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2e trimestre 2014

Démographie d’entreprises

L’économie francilienne
fait du surplace
Peu d’évolutions significatives – dans un
sens ou dans l’autre - ont été constatées
en Ile-de-France au 2e trimestre 2014 :
tout autant qu’au niveau national,
l’économie francilienne a semblé faire du
surplace. Ainsi, même s’il suit une
tendance légèrement haussière, le nombre
de défaillances d'entreprises reste contenu
en Ile-de-France ; de même, si la
fréquentation hôtelière peine, elle reste à
des niveaux élevés ; si les prix de
l’immobilier s’infléchissent, le mouvement
est – pour l’heure ? – peu soutenu, etc.
Néanmoins, cette relative inertie ne doit
pas faire oublier que les niveaux d’activité
restent faibles ; surtout, dans un tel
contexte, le nombre de demandeurs
d’emploi franciliens a continué à croître et
a franchi le seuil des 650 000 en juin
même si, parallèlement, le taux de
chômage est resté stable et l’emploi
salarié s’est encore approché de son point
haut d’avant-crise.

Créations d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2014)

Au 2e trimestre 2014, la création d’entreprises dans le Valde-Marne a confirmé son redressement avec une nouvelle
hausse de 5,6 % par rapport au 2e trimestre 2013.
Parmi les 3 248 entreprises créées au 2e trimestre 2014,
1 701 entreprises ont été créées sous le régime d’autoentrepreneur, soit 52,4 % du total.
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Défaillances d’entreprises

Une économie val-demarnaise en attente
La situation de l’économie val-de-marnaise
du 2e trimestre 2014 est restée mitigée.
D’une part, la création d’entreprises a
progressé en laissant encore une place
importante
à
l’auto-entreprenariat ;
autres points positifs : la baisse des
défaillances d’entreprises ainsi que la
légère hausse de l’emploi salarié dans tous
les secteurs d’activité. Néanmoins, le taux
de chômage a augmenté et atteint son
niveau le plus élevé depuis le début des
années 2000 dépassant pour la première
fois le niveau régional. Les investisseurs
sont peu actifs : les surfaces de locaux
d’activité en construction ont chuté et la
programmation immobilière a enregistré
une légère baisse. Cumulés à une activité
hôtelière orientée à la baisse, tous ces
indicateurs suggèrent – pour l’heure – que
le département du Val-de-Marne reste
dans
l’attente
d’une
dynamique
économique plus franche.
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(dernières données : 2e trimestre 2014)

Le département du Val-de-Marne a compté 244 défaillances
d’entreprises au 2e trimestre 2014, soit une baisse de
16,7 % par rapport au 2e trimestre de l’année précédente.
Seuls les départements du Val-de-Marne et de Paris ont
enregistré une baisse de la défaillance d’entreprises en Ilede-France sur cette période.
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Emploi
Taux de chômage

Emploi salarié

(dernières données : 2e trimestre 2014)

Le taux de chômage val-de-marnais du 2e trimestre 2014 a
atteint son niveau le plus élevé depuis les années 2000 :
8,7 %, soit une augmentation de 0,1 point par rapport au 1er
trimestre 2014. De plus, le taux de chômage val-de-marnais a
dépassé le niveau régional (8,6 %), phénomène qui n’a pas
été rencontré depuis plus de 10 ans. A l’image de l’Ile-deFrance, le département du Val-de-Marne a néanmoins
confirmé l’écart avec le reste du pays où le taux de chômage
s’est élevé à 9,7 % au 2e trimestre 2014, un niveau inchangé
par rapport au 1er trimestre 2014.

(dernières données : 2e trimestre 2014)
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Au 2e trimestre 2014, le Val-de-Marne a compté 359 020
salariés, soit une hausse de 0,7 % par rapport au 1er
trimestre 2014. Les secteurs de l’industrie, de la
construction et du tertiaire ont tous contribué à cette
hausse. Le secteur tertiaire a continué d’être le plus
créateur d’emplois (+ 2 073 entre le 1er et 2e trimestre
2014). De plus, le poids de ce secteur s’est renforcé :
79,8 % de l’emploi salarié val-de-marnais est concentré
dans le tertiaire au 2e trimestre 2014, soit 0,1 point de
plus qu’au trimestre précédent.

Activité touristique

Immobilier

Taux d’occupation hôtelier

Construction de locaux d’activité
(dernières données : 2e trimestre 2014)

(dernières données : juin 2014)

Au 2e trimestre 2014, les
locaux d’immobilier
d’entreprises en construction dans le Val-de-Marne ont
diminué de moitié : 60 883 m² de locaux commencés au 2e
trimestre 2014 contre 129 619 m² au 2e trimestre 2013
(- 53 %).
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Ce recul significatif de la construction s’est accompagné
d’une légère baisse de la programmation immobilière :
60 143 m² de locaux autorisés au 2e trimestre 2014, contre
64 481 m² au 2e trimestre 2013.
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Le taux d’occupation moyen sur les mois d’avril, mai et juin
2014 a subi un léger recul par rapport aux mêmes mois de
l’année précédente. Au printemps 2014, les hôtels val-demarnais ont été par ailleurs les moins fréquentés sur le
territoire de Paris Petite couronne.
Néanmoins, si l’activité hôtelière printanière en Val-deMarne a été orientée à la baisse en 2014, le taux
d’occupation du mois d’avril 2014 a atteint son niveau le plus
haut depuis plus de 5 ans (74,6 %).
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Les notes de conjoncture des autres départements franciliens sont téléchargeables sur le site Internet du Crocis
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