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Bref-conjoncture
3e trimestre 2019

Un marché de l’emploi
toujours dynamique
en Ile-de-France
Dans un environnement macroéconomique
toujours ralenti, l’activité francilienne a
continué à évoluer plutôt favorablement
au 3e trimestre 2019. Ainsi, le total des
créations d’entreprises a de nouveau crû
dans la région au cours de l’été dernier
tandis que le nombre de défaillances
d’entreprises a amorcé un mouvement de
repli. Le déficit extérieur régional est
quant à lui resté conséquent mais a
continué à se réduire et est au plus bas
depuis 2006. Dans le même temps, même
si le taux de chômage francilien a
augmenté de 0,1 point au 3e trimestre
2019 (soit 7,5 %), plus de 20 000 créations
nettes d’emploi ont de nouveau été
enregistrées
en
Ile-de-France.
Seul
véritable bémol, l’activité hôtelière peine
à redémarrer dans la région après avoir
été affectée par les mouvements sociaux
fin 2018 et début 2019 : ainsi, le secteur a
perdu environ 500 000 nuitées entre
novembre 2018 et septembre dernier.

Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 3e trimestre 2019)

Au 3e trimestre 2019, 4 057 entreprises ont été créées en
Seine-et-Marne. Fort d’un rythme de progression toujours
aussi élevé (+ 27,7 % sur un an), le département reste le
plus dynamique d’Ile-de-France, juste devant l’Essonne
(+ 27,5 %). Ce développement soutenu de l’entrepreneuriat
est lié au succès rencontré par les micro-entrepreneurs,
dont les immatriculations sont restées particulièrement
dynamiques en Seine-et-Marne (+ 34,5 % sur un an contre
+ 17,9 % au plan régional).
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Défaillances d’entreprises

Une
activité
touristique
florissante en Seine-et-Marne
Le taux d’occupation dans les hôtels
seine-et-marnais a atteint un niveau très
élevé au 3e trimestre 2019 (plus de
80,6 %). Outre le tourisme, l’économie
seine-et-marnaise s’est distinguée par sa
vigueur
entrepreneuriale :
4 057
créations d’entreprises ont été recensées
sur la période, soit un rythme de
croissance de 27,7 % sur un an. La
sinistralité des entreprises est également
bien orientée dans le département
(- 3,9 % en glissement annuel). Quant à
l’emploi salarié, il a continué de
progresser entre juin et septembre 2019
mais a marqué un ralentissement
(création nette de 480 postes, soit une
hausse de 0,1 % sur un an). En revanche,
le taux de chômage a subi une légère
hausse (+ 0,1 point) pour s’établir à 7,0 %
de la population active. Au final, la
contraction des surfaces de locaux
autorisées et mises en chantier constitue
le seul point de vigilance.
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(dernières données : 3e trimestre 2019)

En Seine-et-Marne, le nombre d’entreprises défaillantes
s’est élevé à 220 au 3e trimestre 2019, soit un peu moins
qu’un an plus tôt (229). Le département a ainsi affiché un
recul de 3,9 % sur un an dans un contexte régional
également favorable (- 8,8 %). En effet, la sinistralité des
entreprises franciliennes s’est améliorée dans tous les
départements à l’exception de Paris (+ 2,0 %).
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Emploi
Taux de chômage

Emploi

(dernières données : 3e trimestre 2019)

Après avoir observé une baisse de 0,2 point au printemps
2019, le taux de chômage est remonté de 0,1 point en Seineet-Marne et en Ile-de-France au 3e trimestre 2019 pour
s’établir à respectivement 7,0 % et 7,5 % de la population
active. Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A a suivi la même tendance haussière sur la
période : + 0,4 % dans le département et + 0,5 % au plan
régional. Au total, 67 090 demandeurs d’emploi tenus de
rechercher un emploi et sans aucune activité (catégorie A)
ont été recensés en Seine-et-Marne au 3e trimestre 2019.

(dernières données : 3e trimestre 2019)
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L’économie francilienne a généré 23 080 créations nettes
d’emplois au 3e trimestre 2019, soit une hausse de 0,4 %
sur un trimestre. En Seine-et-Marne, le nombre total
d’emplois a également progressé mais à un rythme plus
faible (+ 0,1 %). Parmi les secteurs d’activités étudiés,
l’industrie a renoué avec une hausse de ses effectifs
(+ 0,2 % sur un trimestre) et la construction a accéléré son
dynamisme (+ 1,9 % après + 1,3 % au 2e trimestre 2019). En
revanche, le nombre d’emplois intérimaires a sensiblement
diminué (- 3,7 %).

Activité touristique

Construction

Taux d’occupation hôtelier

Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 3e trimestre 2019)

(dernières données : septembre 2019)

Particulièrement dynamique lors du 1er semestre 2019,
l’activité de construction d’immobilier d’entreprise a subi
un coup d’arrêt en Seine-et-Marne au 3e trimestre 2019.
Tout d’abord, en dépit d’un contexte régional porteur
(+ 31,2 %), les surfaces mises en chantier de locaux ont
observé sur un an le recul le plus prononcé en Ile-deFrance tant en valeur absolue (- 37 278 m²) qu’en valeur
relative (- 26,2 %). En outre, les surfaces de locaux
autorisées à construire ont également fléchi (- 3,0 % sur un
an) et atteint près de 170 000 m² ; l’évolution de ces
surfaces a, en revanche, été positive en région (+ 6,9 %).
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Il semblerait que cette dynamique se poursuivre au mois d’octobre :
selon le baromètre de conjoncture du CRT Ile-de-France, 8
professionnels de l’hôtellerie seine-et-marnaise interrogés sur 10 ont
qualifié de bonne leur activité du mois d’octobre et près de la moitié
d’entre eux l’ont jugé en hausse par rapport à l’an passé.
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Après un début d’année difficile, les professionnels de l’hôtellerie
seine-et-marnaise ont non seulement redressé la barre mais ont
également signé la meilleure performance régionale en termes de taux
d’occupation au cours du 3e trimestre 2019.
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