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Le taux de chômage franci-
lien au plus bas depuis 5 ans 

  Démographie d’entreprises 
   

  ���� Créations d’entreprises 
(dernières données : 2e trimestre 2017) 

 
Malgré un léger tassement, un phénomène observé sur 
l’ensemble des départements franciliens, le nombre de 
créations d’entreprises (5 799) s’est maintenu à un niveau 
élevé dans les Hauts-de-Seine au 2e trimestre 2017 et la 
dynamique reste très favorable dans le département. 
 
Le volume des immatriculations d’entreprises « classiques » 
a notamment augmenté de 7,1 % en glissement annuel au 2e 
trimestre 2017. 
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Au printemps 2017, l’économie 
francilienne est restée bien orientée. 
Ainsi, sur douze mois, l’Ile-de-France a 
enregistré quelque 72 500 créations nettes 
d’emplois salariés ; même si le nombre de 
demandeurs d’emploi reste élevé dans la 
région, cette évolution positive de 
l’emploi a permis la poursuite de la baisse 
du taux de chômage (celui-ci a atteint 
8,1 % au 2e trimestre 2017, soit son niveau 
le moins élevé depuis début 2012). 
Parallèlement, le nombre de défaillances 
d'entreprises en Ile-de-France s’est à 
nouveau nettement réduit au printemps 
dernier (- 8,7 % sur un an en juin 2017). Au 
plan sectoriel, le taux d’utilisation des 
capacités de l’outil productif a continué à 
se consolider dans l’industrie et l’activité 
est restée dynamique dans le BTP ; par 
ailleurs, le redressement de l’activité 
touristique s’est poursuivi à un rythme 
soutenu puisque le nombre de nuitées dans 
les hôtels de la région au 1er semestre 2017 
a été le plus conséquent des quatre 
dernières années. 

  

    

L’embellie de l’économie 
alto-séquanaise se confirme 

  
���� Défaillances d’entreprises 

(dernières données : 2e trimestre 2017) 

 
Au 2e trimestre 2017, une nouvelle diminution des 
défaillances d’entreprises a été enregistrée dans les Hauts-
de-Seine (- 9,1 % par rapport au 2e trimestre de l’année 
précédente) ; cette baisse est toutefois moins nette qu’à 
l’échelle de la région (- 14,9 % par rapport au 2e trimestre 
2016). En cumul sut douze mois, le nombre de défaillances 
est resté inférieur à 1 000 (971 du 3e trimestre 2016 au 2e 
trimestre 2017). 
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Au 2e trimestre 2017, la situation 
économique des Hauts-de-Seine a 
enregistré de bons résultats, notamment 
dans le domaine de l’emploi : le taux de 
chômage a poursuivi sa décrue pour 
atteindre son plus bas niveau depuis 2011 ; 
l’emploi salarié a parallèlement augmenté 
malgré de nombreuses destructions de 
postes dans le secteur du commerce. 
 
Par ailleurs, les établissements des Hauts-
de-Seine se sont bien portés (- 9,1 % de 
défaillances en glissement annuel) et la 
volonté d’entreprendre s’est maintenue 
(+ 2,9  % de créations). 
 
Au plan sectoriel, le tourisme a continué à 
se redresser par rapport à 2016 et 
l’activité dans la construction d'immobilier 
d'entreprise, qui avait été morose au 
trimestre précédent, a bénéficié d’un net 
rebond des mises en chantier de locaux. 
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Emploi 
 

���� Taux de chômage 
(dernières données : 2e trimestre 2017) 

 
Le taux de chômage dans les Hauts-de-Seine a continué à 
fléchir au 2e trimestre 2017 : - 0,1 point par rapport au 
trimestre précédent. Ainsi, le taux de chômage 
départemental (7,1 %) est resté l’un des moins élevés d’Ile-
de-France, 1,0 point en deçà de la moyenne régionale. 
 
Toutefois, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A 
dans les Hauts-de-Seine a parallèlement augmenté 
continuellement depuis mars 2017, pour atteindre 80 110 
personnes en juin 2017. 
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���� Emploi salarié 
(dernières données : 2e trimestre 2017) 
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Dans les Hauts-de-Seine, le nombre d’emplois salariés est 
resté orienté à la hausse au 2e trimestre 2017 par rapport 
au trimestre précédent mais le volume des créations 
nettes a subi un fort ralentissement (754 après 4 997 au 1er 
trimestre 2017). Cette dynamique favorable est restée 
principalement portée par le secteur des services ; 
parallèlement, la destruction de quelque 700 emplois dans 
le commerce et de plus de 300 dans l’industrie a contribué 
à modérer le rythme de hausse. 

 

Activité touristique  Construction 
 

���� Taux d’occupation hôtelier 
(dernières données : juin 2017) 
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Au 2e trimestre 2017, l’amélioration de la fréquentation 
hôtelière s’est poursuivie sur l’ensemble des départements 
d’Ile-de-France ; avec notamment un taux d’occupation de 
80,0 % en juin 2017 (soit + 7,3 points par rapport à juin 
2016), les Hauts-de-Seine n’ont pas échappé à cette 
tendance haussière. Toutefois, la reprise du secteur reste à 
nuancer : les taux d’occupation mensuels au 2e trimestre 
2017 ont été très en deçà des taux observés au cours des 
années précédentes : le déficit a, par exemple, été de 
6,7 points en avril 2017 par rapport à avril 2014. 

 

���� Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 2e trimestre 2017) 

 
Au 2e trimestre 2017, l’activité dans la construction s’est 
redressée en Ile-de-France (+ 48,6 % de surfaces 
commencées par rapport au même trimestre de 2016), 
tout comme dans les Hauts-de-Seine (+ 54,6 %) ; avec plus 
de 180 000 m² de locaux mis en chantier, le département a 
été le plus dynamique de la région et a représenté un 
quart de la construction de locaux neufs en Ile-de-France. 
 
A l’inverse, les surfaces de locaux autorisés dans les Hauts-
de-Seine ont subi un net ralentissement au 2e trimestre 
2017 (- 25,0 % en glissement annuel). 
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