
L’essentiel sur... 

Les entreprises
La Seine-et-Marne comptabilisait sur son territoire plus de 102 000 établissements, 
en 2018. Composé essentiellement de TPE/PME à destination d’un marché local, le 
territoire compte également quelques structures d’envergure qui lui confèrent une 
dimension internationale. 

De forts écarts de densité

Bien que le département représente 50 % 
du territoire régional en superficie, il ne re-
groupe que 7,7 % des établissements fran-
ciliens. 

Ainsi la densité moyenne des établisse-
ments seine-et-marnais est faible (17 étab/
km²) au regard de celle observée sur la ré-
gion (111 étab/km²). Sur ce dernier point, le 
territoire est très hétérogène ; on observe 
un écart de 429 entre la commune qui pos-
sède la densité la plus forte (Melun avec 430 
étab/km²) et celle qui possède la densité la 
moins forte (Courcelles-en-Bassée ou Gra-
von avec 1 étab/km²). La densité médiane 
des établissements s’élève à 5,9 étab/km² 
confirmant la forte disparité de densité sur 
le territoire. La partie ouest du département, 
qui concentre plus des 2/3 de la population, 
concentre 70 % des établissements.

Une majorité de petits 
établissements…

Comme sur le territoire national et régio-
nal, le tissu économique seine-et-marnais 

est nettement dominé par les structures de 
moins de 10 salariés qui constituent 93 % de 
l’ensemble des établissements du départe-
ment en 2018. 

« Les établissements de petite taille ont un 
rôle primordial pour le territoire puisqu’ils 
produisent essentiellement à destination 
du marché local ».

… accentuée par l’arrivée de 
l’auto-entreprise 

Depuis janvier 2009, le nouveau statut d’au-
to-entreprise a modifié la répartition des éta-
blissements par effectifs salariés accentuant 
la part des établissements sans salarié. Sur 
le département, par rapport à 2009, cette 
dernière est passée de 59 % à 67 %.  

Si les établissements sans salarié dominent 
nettement en Seine-et-Marne, leur propor-
tion reste inférieure à celle observée sur la 
région (67 % contre 72 %). Logiquement, les 
établissements de 1 à 49 salariés sont da-
vantage représentés sur le territoire dépar-
temental, leur part s’élevant à 31 % contre 
26 % en Île-de-France.

* Les données sont issues du Répertoire des Entreprises et des Etablissements (REE) de l’Insee. Elles regroupent d'une part les Unités Légales (entreprises) actives et d'autre 
part les établissements actifs en France métropolitaine et dans les DOM au 1er janvier de l'année considérée.

Source : REE,  2018

Répartition des établissements selon leur tranche d’effectifs 
salariés en 2018*
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Des entreprises renommées 
La Seine-et-Marne compte sur son territoire un certain nombre de structures d’envergure. 34 établissements privés apparte-
nant aux secteurs du commerce, de l’industrie ou des services, ont plus de 500 salariés et 11 en ont plus de 1 000. Véritables 
fleurons du département, ils participent activement à l’image de la Seine-et-Marne vers l’extérieur. 

Les établissements privés de plus de 1 000 salariés

Entreprise Activité

EURO DISNEY 
ASSOCIÉS SAS

STE AIR FRANCE

SAFRAN AIRCRAFT 
ENGINES
NESTLE PURINA 
PETCARE FRANCE

SNGST

SECURITAS TRANSPORT 
AVIATION SECURITY

SILEC CABLE

KEOLIS CIF

ACNA

NESTLE FRANCE

Parcs d'attractions et parcs à thème

Transports aériens de passagers

Construction aéronautique et 
spatiale

Fabrication d'aliment pour 
animaux de compagnie

Activités de sécurité privée

Activités de sécurité privée

Fabrication de fils et câbles  
électroniques ou  éléctriques

Transports routiers réguliers 
de passagers

Autres activités de nettoyage n.c.a

Fabrication d'autres produits laitiers

Source : Base de données entreprises – CCI Seine-et-Marne 082020

ACNA Autres activités auxiliaires de services 
financiers, hors assurance et caisses de 
retraite, n.c.a

Effectifs

14 105

5 392

5 013

1 883

1 580

1 300

1 150

1 072

1 066

1 062

1 000

Commune

CHESSY

LE MESNIL-AMELOT

MOISSY-CRAMAYEL

NOISIEL

SERRIS

LE MESNIL-AMELOT

MONTEREAU- 
FAULT-YONNE

LE MESNIL-AMELOT

LE MESNIL-AMELOT

NOISIEL

LAGNY-SUR-MARNE

À côté des établissements privés, certains établissements publics sont également de gros employeurs sur le département. 

Les établissements de plus de 2 000 salariés

Entreprise Activité

DÉPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE

DIRECTION DÉPARTE-
MENTALE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE - 77

DIRECTION DES SERVICES DÉ-
PARTEMENTAUX DE L'ÉDUCA-
TION NATIONALE - 77

CENTRE HOSPITALIER DE 
MARNE LA VALLÉE

CENTRE HOSPITALIER DU
SUD ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE HOSPITALIER DE 
MEAUX

Administration  
publique générale

Activité d'ordre public 
et de sécurité

Administration publique (tutelle) de la 
santé, de la formation, de la culture et des 
services sociaux, autre que sécurité sociale

Activités hospitalières

Activités hospitalières

Activités hospitalières

 Source : Base de données entreprises – Fichier Sirène – 082020

Effectifs

2000 à 4999 
salariés

Commune

MELUN

MELUN

MELUN

JOSSIGNY

MELUN

MEAUX

2000 à 4999 
salariés

2000 à 4999 
salariés

2000 à 4999 
salariés

2000 à 4999 
salariés

2000 à 4999 
salariés



Des entreprises plutôt jeunes 

La dynamique entrepreneuriale est forte sur le département puisque 
plus de la moitié des établissements (55 %) ont moins de 5 ans d’acti-
vité. Parallèlement, la Seine-et-Marne dispose d’un tissu économique 
pérenne puisque 28 % des établissements sont âgés de 10 ans et 
plus. 

Des secteurs d’activité tournés vers la 
population

Tous les secteurs sont représentés sur le territoire de la Seine-et-
Marne. Néanmoins on constate une prédominance des activités à 
destination de la population, telles que le commerce de détail, la 
construction ou encore le secteur de l’administration enseignement, 
santé, action sociale. Ces secteurs représentent 42 % des établisse-
ments seine-et-marnais contre 34 % en Ile-de-France. 
A contrario, et bien que ce soit le 2ème secteur en nombre d’établis-
sements, la part services spécialisés et techniques est nettement plus 
faible sur le département que sur la région (14 % contre 26 %). 
Bien que l’économie de Seine-et-Marne se tertiarise, le secteur in-
dustriel marque encore le territoire départemental, malgré une forte 
restructuration ces dernières années. Il représente encore aujourd’hui 
une part importante des emplois avec 11 % des emplois seine-et-
marnais. Par ailleurs, le tissu industriel de la Seine-et-Marne est com-
posé de quelques grands acteurs comme le groupe Safran avec la 
Snecma, l’entreprise Rabourdin ou encore Tech Data.

Répartition des établissements seine-
et-marnais suivant leur ancienneté (en 
années) 

Source : REE - 2018

Source : Fichier consulaire – CCI Seine-et-Marne – 01/01/2018

10 à 19 ans
18 %

6 à 9 ans
17 %

3 à 5 ans
20 %

1 à 2 ans
23 %

Moins d'1 an
 12 %

20 ans et + 
10 %

Répartition des établissements de Seine-et-Marne par secteurs d’activité. 
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CCI Seine-et-Marne 
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Direction Entreprises et Territoires 
elodie.dieu@seineetmarne.cci.fr
 01 74 60 52 54
www.seineetmarne.cci.fr

Activités Répartition

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries et Énergie

Construction

Commerce de détail

Commerce de gros

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Services spécialisés et techniques

Services administratifs et de soutien

Activités financières et immobilières

3,8 %

4,5 %

13,4 %

14,0 %

5,6 %

5,5 %

4,6 %

13,6 %

5,4 %

6,5 %

Administration, enseignement, santé, action social

Arts, spectacles, autres services

14,3 %

8,7 %
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13 751
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5 709
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13 903

5 500

6 697

14 651

8 909
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Île-de-France

0,8 %
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10,0 %

11,8 %

5,5 %

5,1 %

5,1 %

25,8 %

5,1 %

8,4 %

12,0 %

7,2 %




