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CA du Pays de Meaux 
Tendances économiques – 3e trimestre 2020 

FICHE / TERRITOIRE 

 
Tableau de bord 3e trimestre 2020 12 dernier mois 

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

Implantations d’établissements 377 4 484 1582 20 673 
 Dont établissements sans salariés ou 

dont l’effectif n’est pas connu 
92,04 % 92,2 % 97,09 % 96,8 % 

Cessations 254 1 962 810 8 227 

 Dont établissements sans salariés 48,82 % 42 % 47,41 % 45 ,9 % 

Départs de Seine-et-Marne 8 212 67 1 046 

 Dont établissements sans salariés 75,00 % 58,5 % 65,67 % 57,2 % 

Indice de dynamisme 1,44 2 1,80 2,23 

Taux d’implantations 3,16 % 2,9 % 13,96 % 14 % 

Taux de cessations 2,13 % 1,3 % 7,15 % 5,6 % 

Taux de départs 0,07 % 0,1 % 0,59 % 0,7 % 
 

 
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.  
NR = Non renseigné. – Source INSEE - Traitement Seine-et-Marne Attractivité 

Malgré la crise sanitaire, sur l’ensemble du département, durant les douze derniers mois (d’octobre 2019 à septembre 2020), le nombre d’implantations a augmenté de près de 
+13 % par rapport aux mêmes mois de la période 2018-2019. Sur ces périodes, la part des créations d’établissements n’employant pas de salarié a progressé de 3 points. Le 
nombre des cessations a crû de 3,5 % (la part d’établissements n’employant pas de salarié a diminué de 23 points) alors que le nombre de départs de Seine-et-Marne n’a évolué 
que de -1,7 %. Concernant le 3ème trimestre, le nombre d’implantations a augmenté de +20 % par rapport au trimestre précédent, tandis que celui des cessations a progressé de 
+8 % et celui des départs de +17%. Près de 60% des cessations de ce trimestre concernent des établissements employant des salariés contre 40 % au 2ème trimestre. 
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