Val-d’Oise
Bref-conjoncture
2e trimestre 2018

Décélération confirmée de
l’économie francilienne
Après avoir déjà débuté l’année 2018 sur
un rythme moins soutenu que celui
observé en 2017, l’économie francilienne a
confirmé sa décélération au 2e trimestre
2018. Au printemps dernier, le principal
point noir dans la région est venu de la
remontée du nombre de défaillances
d'entreprises. Par ailleurs, le niveau de
l’emploi salarié privé n’a augmenté que de
11 600 unités alors que 27 000 créations
nettes avaient été enregistrées au 4e
trimestre 2017 ; parallèlement, même si le
taux de chômage francilien (7,9 %) a
diminué de 0,1 point au cours du
trimestre, son mouvement de baisse est
désormais peu soutenu. Ce ralentissement
n’a toutefois pas eu de répercussions
majeures au plan sectoriel ; ainsi, les
commercialisations de bureaux dans la
région
sont
désormais
quasiment
équivalentes aux sommets atteints en 2006
et 2007 ; par ailleurs, le nombre cumulé
de nuitées hôtelières sur les douze
derniers mois a franchi pour la première
fois le cap des 70,0 millions.

Un contexte économique
désormais plus poussif dans
le Val-d’Oise
Dans la continuité du 1er trimestre, les
tendances économiques observées dans le
Val-d’Oise ont été décevantes au 2e
trimestre 2018. Le nombre de défaillances
a notamment confirmé être reparti à la
hausse dans le département et a subi une
nette augmentation au printemps dernier
(+ 27,0 %) ; par ailleurs, le niveau de
l’emploi salarié s’est tout juste stabilisé
au 2e trimestre tandis que le taux de
chômage départemental a continué à se
montrer
hésitant
(- 0,1 point
après
+ 0,2 point début 2018) ; au plan sectoriel,
l’activité de la construction d’immobilier
d’entreprise a, elle aussi, été poussive
dans le département. En contrepartie,
particulièrement stimulé par les microentrepreneurs, le volume des créations
d’entreprises n’en a pas moins atteint un
niveau record et les taux d’occupation
hôteliers sont restés très favorablement
orientés.
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2018)

Tout juste 4 000 créations d’entreprises ont été enregistrées dans le Val-d’Oise au 2e trimestre 2018 (soit 14 625
en cumul sur les douze derniers mois). Comme au plan
régional (+ 25,0 %), le volume observé dans le département
au 2e trimestre 2018 a été très supérieur à celui du même
trimestre de 2017 (+ 35,2 %). Cette augmentation dans le
Val-d’Oise a de nouveau été principalement portée par les
créations de micro-entreprises qui ont bondi de 59,6 %
tandis que les créations « classiques » ont crû de 17,7 %.

Source : Insee – Ile-de-France / cumul sur 4 trimestres

Défaillances d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2018)

Au 2e trimestre 2018, le volume des défaillances
d’entreprises dans le Val-d’Oise s’est élevé à 259 unités,
soit une hausse de 27,0 % par rapport au même trimestre de
2017 ; cette deuxième augmentation consécutive après huit
trimestres de repli a porté le cumul de défaillances dans le
département sur les douze derniers mois à 936 unités. Au
niveau régional, la tendance est désormais également
haussière (+ 7,6 % en glissement annuel au 2e trimestre
2018).

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

Emploi

(dernières données : 2e trimestre 2018)

Comme au niveau régional, le taux de chômage dans le Vald’Oise se montre hésitant ces derniers mois, même si la
tendance reste globalement baissière ces trois dernières
années. Ainsi, au 2e trimestre 2018, il s’est réduit de
0,1 point après avoir crû de 0,2 point au trimestre
précédent ; à 9,2 % au 2e trimestre 2018, le taux de chômage
départemental est désormais inférieur de 1,2 point à ses
points hauts de mi-2015 mais est resté supérieur de 1,3 point
au taux francilien (7,9 % en moyenne sur l’ensemble du
2e trimestre 2018).

(dernières données : 2e trimestre 2018)
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(dernières données : 2e trimestre 2018)

Comme au trimestre précédent, l’activité de la
construction d’immobilier d’entreprise a été décevante
dans le Val-d’Oise au 2e trimestre 2018.
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Après avoir déjà peiné début 2018 (- 0,1 % par rapport au
4e trimestre 2017), l’emploi salarié dans le Val-d’Oise s’est
seulement stabilisé au 2e trimestre 2018 ; par conséquent,
la hausse sur un an est désormais cantonnée à 0,4 %, soit
seulement 1 364 créations nettes d’emplois. A l’inverse
des trois mois précédents, la perte de vitesse dans le
département a surtout été visible pour l’emploi industriel
(- 1,3 % par rapport au 1er trimestre 2018) tandis que le
secteur tertiaire (+ 0,1 %) et la construction (+ 0,6 %) ont
été favorablement orientés.
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Source : Insee Ile-de-France / données cvs /
base 100 au 4e trimestre 2007

D’une part, les surfaces de locaux autorisés à construire se
sont élevées à 134 862 m², soit 41,7 % de moins qu’au
2e trimestre 2017 ; d’autre part, le volume de locaux mis
en chantier dans le département au printemps 2018
(81 562 m²) a diminué de moitié comparativement à celui
enregistré un an plus tôt.
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Source : Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France / en %

Dans la continuité des résultats positifs observés depuis fin-2016, la
fréquentation hôtelière dans le Val-d’Oise a de nouveau augmenté au
2e trimestre 2018. En effet, le taux d’occupation dans les hôtels
du département a crû tout au long du trimestre (+ 8,4 points en avril
par rapport au même mois de 2017, + 1,4 point en mai et 5,4 points
en juin) malgré les mouvements sociaux dans les transports ; les
niveaux affichés ont même été les plus élevés depuis 2010. Ainsi, le
Val-d’Oise a contribué à la bonne santé de l’hôtellerie francilienne
(+ 4,2 points, + 1,8 point et + 3,3 points en glissement annuel
respectivement en avril, en mai et en juin derniers).
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Les notes de conjoncture des autres départements franciliens sont téléchargeables sur le site Internet du Crocis
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