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L’emploi francilien 
a retrouvé son niveau 
d’avant-crise 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
Au cours du 3e trimestre 2021, le nombre d’entreprises 
créées s’est inscrit en baisse dans tous les départements 
d’Ile-de-France (- 11,4 % en glissement annuel en moyenne). 
Dans ce contexte peu porteur pour l’entrepreneuriat, il est à 
noter que la Seine-et-Marne a affiché la baisse la plus 
modérée avec 219 créations d’entreprises en moins par 
rapport au 3e trimestre 2020, soit - 4,2 %. Au total, 4 954 
créations d’entreprises ont été dénombrées en Seine-et-
Marne de juillet à septembre 2021. 
 

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

Après avoir retrouvé du tonus au 
2e trimestre 2021, l’activité francilienne a 
poursuivi sur sa lancée au 3e trimestre. 
Comme au printemps, la tendance la plus 
favorable a été observée sur le marché de 
l’emploi : l’emploi salarié privé a ainsi 
augmenté de 0,8 % au cours de l’été, ce qui 
a porté le total des créations nettes à près 
de 121 000 au cours des neuf premiers mois 
de 2021 ; même si cela s’est fait avec un 
trimestre de retard comparativement à la 
moyenne nationale, la région-capitale n’en 
a pas moins retrouvé son niveau d’emploi 
salarié privé d’avant la crise sanitaire. Pour 
autant, le taux de chômage francilien est 
resté supérieur de 0,4 point à son niveau de 
fin 2019 tandis que le taux en France 
métropolitaine est au même niveau 
qu’avant le début de la pandémie. Au plan 
sectoriel, il est à noter que le nombre de 
nuitées hôtelières en Ile-de-France de mai 
à août 2021 a été inférieur de 59,0 % à son 
niveau de la même période de 2019. 

  

    

Le taux de chômage 
en Seine-et-Marne 
est reparti à la hausse 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
En Seine-et-Marne, le nombre d’entreprises défaillantes 
s’est élevé à 144 au 3e trimestre 2021. 
 
A l’échelle de la région francilienne, la Seine-et-Marne et le 
Val-d’Oise ont constitué les deux seuls départements à 
observer une hausse des défaillances d’entreprises en 
glissement annuel (respectivement + 12,5 % et + 22,7 % 
contre - 18,6 % en moyenne en Ile-de-France.). 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Après avoir envoyé des signaux positifs lors 
du printemps 2021, l’activité économique 
seine-et-marnaise s’est finalement 
grippée au cours du 3e trimestre. Avec la 
création de moins de 100 postes salariés 
en trois mois, l’emploi a cruellement 
manqué de vigueur. Sur le plan sectoriel, 
des pertes d’emplois ont même été 
déplorées dans l’industrie (- 179), la 
construction (- 215) et l’intérim (- 106) ; 
seul le tertiaire marchand est parvenu à 
tirer son épingle du jeu (+ 666 emplois). 
Concernant le taux de chômage, stabilisé 
à 7,3 % depuis la fin d’année 2020, il s’est 
dégradé de 0,1 point pour s’établir à 
7,4 %. En outre, la démographie 
d’entreprises est mal orientée avec un 
reflux des entreprises créées de 4,2 % sur 
un an conjugué à une hausse des 
entreprises défaillantes de 12,5 %. Point 
positif, la fréquentation hôtelière a 
doublé comparé au 3e trimestre 2020. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
A l’instar de la France métropolitaine, la Seine-et-Marne a vu 
son taux de chômage remonter de 0,1 point au 3e trimestre 
2021 pour s’établir à 7,4 % de la population active. De son 
côté, l’Ile-de-France a affiché un taux de chômage stable 
(7,6 %). Parmi les zones d’emploi situées principalement en 
Seine-et-Marne, celle de Marne-la-Vallée est la seule dont le 
taux de chômage n’a pas évolué (6,9 %). Concernant le nombre 
de demandeurs d’emploi de catégorie A au 3e trimestre 2021, 
il s’est élevé à 73 000 en Seine-et-Marne et a observé un repli 
de 5,2 % sur un an (- 7,4 % en Ile-de-France). 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Au 3e trimestre 2021, l’emploi a joui d’une orientation 
favorable en Ile-de-France et une progression des effectifs 
a été constatée dans chacun de ses huit départements. 
Toutefois, avec moins de 100 emplois supplémentaires en 
trois mois, la Seine-et-Marne a affiché la plus faible hausse 
en valeur absolue derrière les Yvelines (+ 1 321 emplois). Au 
total, 470 715 emplois ont été recensés sur son territoire au 
3e trimestre 2021. Si l’intérim s’est positionné comme le fer 
de lance de l’emploi régional (+ 4 917 emplois, soit + 4,2 %), 
il a dévissé en Seine-et-Marne (- 106 emplois, soit - 0,7 %). 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : septembre 2021) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
La fréquentation hôtelière en Seine-et-Marne a repris des couleurs au 
cours du 3e trimestre 2021, sans pour autant retrouver son niveau 
d’avant crise sanitaire. En effet, avec 1 435 400 nuitées enregistrées, 
elle a doublé par rapport au 3e trimestre 2020 mais a observé un repli 
de 45,0 % comparé au 3e trimestre 2019. 
 
Le mois de juillet 2021 a été sans conteste le plus prolifique pour les 
professionnels de l’hôtellerie seine-et-marnaise : le nombre de nuitées 
s’est élevé à 559 200 durant ce mois, progressant ainsi de 176,5 % par 
rapport à juillet 2020 et limitant le recul à 36,8 % par rapport à 
juillet 2019. 
 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
Au 3e trimestre 2021, les surfaces mises en chantier de 
locaux ont atteint 122 695 m² en Seine-et-Marne et ont 
régressé de près de 33 000 m² sur un an. Ce repli de 21,2 % 
contraste avec une situation régionale diamétralement 
opposée (+ 21,7 %). Dans ce contexte peu favorable, les 
entrepôts ont notamment vu leur surface commencée 
fondre de moitié. En revanche, les surfaces de locaux auto-
risées à construire (271 184 m², soit le total le plus élevé 
parmi les huit départements franciliens) ont poursuivi leur 
croissance en Seine-et-Marne : + 72,9 % par rapport au 3e 
trimestre 2020 et + 60,1 % par rapport au 3e trimestre 2019. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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