LPA121y1
http://lext.so/LPA121x1

