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Tableau de bord deuxième trimestre 2016 12 derniers mois  
(comptage arrêté au 30 juin 2016) 

INDICATEURS CA Pays de Meaux Seine-et-Marne  CA Pays de Meaux Seine-et-Marne  

Implantations d’établissements 199 3 098  1146 16 304  

o dont établissements sans salarié 84.92 % 77,92 % 80.80 % 77,69 % 

Cessations 51 842  407 6 847  

o dont établissements sans salarié 80.39 % 80,05 %  79.36 % 80,77 % 

Départs de Seine-et-Marne 8 152 67 1 010  

o dont établissements sans salarié 50.00 % 65,79 % 77.61 % 72,57 % 

Indice de dynamisme 3.37 3.12 2.42 2.08 

Taux d’implantations 2.43 % 2.49 % 14.99 % 13.80 % 

Taux de cessations 0.62 % 0.68 % 5.33 % 5.80 % 

Taux de départs 0.10 % 0.12 % 0.88 % 0.85 % 

En Seine-et-Marne, durant le deuxième trimestre 2016, le nombre d’implantations a diminué de -14,5 % par rapport au premier trimestre 2016. Elles ont augmenté de +8,4 % 
si l’on considère les 12 derniers mois par rapport aux 12 précédents. Les cessations affichent une baisse de -21 % sur le trimestre et une hausse de +6 % sur les 12 derniers 
mois, tandis que les départs de Seine-et-Marne présentent une baisse de -30 % sur le trimestre et une hausse de +8 % sur un an courant.  

  
Indice de dynamisme = pour 1 entreprise qui disparaît, n nouvelle(s) entreprise(s) se crée ou s’implante sur la période considérée. Taux d'implantations = Nombre d'établissements implantés sur la période 
/nombre total d'établissements. Taux de cessations = Nombre de cessations de la période/nombre total d'établissements. Taux de départs = Nombre d'établissements ayant quitté le 77 sur la période /nombre 
total d'établissements. NC = Non communiqué. 
 
Source INSEE - Traitement Seine-et-Marne Développement 
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