Seine-et-Marne
Bref-conjoncture
2e trimestre 2019

Démographie d’entreprises

L’Ile-de-France résiste au
ralentissement mondial
Dans un environnement macroéconomique
de plus en plus ralenti, l’économie
francilienne
a
globalement
évolué
favorablement au 2e trimestre 2019. Ainsi,
après avoir été affecté par les
mouvements sociaux fin 2018 et début
2019, le nombre de nuitées dans
l’hôtellerie francilienne est reparti à la
hausse
au
printemps
dernier.
Parallèlement, le total des créations
d’entreprises a de nouveau crû dans la
région tandis que le nombre de
défaillances d’entreprises est désormais
quasiment stabilisé. Dans le même temps,
plus de 18 000 créations nettes d’emploi
ont été enregistrées dans la région et le
taux de chômage francilien est au plus bas
depuis début 2009 (7,4 %). Le déficit
extérieur régional reste quant à lui
conséquent mais est au plus bas depuis fin
2006. Seul véritable bémol, la demande
placée de bureaux en Ile-de-France a subi
sa quatrième baisse trimestrielle à deux
chiffres consécutive.

Un printemps radieux pour
l’économie seine-etmarnaise
Les belles promesses affichées par
l’économie seine-et-marnaise durant les
trois premiers mois de l’année 2019 se
sont confirmées et ont laissé place à de
solides performances au 2e trimestre
2019. Ainsi, sous l’effet d’une baisse
trimestrielle de 0,2 point, le taux de
chômage est passé sous la barre
symbolique des 7,0 %. Dans le même
temps, 2 075 créations nettes d’emplois
salariés ont été recensées, dont plus de
la moitié dans l’intérim (1 126). Le
dynamisme de l’activité entrepreneuriale
ne s’est pas démenti avec la création de
4 302 entreprises, soit une croissance de
26,7 % par rapport au 2e trimestre 2018
(+ 15,8 % en Ile-de-France). Enfin, alors
que
le
nombre
de
défaillances
d’entreprises s’est inscrit en légère
hausse au plan régional (+ 0,9 % sur un
an), il a observé un repli de 5,4 % en
Seine-et-Marne.
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Créations d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2019)

Depuis le début de l’année 2019, la Seine-et-Marne se
positionne comme le département le plus dynamique d’Ilede-France en matière de créations d’entreprises. Ainsi,
selon l’Insee, 4 302 entreprises ont été créées sur le
territoire seine-et-marnais au cours du 2e trimestre 2019,
soit une progression de 26,7 % sur un an (contre + 15,8 % au
plan régional). Cette forte croissance a été soutenue par les
immatriculations de micro-entreprises qui ont bondi de
39,2 % sur la période.
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Défaillances d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2019)

La sinistralité des entreprises seine-et-marnaises s’est
améliorée au 2e trimestre 2019. En effet, après quatre
trimestres consécutifs de hausse, le nombre d’entreprises
défaillantes (296) a reculé de 5,4 % dans le département.
L’Ile-de-France a, quant à elle, subi une légère dégradation
(+ 0,9 %). En outre, l’étude menée par la société Altares en
France a souligné une concentration des difficultés dans le
transport routier de marchandises ainsi qu’une mauvaise
orientation des services aux entreprises.
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Emploi
Taux de chômage

Emploi

(dernières données : 2e trimestre 2019)

L’ensemble des départements franciliens ont observé un
reflux de leur taux de chômage entre le 1er et le 2e trimestre
2019. L’Ile-de-France et la Seine-et-Marne ont vu leur taux
de chômage se réduire de 0,2 point et s’établir
respectivement à 7,4 % et 6,9 % (8,2 % en France
métropolitaine). Quant au nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A, il s’est élevé à 66 790 au 2è trimestre 2019 et
s’est replié de 0,2 % sur un an (soit - 150 personnes). Les
femmes ont été les principaux bénéficiaires de cette baisse
(- 0,6 %).

(dernières données : 2e trimestre 2019)
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En Seine-et-Marne, 471 038 emplois salariés ont été relevés
au 2e trimestre 2019. En l’espace de trois mois, ils ont
augmenté de 0,4 %, affichant la croissance la plus
soutenue en Ile-de-France derrière le Val-de-Marne
(+ 0,5 %). Si le secteur de la construction se porte bien
(+ 410 emplois, soit + 1,2 %), l’intérim s’affirme comme la
locomotive de l’emploi départemental avec la création
nette de 1 126 emplois (+ 7,1 %). Parmi les secteurs
d’activités étudiés, seule l’industrie a observé un déclin de
ses effectifs (- 77 emplois, soit - 0,2 %).

Activité touristique

Construction

Taux d’occupation hôtelier

Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 2e trimestre 2019)

(dernières données : juin 2019)

Après le bon bilan affiché lors des trois premiers mois de
l’année, les surfaces mises en chantier de locaux ont
accéléré leur rythme de progression annuelle au 2e
trimestre 2019 : + 21,7 % en Seine-et-Marne dans un
contexte de repli à l’échelle régionale (- 15,1 %). Au total,
132 227 m² de locaux ont été commencés dans le
département, soit le total le plus élevé d’Île-de-France. De
leur côté, les surfaces de locaux autorisées à construire
ont atteint près de 200 000 m², observant un
accroissement de 26,1 % sur un an (+ 16,2 % en Ile-deFrance).
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En recul lors des trois premiers mois de l’année 2019, l’activité
touristique francilienne a retrouvé quelques couleurs avec le
printemps. Ainsi, en Seine-et-Marne, les professionnels de l’hôtellerie
ont enregistré une hausse des taux d’occupation en avril et en juin
(respectivement + 3,0 points et + 3,2 points).A l’instar de l’ensemble
des départements franciliens, une baisse est toutefois à signaler en mai
(- 1,8 point). D’ailleurs, selon le baromètre de conjoncture du CRT Ilede-France, près de la moitié des professionnels de l’hôtellerie seine-etmarnaise interrogés ont jugé leur activité du mois de mai 2019 en
baisse par rapport à l’an passé.
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