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1er trimestre 2016

Quelques signaux positifs
pour l’économie en
Ile-de-France
L’économie francilienne a enregistré
plusieurs signes positifs au 1er trimestre
2016, ceux-ci ayant été favorisés par un
contexte extérieur toujours avantageux
(faiblesse de l’euro face au dollar, du prix
du pétrole et des taux d’intérêt). Ainsi,
elle a vu le nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A se réduire sur un
trimestre entier pour la première fois
depuis début 2011 ; de même, après avoir
été équivalent en 2015 à celui de 2009, le
nombre de défaillances d'entreprises dans
la région a commencé à s’infléchir au 1er
trimestre 2016 ; par ailleurs, le niveau de
l’emploi salarié a continué à augmenter.
Ces tendances favorables ne doivent
cependant pas occulter que les tragiques
évènements du 13 novembre dernier ont
continué à affecter l’activité des secteurs
liés au tourisme : le déficit de nuitées
hôtelières entre novembre et mars
derniers s’est ainsi élevé à plus de
1,9 million.

Ainsi, certains indicateurs sont perçus
positivement : remontée des créations
d’entreprises - notamment des entreprises
« classiques » - et redressement de la
construction d’immobilier d’entreprise.
D’autres sont plus indécis et démontrent
des
inquiétudes
persistantes :
augmentation
des
défaillances
d’entreprises et faiblesse des taux
d’occupation hôteliers qui n’ont jamais
été aussi bas ces six dernières années ; par
ailleurs, le marché de l’emploi a subi un
repli au 1er trimestre 2016 même si
l’intérim a été bien orienté et augure de
tendances plus favorables dans les mois à
venir.
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2016)

Avec 3 862 créations d’entreprises, le Val-de-Marne est
resté sur une dynamique positive au 1er trimestre 2016. Le
département a en effet enregistré une hausse du total des
créations (+ 13,0 % sur un an) grâce aux créations
d’entreprises « classiques » (+ 23,9 %). Le dynamisme des
micro-entreprises a continué à s’estomper : elles n’ont
représenté que 46,5 % des créations début 2016 dans le
département contre 51,2 % au 1er trimestre 2015.
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Défaillances d’entreprises

Une reprise val-de-marnaise
hésitante
La reprise reste incertaine dans le Val-deMarne. En effet, le 1er trimestre 2016 a été
dans la continuité du 4e trimestre 2015
avec des évolutions contrastées.

Date de publication : août 2016

(dernières données : 1er trimestre 2016)

Au 1er trimestre 2016, 283 défaillances d’entreprises ont
été recensées dans le Val-de-Marne, soit une augmentation
de 10,5 % en glissement annuel. Le département a plus
nettement souffert que le reste de l’Ile-de-France qui a
enregistré une baisse de ces défaillances (- 3,2 % sur un an).
La part du Val-de-Marne dans les défaillances en Ile de
France a augmenté de 1,0 point entre le 1er trimestre 2015
et le 1er trimestre 2016 ; elle est désormais de 8,2 %.
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Emploi
Taux de chômage

Emploi salarié

(dernières données : 1er trimestre 2016)

A 8,9 % au 1er trimestre 2016, le taux de chômage dans le
Val-de-Marne est resté stable par rapport au trimestre
précédent. Il est par ailleurs resté supérieur de 0,1 point à la
moyenne francilienne (8,8 %) ; cependant, il fait partie des
taux les plus élevés de la région, derrière le Val-d’Oise
(10,1 %) et la Seine-Saint-Denis (13,0 %).
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A a baissé ; en effet, ils étaient 75 030 fin-mars
contre 76 530 fin-décembre.

(dernières données : 1er trimestre 2016)
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Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 1er trimestre 2016)

Après un pic en fin d’année 2015 où le Val-de-Marne a
démontré un fort dynamisme tant en autorisations qu’en
lancement de construction, l’année 2016 a débuté moins
intensément : 77 957 m² de locaux autorisés et 65 450 m²
de chantiers commencés au 1er trimestre 2016. Les deux
indicateurs n’en sont pas moins en hausse de
respectivement 30,1 % et 18,0 % sur un an.
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Dans le même temps, l’intérim, variable d’ajustement
entre l’offre et la demande d’emploi, a enregistré une
forte hausse (+ 21,9 % sur un an).

(dernières données : mai 2016)
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Taux d’occupation hôtelier
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Avec 356 953 emplois salariés au 1er trimestre 2016, le Valde-Marne a affiché un chiffre en légère baisse par rapport
au 1er trimestre 2015 ; cette diminution (- 0,1 %) a été
provoquée par le repli du secteur de l’industrie (- 3,8 %) et
celui de la construction (- 0,9 %).
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Parmi les chantiers lancés, le groupe Pomona a commencé
la construction d’un entrepôt de distribution et de bureaux
sur 5 200 m².
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Le taux d’occupation hôtelier a diminué au 1 trimestre 2016
dans le Val-de-Marne : - 4,1 points en janvier, - 7,7 en
février et - 1,8 en mars. Cette tendance défavorable a
également été constatée au niveau francilien. Le secteur
subit en effet toujours les conséquences des attentats de
novembre : ce sont les taux d’occupation les plus bas des six
dernières années dans le Val-de-Marne. Cependant, étant
principalement tourné vers le tourisme d’affaires, le
département est moins affecté que d’autres : - 8,5 points à
Paris et - 8,1 points en Seine-et-Marne en février
notamment.
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Les notes de conjoncture des autres départements franciliens sont téléchargeables sur le site Internet du Crocis
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