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L’industrie en Seine-et-Marne c’est :

L’industrie est l'ensemble des activités humaines tournées
vers la production en série de biens ;
Elle sous-entend :

6 361 établissements dont
1 774 artisans
47 993 emplois salariés
14 % de l’emploi salarié seine-et-marnais

- une certaine division du travail, contrairement à l'artisanat
où la même personne assure théoriquement l'ensemble des
processus : étude, fabrication, commercialisation, gestion :
- une notion d'échelle, on parle de «quantités industrielles»
lorsque le nombre de pièces identiques atteint un certain
chiffre. En comptabilité nationale, on distingue l’industrie
manufacturière du reste de l’industrie ; toute l’industrie ne
fait pas partie du secteur secondaire. Source wikipédia
En première approximation, relèvent de l’industrie les
activités économiques qui combinent des facteurs de
production (installations, approvisionnements, travail,
savoir) pour produire des biens matériels destinés au
marché. Une distinction est généralement établie entre
l’industrie manufacturière et les industries d’extraction mais
le contour précis de l’industrie dans chaque opération
statique est donné par la liste des items retenus de la
nomenclature économique à laquelle cette opération se
réfère (NAF…) Source Insee

Une activité répartie sur l’ensemble du territoire
Avec 6 361 établissements au 1er avril 2017, le secteur de
l’industrie représente 5 % du total des établissements
seine-et-marnais. On note une répartition des
établissements sur l’ensemble du département.

Dynamisme économique
En un an, de mars 2016 à mars 2017, 569 établissements se
sont implantés. Simultanément, 267 établissements ont
cessé leur activité et 41 établissements ont quitté le
département. L’indice de dynamisme économique du
secteur de l’industrie (1,85) est inférieur à celui des
établissements tous secteurs confondus (2,2).
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L’emploi salarié reste stable en 2016
Selon l’Acoss et l’Urssaf, en 2016, le secteur de l’industrie
employait 47 993 salariés en Seine-et-Marne, soit un effectif
salarié qui est resté stable par rapport à l’année précédente.
L'emploi dans l’industrie a diminué de 1 % en Ile-de-France
sur la même période.
Sur les cinq dernières années, les effectifs salariés de ce
secteur ont baissé de 2 % en Seine-et-Marne (- 1074 salariés)
et de 64 % en Ile-de-France.

Une activité composée de structures employant en
moyenne plus d’une dizaine de salariés
Les établissements n’ayant pas de salarié représentent 56 %
de l’effectif total soit 15 points de moins que les
établissements tous secteurs confondus. Les établissements
de moins de 10 salariés représentent 29 % de la part de
l’effectif total soit 5 points de plus que celui des
établissements tous secteurs confondus. Les établissements
employant plus de 10 salariés représentent 15 % de l’effectif
total soit 9 points de plus que les établissements tous
secteurs confondus. Quant aux établissements de ce secteur
d’activités dont l’effectif reste inconnu, ils représentent 10 %
soit 4 points de plus que celui des établissements tous
secteurs d’activités confondus.

BusinEst. e-communauté des acteurs économiques
seine-et marnais
Si vous souhaitez que votre entreprise soit
référencée au sein des études réalisées par
l’agence de développement économique de
Seine-et-Marne, n’hésitez pas à l’inscrire sur
http://www.e-seine-et-marne.com/busineEst

Les plus grands employeurs
Un établissement emploie plus de 2 000 salariés : Le
constructeur aéronautique et spatial Safran Aircraft Engines à
Réau. Deux établissements emploient plus de 1 000 salariés :
le fabricant de produits laitiers Nestlé France à Noisiel et le
fabricant de fils et câbles électriques à Montereau-FaultYonne.
Note Méthodologique : Cette étude regroupe des
informations sur les établissements dont l’activité s’inscrit en
«industries extractives, manufacturière, production et
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air
conditionné, de production et distribution d’eau :
assainissement, gestion des déchets et dépollution » de la
NAF (nomenclature d’activités française rév.2, 2008).

