
Seine-et-Marne 

 Bref-conjoncture 

 2e trimestre 2021 Date de publication : novembre 2021 
 

/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

77 
  

 

Un début de reprise depuis le 
printemps en Ile-de-France 

  Démographie d’entreprises 
   
   Créations d’entreprises 

(dernières données : 2e trimestre 2021) 
 
Au 2e trimestre 2021, 5 570 créations d’entreprises ont été 
enregistrées en Seine-et-Marne. Par rapport au 2e trimestre 
2020 (période du premier confinement national), les 
créations ont progressé de 57,9 % dans le département, ce 
qui constitue la plus forte hausse parmi l’ensemble des 
départements franciliens sur cette période (+ 40,0 % en 
moyenne à l’échelle régionale). Cette augmentation a été 
particulièrement tirée par les créations d’entreprises 
« classiques » (+ 73,2 % en Seine-et-Marne contre + 69,1 % à 
l’échelle régionale). 
 

 
Source : Insee – Ile-de-France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Après avoir évolué très poussivement début 
2021, l’activité francilienne a retrouvé du 
tonus au 2e trimestre 2021. Le rebond s’est 
notamment manifesté sur le front de 
l’emploi : l’emploi privé a ainsi augmenté 
de 1,0 % au printemps dernier, ce qui a 
porté le volume des créations à plus de 
68 000 au 1er semestre 2021. La région-
capitale n’en reste pas moins en retard par 
rapport aux autres régions : l’emploi salarié 
privé a en effet retrouvé et dépassé son 
point haut d’avant-crise au plan national 
alors que le déficit est encore de près de 
54 000 emplois en Ile-de-France. Par 
ailleurs, l’écart entre le taux de chômage 
francilien et le taux en France 
métropolitaine est cantonné à quelques 
dixièmes de point, une situation inédite 
depuis 2003-2005. Au plan sectoriel, le 
trafic de Paris Aéroport a commencé à se 
redresser à partir d’avril dernier : de juillet 
2020 à juin 2021, il s’est élevé à 24,0 
millions contre 19,0 millions d’avril 2020 à 
mars 2021. 

  

    

Seine-et-Marne : les signaux 
positifs du printemps 
demandent confirmation 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 
En Seine-et-Marne, 217 défaillances d’entreprises ont été 
recensées au cours du 2e trimestre 2021. Parmi les 
départements franciliens, c’est en Seine-et-Marne que le 
volume d’entreprises défaillantes a subi la plus forte 
augmentation en glissement annuel (+ 87,1 % contre + 39,5 % 
en moyenne). Toutefois, la tendance reste favorable en 
prenant le 2e trimestre 2019 comme période de référence : 
- 27,7 % en Seine-et-Marne et - 44,3 % en Ile-de-France. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

L’économie seine-et-marnaise a envoyé 
des signaux positifs au 2e trimestre 2021, 
parmi lesquels la démographie 
d’entreprises qui a bénéficié d’une bonne 
orientation. En effet, la période 
printanière a confirmé le dynamisme de 
l’entrepreneuriat avec une nouvelle forte 
progression des créations d’entreprises. 
Parallèlement, les défaillances 
d’entreprises ont reculé de 27,7 % par 
rapport au 2e trimestre 2019. Au rang des 
signaux positifs qui demandent 
confirmation, nous retrouvons le taux de 
chômage qui a enregistré une baisse 
trimestrielle de 0,1 point mais qui reste 
0,4 point au-dessus de son niveau d’avant-
crise ; même constat pour l’emploi salarié 
qui a certes observé une progression de 
0,5 % sur trois mois mais qui affiche 
encore un déficit de 0,7 % par rapport 
à fin 2019. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 
En Seine-et-Marne, le taux de chômage s’est replié de 
0,1 point au 2e trimestre 2021 et s’est élevé à 7,2 % de la 
population active. Comme en Ile-de-France, il se situe 
toutefois 0,4 point au-dessus de son niveau d’avant-crise (fin 
2019). Les tendances diffèrent à l’échelon national avec un 
taux de chômage de 7,8 %, stable comparé à celui du trimestre 
précédent, et d’ores et déjà inférieur de 0,1 point à son 
niveau de fin 2019. Bien qu’affichant le taux de chômage le 
plus faible (6,9 %), la zone d’emploi de Marne-la-Vallée est 
celle dont le taux de chômage a le plus progressé dans le 
département depuis le 4e trimestre 2019 (+ 0,6 point). 
 

 
Source : Insee – Ile-de-France / données cvs / en % 

 

 Emploi 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / données cvs / 

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Au 2e trimestre 2021, la reprise de l’emploi salarié s’est 
affermie en Seine-et-Marne avec 2 299 emplois salariés 
créés, après une hausse de 2 053 emplois salariés au 
trimestre précédent ; l’augmentation s’est établie à 0,5 % 
sur trois mois. Néanmoins, l’emploi salarié n’a pas retrouvé 
son niveau d’avant-crise avec 5 161 emplois de moins par 
rapport à fin 2019, soit un déficit de 1,1 %. La situation a 
évolué plus favorablement en Ile-de-France avec une hausse 
de l’emploi salarié de 0,9 % sur le trimestre et un repli 
moindre par rapport à la fin d’année 2019 (- 0,7 %). 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Trafic passagers à l’aéroport de Roissy 
(dernières données : juin 2021) 

 

 
Source : Groupe ADP / en millions 

 
Au 2e trimestre 2021, l’aéroport de Roissy a accueilli 3,7 millions de 
passagers, contre moins d’un million sur la même période de 2020. S’il 
a encore regagné du terrain, le trafic passagers à l’aéroport de Roissy 
représente toujours moins de 20 % des volumes de 2019 (18,7 % 
exactement), avant la pandémie de Covid-19 qui a dévasté le transport 
aérien mondial. Roissy est en effet resté pénalisé par les restrictions de 
déplacement, notamment vers l’Asie et l’Amérique du Nord. 
Néanmoins, il s’agit d’une légère augmentation du rythme par rapport 
aux trois premiers mois de l’année 2021, quand seuls 17,6 % des 
passagers de 2019 avaient transité dans cet aéroport. 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 
Au 2e trimestre 2021, les surfaces de locaux mises en 
chantier ont atteint 83 663 m² en Seine-et-Marne, soit une 
réduction de 48 564 m² par rapport au 2e trimestre 2019 ; 
ce repli de 36,7 % contraste avec une situation régionale 
favorable (+ 15,3 % sur la période en Ile-de-France). Dans le 
département, les locaux de bureaux ont été 
particulièrement affectés (- 26 398 m²). Quant aux surfaces 
de locaux autorisées à construire, elles aussi ont observé un 
fléchissement par rapport au 2e trimestre 2019 (- 9,8 %) 
mais de moindre ampleur qu’au niveau régional (- 20,9 %). 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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