
L’essentiel sur... 

Les actifs
Selon le recensement de la population, la Seine-et-Marne comptabilise 909 268 
actifs, soit 11 % de la population active régionale. Parmi les actifs du département, 
67,6 % ont un emploi ; une proportion légèrement supérieur à celle de l’Ile-de-
France (66,7 %).

Un taux d’activité dans la 
moyenne haute*

Le taux d’activité du département est de 
76,4 % plaçant la Seine-et-Marne au 4ème 
rang des départements d’Île-de-France 
derrière les Hauts-de-Seine (78,5 %), Paris 
(78,1 %) et les Yvelines (76,5 %). Le taux d’ac-
tivité le plus bas est enregistré par la Seine-
Saint-Denis avec 73 % de la population. 

Mais des disparités au sein du 
département 

Dans sa configuration actuelle, le territoire 
Les disparités entre l’ouest et l’est de la 
Seine-et-Marne subsistent. Ainsi, Val d’Eu-
rope, au cœur de la zone dense du dépar-
tement, affiche un taux d’activité de 82,2 %. 
À l’inverse, la Communauté de Communes 

du Pays de Montereau, au Sud-Est du dé-
partement, enregistre un taux d’activité de 
70,9 %.

Un profil d’actifs  « entre deux »
Au regard de la région, le département se 
caractérise d’une part, par la présence d’un 
tissu agricole et industriel encore fort sur son 
territoire et, d’autre part, par une tertiarisa-
tion grandissante de son économie favori-
sée par le desserrement de l’agglomération 
parisienne vers l’est. Ainsi, le profil de po-
pulation active du département se situe à 
mi-chemin entre celui de la région et celui 
de la France.   
Notons que les professions intermédiaires 
et les employés sont également bien repré-
sentés sur le département avec, respective-
ment, 29 % et 31 % des actifs.

Profil CSP de la population seine-et-marnaise par rapport à la 
région et à la France métropolitaine

* Le taux d’activité exprime la part de la population active dans la population totale (15-64 ans).
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