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Perspectives favorables pour 
l’Ile-de-France mais le 
tourisme souffre 

  Démographie d’entreprises 
   

  ���� Créations d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2016) 

 
Dans la continuité des résultats enregistrés depuis début 
2014, les créations d’entreprises sont restées dynamiques à 
Paris au 3e trimestre 2016. Le total des créations s’est ainsi 
élevé à 12 975 l’été dernier (ce qui a porté le total sur 
douze mois à 56 439), soit + 14,9 % par rapport au 3e 
trimestre 2015. La hausse a été particulièrement forte pour 
les micro-entreprises (+ 21,4 % en glissement annuel) mais 
les créations « classiques » (i.e. hors micro-entreprises) ont 
aussi crû significativement (+ 9,5 %). 
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L’économie francilienne a enregistré 
plusieurs évolutions positives au 3e 
trimestre 2016. Ainsi, le nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie A dans 
la région s’est réduit pour le troisième 
trimestre consécutif. De même, l’Ile-de-
France a de nouveau créé des emplois à un 
rythme plus soutenu qu’au niveau 
national. Par ailleurs, même s’il reste 
élevé, le nombre de défaillances 
d’entreprises en Ile-de-France a continué à 
se réduire l’été dernier. Le secteur 
immobilier et le BTP ont quant à eux 
bénéficié une nouvelle fois d’une 
orientation favorable. Cependant, les 
tragiques évènements du 13 novembre 
2015 ont encore affecté l’activité des 
secteurs liés au tourisme : le déficit de 
nuitées hôtelières entre novembre 2015 et 
septembre 2016 a ainsi atteint 
6,5 millions. 

  

    

La conjoncture parisienne 
ternie par l’activité 
touristique 

  

���� Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2016) 

 
Le nombre de défaillances d’entreprises s’est élevé à 668 à 
Paris au 3e trimestre 2016 et s’est réduit de 8,4 % par 
rapport au même trimestre de 2015. 
 
Cette diminution est venue confirmer la tendance baissière 
à l’œuvre à Paris depuis début 2014 : le nombre de 
défaillances dans la capitale sur les douze derniers mois 
(3 885) s’éloigne ainsi progressivement du point haut de 
début 2014 (4 132). 
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Au 3e trimestre 2016, les indicateurs 
macro-économiques sont restés inscrits 
dans la tendance positive des mois 
précédents à Paris. Ainsi, la hausse du 
nombre des créations d’entreprises s’est 
prolongée tandis que les défaillances ont 
continué à refluer. Parallèlement, 
l’économie parisienne a de nouveau créé 
des emplois et la tendance baissière du 
taux de chômage n’est pas remise en 
cause malgré le rebond de 0,1 point subi 
au 3e trimestre 2016. Toutefois, au niveau 
sectoriel, les résultats sont moins 
favorables. En effet, la construction 
d'immobilier d'entreprise a marqué un 
temps d’arrêt l’été dernier. Surtout, la 
fréquentation hôtelière est restée 
déprimée : le taux d’occupation s’est 
notamment contracté de 16,8 points en 
août 2016 ; les premiers résultats 
disponibles pour fin-2016 laissent néan-
moins entrevoir un début d’amélioration. 
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Emploi 
 

���� Taux de chômage 
(dernières données : 3e trimestre 2016) 

 
Comme celui de tous les autres départements franciliens, le 
taux de chômage à Paris est reparti à la hausse au 3e 
trimestre 2016 (+ 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent) et a atteint 7,8 % de la population active. La 
tendance à la baisse n’est pas remise en cause pour autant 
puisque le repli depuis le point haut du 3e trimestre 2015 
s’élève à 0,5 point. Par ailleurs, le taux de chômage dans la 
capitale est resté inférieur de 0,8 point à celui observé au 
plan régional, ce dernier ayant également subi une 
augmentation de 0,1 point au 3e trimestre 2016. 
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���� Emploi salarié 
(dernières données : 3e trimestre 2016) 
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Le nombre d’emplois salariés marchands s’est établi à 
1 310 124 à Paris au 3e trimestre 2016. Le mouvement de 
hausse enclenché mi-2013 s’est ainsi prolongé (+ 0,3 % par 
rapport au 2e trimestre 2016). 
 
Cette augmentation observée l’été dernier a 
essentiellement reposé sur le tertiaire marchand (+ 0,4 %) 
mais les secteurs de l’industrie (+ 0,1 %) et de la 
construction (+ 0,2 %) ont également été favorablement 
orientés. 

 

Activité touristique  Construction 
 

���� Taux d’occupation hôtelier 
(dernières données : septembre 2016) 
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Les évènements tragiques de novembre 2015 ont provoqué 
une chute conséquente de la fréquentation touristique à 
Paris. On pouvait espérer que l’effet négatif sur les taux 
d’occupation hôteliers s’estompe au fil des mois mais cela 
n’a pas été le cas l’été dernier, et ce malgré la tenue de 
l’Euro 2016 de football (12 matchs se sont déroulés à Paris et 
à Saint-Denis en juin et juillet). Au contraire, l’écart entre 
les taux d’occupation de 2015 et ceux de 2016 s’est encore 
accru et la baisse a atteint jusqu’à 16,8 points en août (les 
replis de juillet et de septembre se sont quant à eux élevés à 
respectivement 11,6 et 5,9 points). 

 

���� Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 3e trimestre 2016) 

 
Au 3e trimestre 2016, la construction d’immobilier 
d’entreprise a marqué un temps d’arrêt dans la capitale 
après un début d’année bien orienté. Ainsi, les permis de 
construire délivrés l’été dernier ont représenté des 
surfaces inférieures de 69,3 % à celles du 3e trimestre 2015 
et les surfaces mises en chantier ont reculé de 57,5 % en 
glissement annuel. Conséquence de ce ralentissement, sur 
les neuf premiers mois de 2016, les surfaces autorisées ont 
été en repli de 19,3 % sur un an tandis que celles 
commencées se sont avérées tout juste stables (- 0,4 %). 
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