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La Défense, un quartier d’affaires

La Défense en 1956.

Le centre 
tertiaire de la 
Défense dans 
les Hauts de 
Seine (Ile de 
France), parvis 
et vue du CNIT 
(Centre des 
nouvelles 
industries et 
technologie) et 
l’Arche.

Tertiaire : secteur économique qui regroupe 
l’ensemble des activités de services (éducation, 
santé, commerce, transports).

Siège social : bâtiment où se trouve la direction 
d’une entreprise.

La Défense et le siège social de Dexia.
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Construit  moins de 10 km 
du centre de Paris, le 
quartier se situe sur trois 
communes : Puteaux, 
Courbevoie et Nanterre, 
dans le département des 
Hauts de Seine.

En 1958, alors que le CNIT 
est achevé, l’Etat crée 
l’EPAD (Etablissement 
public d’aménagement de 
la Défense) pour y 
construire et animer un 
quartier d’affaires. Des 
tours sont construites pour 
accueillir les sièges sociaux 
d’entreprises. Malgré les 
crises qui touchent le 
quartier au milieu des 
années 70 puis pendant la 
décennie 90, il est 
aujourd'hui le premier 
quartier d’affaires d’Europe.

La Défense en chiffres

• 160 hectares (environ 225 
terrains de football)

• 3,3 millions de m2 de bureaux 
(environ 465 terrains de football)

• 2 500 sièges sociaux
• 150 000 
• 600 000 m2 de logements
• 20 000 habitants
• 230 000 m2 de commerces
• 2 600 chambres d’hôtel
• Un réseau fibre optique
• Wifi public
• Cinéma
• 60 sculptures
• 11 hectares d’espaces verts

Le centre commercial des Quatre Temps 
(231 boutiques).

Plan du quartier de la Défense
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La Défense, un quartier d’affaires

Ce quartier, né à la fin des années 50, concentre les services et les 
sièges sociaux d’entreprises françaises et étrangères.

C’est aussi un endroit habité avec ses immeubles, ses commerces 
de proximité et ses cinémas. Il est desservi par les transports en 

commun (RER, métro, bus) et par l’autoroute.

Le quartier se renouvelle avec de nouvelles tours et les symboles 
(CNIT, Grande Arche) sont rénovés.


