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Panorama
11 communes

143 km² (7,9 % de l’Essonne)

26 265 habitants (2,1 % de la  

  population essonnienne)

7 358 emplois (1,7 % des emplois 

  essonniens)

11 703 actifs occupant un emploi

62,9 indicateur de concentration 

  d’emploi (78,7 en Essonne)

1 664 établissements

  (2,1 % du tissu essonnien)

8 parcs d’activités soit  

  128 entreprises  

  et 1 014 emplois sur 80,35 ha
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S O M M A I R E Source : Géoportail 2018, Réalisation : CREASPACE 2018

La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
en Essonne

Présentation de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix

Source : Géoportail 2018, Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme Région Île-de-France 2018. 

Réalisation : CREASPACE 2018
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Essonne Développement  réalise une série de "Panorama 
économie et territoire", permettant à chacun des acteurs d'avoir 
accès à des informations pertinentes et actualisées sur les 
Communautés de communes ou d'Agglomération de l'Essonne. 

Vous trouverez dans ces études : Données, indicateurs, cartes et 
orientations pour le développement économique.

Parmi nos principales missions : 

• Décrypter les tendances,
• Mettre en lumière les atouts du territoire en faveur de son

rayonnement économique et de son attractivité au sein de
l’Île-de-France

En savoir plus ?

Vous portez de l’intérêt à ces problématiques et souhaitez 
recevoir l’intégralité de l’étude :

Communauté de Communes DOURDANNAIS EN HUREPOIX

Adhérez à l’association

9 cours Blaise Pascal • 91000 ÉVRY
contact@essonne-developpement.com

01 69 91 05 29 
EssonneDev Essonne Développementessonne-developpement.com

*D'autres publications seront disponibles très prochainement sur notre site www.essonne-developpement.com

http://www.essonne-developpement.com/adhesion
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