ELEMENTS DE CONJONCTURE VAL-D’OISE
N° 4 – 20-06-2017
Chiffres consulaires et synthèse de sources économiques diverses
Par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-d’Oise
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-d’Oise

Le Val d’Oise n’échappe pas aux effets d’une conjoncture générale difficile, qui rejaillit à divers
degrés sur les entreprises, l’emploi.
TAUX DE CHOMAGE :
 10 % au 4ème trimestre 2016, soit une baisse de 0,2 point en un an (10,2 % au 4ème trimestre
2015).
Ce taux est supérieur à celui de la France métropolitaine (9,7 % de la population active) et à
celui de l’Ile-de-France (8,6 %).
Remarque : le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis sont les seuls départements franciliens à
enregistrer un taux de chômage supérieur à celui de la France métropolitaine. Ce sont aussi les
deux départements d’Île-de-France dont le taux est le plus élevé.
(Insee – Taux de chômage localisé 4ème trimestre 2016)
CHOMAGE :
 103 120 demandeurs d’emploi (catégories A, B et C – sans emploi ou en activité réduite) fin
avril 2017, soit une hausse de 0,7 % en un mois (102 410) et de 2,1 % en un an (100 980 en
avril 2016). 42,2 % sont inscrits au chômage depuis plus d’un an (contre 44,3 % en avril 2016).
11,7 % ont moins de 25 ans (en baisse de 1,7 % en un an) et 24,7 % ont 50 ans et plus (+ 7,2 %
en un an). (Ils étaient respectivement 12,2 % et 23,5 % en avril 2017). 12,3 % ont des droits
ouverts au RSA.
Ils représentent 10,6 % des demandeurs d’emplois (ABC) d’Ile-de France et 1,9 % de France
métropolitaine.
 71 890 demandeurs pour la seule catégorie A (sans emploi), soit une hausse de 0,3 % en un
mois (ils étaient 71 670 en mars 2017) et une baisse de 0,1 % en un an (71 990 en avril 2016).
(Direccte, Pôle emploi)

EMPLOI SALARIE
Remarque : les emplois salariés de Roissy sont désormais comptabilisés dans le 93, ce qui explique
une rupture avec les chiffres précédemment annoncés. Cependant, à partir de cette nouvelle base, il
faut noter une progression de l’emploi dans le département.
 250 437 emplois salariés marchands* au 4ème trimestre 2016, soit une progression de 1,6 %
par rapport à la même période 2015 (3 915 emplois supplémentaires)
Et soit 6 % de l’emploi salarié marchand francilien (4 168 833 emplois au 4ème trimestre 2016)
et 1,6 % l’emploi salarié marchand national (France métropolitaines). (Insee)
(*Champ : ensemble des secteurs hors agriculture, administration, éducation, santé et action sociale, activité des ménages en
tant qu’employeurs de personnel domestique).

(Source : Insee – Direccte Ile-de-France –
Dossier mensuel de conjoncture – 9 juin 2017)
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Concernant l’activité partielle dans le Val-d’Oise (sur le motif de recours conjoncture économique)
Pour le 1er trimestre 2017, 32 autorisations de recours à l’activité partielle ont été accordées dans le
Val-d’Oise, soit 169 503 heures autorisées à être chômées (50 autorisations et 310 205 heures
chômées pour le 1er trimestre 2016).
Le département représente 10,5 % des autorisations de recours accordées en Ile-de-France de
janvier à mars 2017 (304) et 12,4 % des heures autorisées à être chômées (1 364 689).
(Source : Direccte Ile-de-France –
Dossier mensuel de conjoncture – 9 mai 2017)
PERSPECTIVES D’EMPLOI
En 2017, 18,6 % des établissements du Val d’Oise envisagent de recruter. Au total, les projets
de recrutement s’élèvent à 21 474 soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2016
(19 801). 34, 8 % sont enregistrés comme recrutements difficiles (31,5 % en 2016) et 14,8 %
en emplois saisonniers (20 % en 2016). Métiers les plus recherchés : serveurs de café, de
restaurants et commis, agents administratifs des transports de marchandises, ingénieurs et cadres
d’études, R&D en informatique, chefs de projets informatiques, … et les plus difficiles à pourvoir :
ingénieurs et cadres d’études, R&D en informatique, chefs de projets informatiques, ingénieurs et
cadres, R&D en industrie, emplois à domiciles, ingénieurs et cadres technico-commerciaux…..
Le département du Val-d’Oise concentre 6,2 % des projets de recrutement recensés en Ile-de-France
en 2017 (346 628) et 1,1 % des projets au plan national (1 976 500).
(Source : Pôle Emploi – Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2017)
NOMBRE D’ENTREPRISES :
 Registre du Commerce et des Services
40 508 établissements actifs inscrits au RCS au 23 mai 2017 (y compris les microentrepreneurs et les double appartenance), répartis en 20 195 services, 13 713 commerces, 6 600
industries et construction. Ils représentent 183 474 emplois (79 280 dans les services, 54 157
dans le commerce et 50 037 en industrie et construction).
84,2 % sont des sièges et principaux établissements.
91,2 % ont moins de 10 salariés.
98,3 % moins de 50.
38 entreprises seulement occupent 500 salariés et plus.
23 % ont la double appartenance (sont également inscrits au Répertoire des métiers).
(Fichier CCIR, le 23-05-2017)
 Répertoire des Métiers
19 550 entreprises actives économiquement sont inscrites au Répertoire des Métiers
au 31 mai 2017, (y compris les micro-entrepreneurs qui représentent 25,4%).
48.6 % des entreprises artisanales ont un statut d’entreprises « employeuses », avec une
moyenne de 3 salariés par structure.
1/3 ne dépasse pas 2 salariés.
54 % emploient de 1 à 5 salariés.
12 % emploient de 6 à 10 salariés, 6% emploient + de 10 salariés.
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La forme juridique adoptée retrouve l’équilibre de l’année 2016, entre les personnes physiques
qui s’élèvent à 9 840 (dont 1 081 artisans commerçants, comprenant 409 micro-entrepreneurs)
et les 9 710 personnes morales (49.67 %). Elle s’inverse tout de même puisque les personnes
morales ne sont plus majoritaires dans le RM. Le statut de SAS/SASU continue à progresser
puisqu’il représente désormais 27,65 % des personnes morales (contre 25 % en 2016).
La répartition hommes/femmes s’établit à 82 % d’hommes pour 18 % de femmes.
(Source RM, le 31-05-2017)
Pour mémoire : le département du Val d’Oise compte au total 131 233 établissements
/entreprises, dont 84 526 ne comptent aucun salarié. (Registre du commerce et des services,
Répertoire des Métiers, professions libérales, établissements publics, agriculteurs – sièges et
secondaires) (Source : www.ellicible.fr – interrogé le 30/01/2017).
CREATIONS D’ENTREPRISES
En mars 2017, selon l’Insee, 1 285 nouvelles entreprises ont été créées, soit une hausse
de 8,8 % en un an (1 175 en mars 2016).
Pour mémoire, en 2016, 11 871 nouvelles entreprises ont été créées dans la Val-d’Oise, soit une
progression de 13,4 % par rapport à l’année précédente. Près de la moitié de ces nouvelles
entreprises sont le fait de micro-entrepreneurs.
(Source : Insee, fichier Sirene, traitement AFE, ex Apce – mars 2017)
Dans ce total, sont comptées les réactivations d’entreprise (si dernière cessation survenue plus d’un an avant la nouvelle création,
soit 60 % des réactivations) et les reprises d’entreprises (si non continuité de l’entreprise, soit 25 % des reprises, continuité évaluée
à partir de la localisation de l’entreprise et de l’activité exercée.)
Le champ observé compte l’ensemble des activités marchandes hors secteurs agricoles, soit, en plus des activités du champ ICS
(Industrie, Commerce et Services), les activités financières, les activités de location de biens immobiliers et certaines catégories
juridiques (associations marchandes, établissements publics administratifs ou sociétés civiles).

A titre indicatif :
 les chiffres tirés du RCS pour 2016 et 1er trimestre 2017
Pour le 1er trimestre 2017, le RCS du Val-d’Oise a enregistré 1 280 nouvelles immatriculations,
soit 1 177 créations d’entreprise, 45 reprises et 58 arrivées d’entreprises venues d’autres
départements ou régions.
Ses chiffres ne comprennent pas les établissements inscrits en double-appartenance (RCS, RM) mais comptent
les micro-entrepreneurs.

Fichier CCIR, le 19-05-2017)
Pour mémoire, le RCS du Val-d’Oise a enregistré 4 459 nouvelles immatriculations en 2016 soit : 3
952 créations d’entreprises, 242 reprises et 265 arrivées.
 les chiffres tirés du RM pour le 1er trimestre 2017
Pour le 1er trimestre 2017, le RM 95 a enregistré 1 152 nouvelles immatriculations, dont 440 sous le
statut de micro entrepreneurs (38.2 %).
Pour rappel Le RM du Val-d’Oise a enregistré 4 097 nouvelles immatriculations de janvier à
décembre 2016, dont 1 582 micro-entreprises, (38,6 %).
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Les chiffres arrêtés au 31 mars 2017 montrent que 55.3 % des entreprises inscrites au Répertoire
des Métiers de la CMA95 ont de par leur statut juridique la double appartenance (RCS, RM).
(Source RM, le 31-05-2017)

DEFAILLANCES / RADIATIONS DES ENTREPRISES :
Enregistrées au RCS :
Fichier CCI Val-d’Oise, dénombrement 19-05-2017 - établissements inscrits uniquement au RCS

De janvier à mars 2017, le RCS du Val-d’Oise a enregistré 368 disparitions d’entreprises, soit
296 radiations, 31 transmissions et 41 départs d’entreprises vers d’autres départements ou régions.
Enregistrées au RM :
Fichier CMA Val-d’Oise, dénombrement 31/05/2017 - établissements inscrits au RM

De janvier à mars 2017, le RM a enregistré 690 radiations, dont 207 (30 %) concernent des
micro-entrepreneurs.

COMMERCE EXTERIEUR – 1ER TRIMESTRE 2017
Importations : 4 507 millions d’euros (- 3,4 % par rapport au 4ème trimestre 2016)
(12,3 % des importations régionales)
Exportations : 3 829 (- 0,6 % par rapport au 4ème trimestre 2016)
(17,1 % des exportations régionales)
soit un solde déficitaire de 678 millions d’euros (4,8 % du déficit régional élevé à 14 152 M€)
Taux de couverture 1er trimestre 2017 : 85 % (81,2 % pour l’année 2016), ce qui le situe au
2ème rang des départements franciliens après les Hauts-de-Seine (101,9 %) et devant la Seine-deMarne (58,9 %).
En matière d’exportations, au 1er trimestre 2017, le Val-d’Oise occupe le 2ème rang des
départements franciliens après les Hauts-de-Seine (5 405 M€) et devant la Seine-et-Marne
(3 494 M€) et Paris (3 223 M€).
En matière d’importations, il se situe au 5ème rang après Paris (6 620 M€), Seine-et-Marne
(5 930 M€), les Hauts-de-Seine (5 306 M€) et les Yvelines (4 641 M€).
(Source : Direction générale des douanes et droits indirects, département des statistiques
et des études économiques : Le chiffre du commerce extérieur, Ile-de-France,
1er trimestre 2017, résultats de mars 2017(hors matériel militaire)
***
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