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Plus de 100 000 emplois
détruits en Ile-de-France
dès le 1er trimestre 2020
Toujours pénalisée par les mouvements
sociaux
début
janvier,
l’activité
francilienne a surtout été marquée au
1er trimestre 2020 par le début de
l’épidémie de Covid-19 et par le
confinement et la crise qui en ont découlé.
Certaines évolutions économiques peuvent
paradoxalement sembler positives mais
sont liées au contexte exceptionnel : le
taux de chômage francilien a diminué mais
cette baisse est liée à la non-disponibilité,
du fait du confinement, des personnes sans
emploi ; de même, le nombre de
défaillances d’entreprises s’est de nouveau
réduit mais l’ampleur du repli est due aux
retards dans les jugements à partir de mimars. Il convient alors plutôt de retenir
que, même si l’agroalimentaire et
l’industrie pharmaceutique ont été moins
sévèrement touchés, l’activité de tous les
secteurs a subi un violent coup d’arrêt et
que, dans ce contexte, plus de 100 000
emplois ont été détruits en Ile-de-France
dès le 1er trimestre 2020.

La pandémie de Covid-19 à
l’origine du repli de l’activité
en Seine-et-Marne
A l’instar des autres départements
français, la Seine-et-Marne a été frappée
de plein fouet par l’irruption de la Covid19, laquelle a nécessité de confiner la
population à partir du 17 mars 2020. La
mise en sommeil forcée de nombreux
pans de l’activité économique seine-etmarnaise a ainsi entraîné la destruction
de 9 622 emplois entre le 4e trimestre
2019 et le 1er trimestre 2020,
principalement dans l’intérim (- 7 712
emplois). Le nombre d’entreprises créées
a également fléchi lors des trois premiers
mois de l’année 2020 (- 5,6 % en
glissement annuel). Le reflux du nombre
de défaillances d’entreprises (- 30,0 %) et
la baisse du taux de chômage
(- 0,1 point),
qui
auraient
pu
s’apparenter à de bonnes nouvelles,
constituent en réalité des résultats en
trompe-l’œil au vu du contexte (cf.
synthèse régionale, ci-dessus).
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2020)

Exception faite des Yvelines (+ 1,3 %), les créations
d’entreprises ont accusé une baisse au 1er trimestre 2020
dans chaque département francilien ; après un dernier
trimestre 2019 positif (+ 22,6 %), la Seine-et-Marne a ainsi
affiché un recul de 5,6 %. Celui-ci, de moindre ampleur
qu’en Ile-de-France (- 8,1 %), est dû à l’évolution moins
défavorable des nouveaux micro-entrepreneurs (- 9,8 %
contre - 16,8 % en région). Au total, 4 568 entreprises ont
été créées en Seine-et-Marne au 1er trimestre 2020.
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Défaillances d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2020)

Au 1er trimestre 2020, le nombre de défaillances
d’entreprises s’est élevé à 233 en Seine-et-Marne, soit un
repli de 30,0 % sur un an (- 20,2 % en Ile-de-France).
Toutefois, comme mentionné dans la synthèse régionale,
l’ampleur de ce repli est - au moins en partie - liée aux
retards dans les jugements à partir du début du
confinement (mi-mars) même si certaines audiences ont eu
lieu en visioconférence.
1 600

14 000
Seine-et-Marne (éch. de G.)
Ile-de-France (éch. de D.)

1 400

13 000

1 200

12 000

1 021

1 000

11 000

10 778

800

10 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants

/

Emploi
Taux de chômage

Emploi

(dernières données : 1er trimestre 2020)

La baisse du taux de chômage, amorcée depuis mi-2015,
s’est poursuivie au 1er trimestre 2020 : - 0,2 point en France
métropolitaine ainsi qu’en Ile-de-France et - 0,1 point en
Seine-et-Marne. Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et
de ses impacts économique et social, cette bonne orientation
trouve son explication dans la définition même du chômage :
les demandeurs d’emploi de catégorie A doivent être
disponibles immédiatement, ce qui ne pouvait être le cas fin
mars en raison du confinement. Au final, dans le
département, le taux de chômage s’est établi à 6,6 % de la
population active.

(dernières données : 1er trimestre 2020)
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Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 1er trimestre 2020)

(dernières données : décembre 2019)
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Au 1er trimestre 2020, le nombre total d’emplois relevé en
Seine-et-Marne est tombé à 463 383, enregistrant un recul
de 2,0 % en l’espace de trois mois (- 1,7 % en Ile-deFrance). Avec 7 712 emplois en moins sur la période, les
contrats intérimaires apparaissent comme ceux ayant payé
le plus lourd tribut. Plus globalement, au plan sectoriel,
l’industrie a offert une belle résistance avec une stabilité
de ses effectifs. Quant à la construction, elle a subi une
baisse finalement légèrement moins sensible qu’à l’échelle
régionale (- 0,8 % contre - 1,0 %).
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La construction d’immobilier d’entreprise a clairement été
mise à mal, en Ile-de-France, au 1er trimestre 2020. En
Seine-et-Marne, les surfaces de locaux autorisées à
construire (239 044 m²) ont ainsi observé la plus forte
contraction régionale sur un an (- 39,4 %). De leur côté, les
surfaces de locaux mises en chantier (133 829 m²) ont
décliné de 123 790 m², soit une chute de 48,1 % (contre
- 45,8 % sur l’ensemble de la région). Les entrepôts ont fait
les frais de ce recul de l’activité, passant de plus de
162 000 m² commencés au 1er trimestre 2019 à moins de
12 000 m² un an plus tard.
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Après un 1er trimestre morose, les professionnels de l’hôtellerie seineet-marnaise ont su redresser la barre et ont tiré leur épingle du jeu.
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Au final, le bilan 2019 est plutôt positif dans le département avec une
progression du taux d’occupation hôtelier effective au cours de sept
mois de l’année (dont + 1,7 point et + 0,9 point respectivement en
novembre et décembre) ; à titre de comparaison, seuls les mois
d’avril et de juin ont été synonymes de hausse du taux d’occupation
pour l’hôtellerie francilienne. Ainsi, le taux d’occupation moyen sur
l’année 2019 a été équivalent (autour de 78,0 %) en Seine-et-Marne
et à Paris.
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Les notes de conjoncture des autres départements franciliens sont téléchargeables sur le site Internet du Crocis
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