Val-de-Marne
Bref-conjoncture
3e trimestre 2017

La bonne orientation de
l’économie francilienne atténuée par la hausse du chômage
La plupart des indicateurs économiques
franciliens ont favorablement évolué au 3e
trimestre 2017. Ainsi, le nombre de
défaillances d'entreprises s’est à nouveau
réduit dans la région au cours de l’été
dernier. Au plan sectoriel, le taux
d’utilisation des capacités de production
dans l’industrie évolue désormais audessus de sa moyenne de longue période et
l’activité dans le BTP est dopée par les
premiers chantiers du Grand Paris. Par
ailleurs, le redressement de l’activité
touristique s’est poursuivi et, finseptembre, il ne manquait plus que
800 000
nuitées
pour
effacer
les
6,9 millions perdues entre novembre 2015
et octobre 2016. Ces évolutions favorables
ont toutefois été ternies par la situation
sur le marché du travail : le taux de
chômage francilien est en effet reparti à la
hausse (+ 0,3 point pour atteindre 8,4 % au
3e trimestre 2017) malgré la nouvelle
augmentation du niveau de l’emploi
salarié marchand.

Des signaux positifs… à
surveiller dans le Val-deMarne
e

Le 3 trimestre 2017 a confirmé les signaux
positifs visibles dans le département
depuis le début de l’année. Les créations
d’entreprises ont continué à croître tandis
que
le
nombre
des
défaillances
d’entreprises a diminué. Dans le même
temps, l’emploi salarié est orienté à la
hausse sur an, principalement grâce à
l’intérim. Enfin, l’augmentation du taux de
chômage au 3e trimestre 2017 devrait
rester ponctuelle compte tenu du recul du
nombre de demandeurs d’emploi en fin
d’année dernière.
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 3e trimestre 2017)

Avec une augmentation du nombre de créations
d’entreprises de 16,1 % en glissement annuel au 3e
trimestre, la dynamique entrepreneuriale se prolonge dans
le Val-de-Marne et s’inscrit dans la tendance observée au
niveau régional (+ 8,0 % sur un an)). Comme au trimestre
précédent, le regain d’intérêt pour le statut de microentrepreneur (+ 31,2 %) a particulièrement contribué au
mouvement haussier.
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Défaillances d’entreprises
(dernières données : 3e trimestre 2017)

Depuis plus d’un an, le nombre de défaillances
d’entreprises diminue dans le Val-de-Marne. Au 3e trimestre
2017, le département a ainsi subi 5,8 % de défaillances en
moins qu’au 3e trimestre 2016.
Avec un volume de 195, le Val-de-Marne a représenté
13,4 % des défaillances de Paris - Petite Couronne au 3e
trimestre 2017.
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Cette
embellie
économique
doit
maintenant s’enrichir de la confiance des
chefs d’entreprise. Il faudra veiller à ce
que le report de la mise en service de
grands projets d’équipement comme la
ligne 15 Sud du Grand Paris Express ne se
répercute pas sur l’ensemble des
indicateurs économiques du département.

11 563
800

11 000

600

10 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : Banque de France, base Fiben / cumul sur 4 trimestres

/

Emploi
Taux de chômage

Emploi salarié

(dernières données : 3e trimestre 2017)

Après un 1er semestre 2017 orienté à la baisse, le taux de
chômage dans le Val-de-Marne est reparti à la hausse au 3e
trimestre 2017 (+ 0,3 point par rapport au trimestre
précédent, soit 8,6 %). Le taux du Val-de-Marne est ainsi
supérieur de 0,2 point à la moyenne francilienne (8,4 %) et
reste parmi les trois plus élevés de la région (9,8 % dans le
Val-d’Oise et 12,3 % en Seine-Saint-Denis). Cette hausse au
3e trimestre 2017 pourrait ne s’avérer que ponctuelle, le
nombre de demandeurs d’emploi (75 790 fin-novembre dans
le département) ayant été globalement orienté à la baisse
fin-2017.

(dernières données : 3e trimestre 2017)
110

Val-de-Marne

Ile-de-France

105

104,0

103,1
100

95

12

Val-de-Marne
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ile-de-France

Source : Insee Ile-de-France / données cvs /
base 100 au 4e trimestre 2007

10

8,6
8

8,4

6

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Insee – Ile-de-France / données cvs / en %

A 358 906 au 3e trimestre 2017, le nombre d’emplois
salariés dans Val-de-Marne a crû de 0,9 % par rapport au 3e
trimestre 2016 malgré un léger repli par rapport au
trimestre précédent (- 0,1 %) ; cette diminution a été
provoquée par la baisse de l’emploi dans le secteur de
l’industrie (- 0,5 %) et dans celui du commerce (- 0,1 %).
Dans le même temps, l’intérim, variable d’ajustement
entre l’offre et la demande d’emploi, s’est inscrit à la
hausse (+ 3,3 % sur un trimestre et + 19,2 % sur un an).

Activité touristique

Construction

Taux d’occupation hôtelier

Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 3e trimestre 2017)

(dernières données : septembre 2017)

Après un pic au 2e trimestre où le Val-de-Marne a montré
un fort dynamisme tant en autorisations qu’en lancements
de construction, le 3e trimestre 2017 a marqué le pas avec
113 480 m² de locaux autorisés et 48 890 m² de chantiers
commencés. Les deux indicateurs sont en baisse de
respectivement 30,1 % et 42,3 % sur un an. Ces chiffres
révèlent la mise en stand-by de certains chantiers et
projets d’immobilier d’entreprise face aux incertitudes du
calendrier de la future ligne 15 Sud du Grand Paris
Express ; en effet, les projets val-de-marnais sont en
grande partie corrélés au tracé de cette ligne de métro.
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La reprise de la fréquentation hôtelière constatée en début
d’année 2017 se confirme. En effet, les taux d’occupation
ont été supérieurs par rapport aux mêmes mois de l’année
précédente de 9,3 points, 7,0 points et 7,5 points
respectivement en juillet, août et septembre. Ce mouvement
témoigne du rebond du tourisme d’agrément dans le Val-deMarne, tout comme en Ile-de-France. Cette clientèle
touristique est stratégique pour le département car
complémentaire au tourisme d’affaires, très prégnant dans le
Val-de-Marne avec notamment les offres hôtelières à
proximité de l’aéroport d’Orly et des portes parisiennes.
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Les notes de conjoncture des autres départements franciliens sont téléchargeables sur le site Internet du Crocis
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