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Malgré les vents contraires, 
l’économie francilienne 
résiste toujours 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
L’Ile-de-France a brillé par son dynamisme entrepreneurial 
au 3e trimestre 2022, avec des créations d’entreprises 
affichant des taux de croissance à deux chiffres sur un an 
dans chacun de ses huit départements. En Seine-et-Marne, 
cette progression s’est établie à 11,2 %, légèrement en 
dessous de la moyenne régionale (+ 13,0 %). Cette croissance 
a suivi la tendance régionale, portée par les nouveaux micro-
entrepreneurs qui ont bondi de 15,8 % sur la période (+ 2,6 % 
pour les créations « classiques »). 
 

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

Dans la continuité des mois précédents, 
l’activité francilienne a de nouveau bien 
résisté aux vents contraires au 3e trimestre 
2022. Au plan sectoriel, le nombre de 
nuitées hôtelières dans la région a 
notamment continué à se redresser et a 
retrouvé son niveau de l’été 2019. 
Parallèlement, l’emploi salarié a continué à 
croître en Ile-de-France l’été dernier, ce 
qui a permis au taux de chômage francilien 
(6,9 %) de repasser sous les 7,0 % et d’être 
désormais comparable aux taux observés fin 
2008 – début 2009. Pour autant, certaines 
évolutions témoignent des contraintes 
actuelles. Tout d’abord, même si le nombre 
de défaillances d'entreprises dans la région 
est encore limité comparativement à ses 
niveaux d’avant pandémie, sa remontée 
s’est encore accélérée ; par ailleurs, le 
coût de l’énergie et la faiblesse de l’euro 
face au dollar ont provoqué un nouveau 
creusement du déficit commercial 
francilien. 

  

    

L’activité économique 
progresse à un rythme 
modéré en Seine-et-Marne 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
Le nombre d’entreprises défaillantes s’est inscrit en forte 
hausse dans tous les départements franciliens entre le 
3e trimestre 2021 et le 3e trimestre 2022 (+ 60,3 % en 
moyenne). La Seine-et-Marne a subi de plein fouet cette 
augmentation (+ 147,2 %), tout comme les Yvelines 
(+ 139,7 %). La remontée des défaillances peut notamment 
s’expliquer par le contexte de choc énergétique qui oblige 
les entreprises à dépenser beaucoup plus, sans oublier la 
diminution des aides publiques liées à la crise sanitaire. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

L’analyse des principaux indicateurs 
économiques au cours du 3e trimestre 2022 
souligne, dans l’ensemble, une progression 
de l’activité économique en Seine-et-Marne 
mais à un rythme plus modéré que la 
moyenne observée en Ile-de-France. 
L’emploi départemental s’est ainsi renforcé 
de 1 504 postes salariés en trois mois, 
enregistrant une hausse de 0,3 % (contre 
+ 0,6 % en région). De son côté, le nombre 
de demandeurs d’emploi de catégorie A a 
fléchi de 9,7 % sur un an (contre - 10,1 % en 
Île-de-France). Le dynamisme des créations 
d’entreprises a également été un peu moins 
soutenu dans le département (+ 11,2 % sur 
un an contre + 13,0 % à l’échelon régional). 
En revanche, le repli du taux de chômage 
est identique : - 0,1 point. Parmi les points 
négatifs, l’explosion des défaillances 
d’entreprises suscite de vives inquiétudes 
en Seine-et-Marne (+ 147,2 % sur un an 
contre + 60,3 % en Ile-de-France). 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
Dans le sillage de l’Ile-de-France et de la France 
métropolitaine, la Seine-et-Marne a vu son taux de chômage 
diminuer de 0,1 point au 3e trimestre 2022 pour s’établir à 
6,7 % de la population active. Intrinsèquement, la zone 
d’emploi de Coulommiers présente le taux de chômage le plus 
favorable (5,7 %) et celle de Melun enregistre le repli le plus 
prononcé (- 0,3 point). 
 
Quant au nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, il a 
observé une baisse de 9,7 % sur un dans le département 
(- 10,1 % en Ile-de-France) et s’élève désormais à 66 130. 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Exception faite des Yvelines où il a reculé de 0,1 %, l’emploi 
salarié a augmenté dans tous les départements franciliens 
entre fin juin et fin septembre 2022. L’économie seine-et-
marnaise a ainsi généré la création nette de 1 504 postes sur 
la période, soit une hausse de 0,3 %. Si la dynamique s’avère 
deux fois moins soutenue qu’à l’échelle régionale (+ 0,6 %), 
le seuil des 500 000 emplois n’en demeure pas moins proche 
(499 018 emplois au 3e trimestre 2022). En outre, dans le 
secteur tertiaire marchand, l’emploi a continué 
d’augmenter nettement : + 0,6 % (soit + 1 500 emplois). 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : septembre 2022) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
Avec 2,5 millions de nuitées enregistrées au cours du 3e trimestre 2022, 
la fréquentation hôtelière en Seine-et-Marne est restée inférieure de 
3,1 % à celle du même trimestre de 2019. Le mois d’août 2022 a toutefois 
été positif dans le département avec 885 200 nuitées, soit presque 
autant qu’en août 2019 (885 400). 
 
Au niveau régional, la tendance est différente avec un nombre de 
nuitées qui a enregistré une légère progression au cours de l’été 2022 
(+ 0,1 %) grâce à un mois de juillet de très bonne facture (+ 2,1 %). 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
Au 3e trimestre 2022, les surfaces de locaux autorisés à 
construire ont atteint 130 688 m² en Seine-et-Marne. En 
l’espace d’un an, elles ont chuté de 51,8 % dans un contexte 
régional pourtant favorable (+ 11,4 %). A l’inverse, les 
surfaces de locaux mis en chantier ont progressé de 78,5 % 
sur un an en Seine-et-Marne alors qu’elles ont diminué de 
6,8 % en Ile-de-France ; cette croissance est principalement 
liée aux entrepôts dont la surface a quasiment triplé sur la 
période. La surface commencée de locaux s’est finalement 
élevée à 218 981 m² au 3e trimestre 2022 en Seine-et-Marne. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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