Val-d’Oise
Bref-conjoncture
1er trimestre 2019

Des évolutions en
demi-teinte pour l’économie
francilienne
Dans la lignée des résultats du trimestre
précédent, l’économie francilienne a
affiché à la fois des signaux défavorables
et des tendances positives au 1er trimestre
2019. Ainsi, les mouvements sociaux ont
pesé sur l’activité touristique et le nombre
de nuitées dans l’hôtellerie francilienne
s’est replié de 4,4 % par rapport au 1er
trimestre 2018 ; par ailleurs, la demande
placée de bureaux dans la région a subi sa
troisième baisse trimestrielle à deux
chiffres consécutive (- 23,6 % sur un an).
En contrepartie, le total des créations
d’entreprises n’en finit pas de croître dans
la région (+ 18,1 % sur un an début 2019)
tandis que le nombre de défaillances
d'entreprises a cessé – durablement ? d’augmenter
(- 0,8 %
en
glissement
annuel). Parallèlement, le volume de
l’emploi salarié privé dans la région a de
nouveau augmenté au 1er trimestre 2019
(+ 0,5 % par rapport au trimestre
précédent) et le taux de chômage
francilien est resté stable à 7,6 %.

Un début d’année 2019 terni
par la fréquentation
hôtelière dans le Val-d’Oise
Les
tendances
économiques
ont
globalement été favorables dans le Vald’Oise au 1er trimestre 2019.
Ainsi, le nombre de défaillances s’est
réduit dans le département pour le second
trimestre consécutif ; parallèlement, le
volume des créations d’entreprises a
continué à augmenter et dépasse
désormais les 17 000 en cumul sur douze
mois. Autres notes positives, la hausse de
l’emploi salarié est restée vigoureuse
(+ 0,4 % sur un trimestre) et le taux de
chômage départemental s’est réduit de
0,1 point pour atteindre 8,8 % en moyenne
au 1er trimestre 2019. Au plan sectoriel,
les mises en chantier d’immobilier
d’entreprise ont été très dynamiques dans
le département début 2019. Toutefois,
comme au plan régional, sur fond de
mouvements
sociaux,
les
taux
d’occupation hôteliers se sont repliés.
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2019)

Au 1er trimestre 2019, 5 265 créations d’entreprises ont été
recensées dans le Val-d’Oise, soit un cumul de 17 430 sur
les douze derniers mois. Le volume observé dans le
département début 2019 a été supérieur de 21,6 % à celui
du premier trimestre 2018. Cette hausse au cours des trois
premiers mois de 2019 a une nouvelle fois essentiellement
été portée par les créations de micro-entreprises qui ont
bondi de 39,0 % sur un an tandis que les créations
« classiques » ont crû plus modérément (+ 6,0 %).
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Source : Insee – Ile-de-France / cumul sur 4 trimestres

Défaillances d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2019)

Au 1er trimestre 2019, 237 défaillances d’entreprises ont
été enregistrées dans le Val-d’Oise, soit un repli de 9,5 %
par rapport au même trimestre de 2018 ; il s’agit de la
seconde baisse consécutive dans le département alors que,
au niveau francilien, le volume des défaillances s’est tout
juste stabilisé début 2019 (- 0,3 % en glissement annuel). Le
cumul sur les douze derniers mois s’est élevé à 923 unités
dans le Val-d’Oise et s’est ainsi éloigné du cap des 1 000
défaillances.

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

Emploi

(dernières données : 1er trimestre 2019)

Après sa forte baisse de fin 2018 (- 0,4 point), le taux de
chômage dans le Val-d’Oise a continué à se réduire au 1er
trimestre 2019 (- 0,1 point) ; il s’est ainsi élevé à 8,8 % début
2019. Le taux de chômage départemental est désormais
inférieur de 1,6 point à ses points hauts de mi-2015 mais, en
contrepartie, il n’en reste pas moins supérieur de 1,8 point à
ses points bas d’avant la récession de 2008-2009 ; il est par
ailleurs supérieur de 1,2 point au taux francilien (stable à
7,6 % au 1er trimestre 2019).

(dernières données : 1er trimestre 2019)
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Dans la continuité du 4e trimestre 2018, l’emploi salarié
dans le Val-d’Oise a été favorablement orienté au 1er
trimestre 2019 (+ 0,4 % sur un trimestre après déjà + 0,4 %
au 4e trimestre 2018) ; l’augmentation sur un an a ainsi
atteint 0,9 %, soit près de 3 400 créations nettes
d’emplois. Au plan sectoriel, les évolutions ont néanmoins
restées hétérogènes : ainsi, l’emploi industriel dans le
département s’est réduit de 0,9 % sur un trimestre tandis
que ceux du secteur tertiaire et de la construction
augmentaient respectivement de 0,4 % et 4,0 %.

Activité touristique

Construction

Taux d’occupation hôtelier

Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 1er trimestre 2019)

(dernières données : mars 2019)

Dans la continuité des trois trimestres précédents,
l’activité de la construction d’immobilier d’entreprise a
été bien orientée dans le Val-d’Oise au 1er trimestre 2019.
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Ainsi, les surfaces de locaux autorisés à construire se sont
élevées à 127 546 m² et ont augmenté de 19,3 %
comparativement à la même période de 2018.
Parallèlement, le volume de locaux mis en chantier dans le
département a dépassé les 200 000 m² (203 795 m²) au 1er
trimestre 2019 et a quasiment été multiplié par 5 par
rapport au 1er trimestre 2018.
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Le Val-d’Oise s’est ainsi inscrit dans la tendance francilienne puisque,
sur fond de mouvements sociaux, l’hôtellerie régional francilienne a
également tourné au ralenti début 2019 (- 2,5 points en janvier,
- 1,4 point en février et - 5,0 points en mars).
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L’activité hôtelière a été à la peine dans le Val-d’Oise au 1er trimestre
2019. Ainsi, le taux d’occupation dans les hôtels du département
s’est réduit à la fois en janvier (- 3,4 points sur un an), en février
(- 0,5 point) et en mars (- 7,6 points).
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