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La bonne orientation de 
l’économie francilienne atté-
nuée par la hausse du chômage 

  Démographie d’entreprises 
   

  ���� Créations d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2017) 

 
Malgré un léger ralentissement des créations d’entreprises 
depuis le printemps 2017, la dynamique reste soutenue et 
leur volume au 3e trimestre est resté à un niveau supérieur 
aux années antérieures (+ 2,6 % par rapport au 3e trimestre 
2016). Avec plus de 13 300 entreprises créées au 3e 
trimestre, Paris a représenté plus d’un tiers des créations 
en Ile-de-France. Il est à noter que les créations de micro-
entreprises ont nettement augmenté (+ 7,6 % sur un an). 
 

59 802

170 017

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

Paris (éch. de G.)

Ile-de-France (éch. de D.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Source : Insee – Ile-de-France / cumul sur 4 trimestres 

La plupart des indicateurs économiques 
franciliens ont favorablement évolué au 3e 
trimestre 2017. Ainsi, le nombre de 
défaillances d'entreprises s’est à nouveau 
réduit dans la région au cours de l’été 
dernier. Au plan sectoriel, le taux 
d’utilisation des capacités de production 
dans l’industrie évolue désormais au-
dessus de sa moyenne de longue période 
et l’activité dans le BTP est dopée par les 
premiers chantiers du Grand Paris. Par 
ailleurs, le redressement de l’activité 
touristique s’est poursuivi et, fin-
septembre, il ne manquait plus que 
800 000 nuitées pour effacer les 
6,9 millions perdues entre novembre 2015 
et octobre 2016. Ces évolutions favorables 
ont toutefois été ternies par la situation 
sur le marché du travail : le taux de 
chômage francilien est en effet reparti à la 
hausse (+ 0,3 point pour atteindre 8,4 % au 
3e trimestre 2017) malgré la nouvelle 
augmentation du niveau de l’emploi 
salarié marchand. 

  

    

L’économie parisienne 
poursuit sa reprise 

  
���� Défaillances d’entreprises 

(dernières données : 3e trimestre 2017) 

 
A 718 à Paris au 3e trimestre 2017, le nombre de 
défaillances d’entreprises a augmenté par rapport à celui 
observé à la même période un an plus tôt (+ 7,0 % par 
rapport au 3e trimestre 2016). 
 
Néanmoins, la tendance à la baisse enclenchée début 2017 
n’est pas remise en cause et le volume des défaillances 
reste comparable à ses derniers points bas de 2012. 
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Les résultats économiques observés à Paris 
au 3e trimestre 2017 sont restés 
encourageants. Ainsi, le nombre de 
créations d’entreprises est demeuré à un 
niveau très élevé et le volume des 
défaillances est toujours comparable à ses 
derniers points bas de 2012. Le tourisme a 
de nouveau évolué favorablement dans la 
capitale et les taux d’occupation hôteliers 
se sont rapprochés de ceux de 2015. Le 
secteur de la construction est quant à lui 
bien orienté avec un niveau important de 
surfaces de locaux autorisés (plus de 
200 000 m² au 3e trimestre 2017) ; cette 
croissance de l’activité de la construction 
s’est traduite par une hausse de l’emploi 
dans ce secteur (+ 0,8 % sur un trimestre). 
Plus globalement, le nombre d’emplois 
salariés marchands a progressé de + 0,6 % 
à Paris. Principale ombre au tableau : le 
taux de chômage est reparti à la hausse 
mais son augmentation a été moindre que 
celle mesurée à l’échelle régionale 
(+ 0,2 point contre + 0,3 point). 
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Emploi 
 

���� Taux de chômage 
(dernières données : 3e trimestre 2017) 

 
Orienté à la baisse depuis mi-2015, le taux de chômage à 
Paris est reparti à la hausse au 3e trimestre 2017 (+ 0,2 point 
par rapport au trimestre précédent) et a atteint 7,5 %. 
Toutefois, l’augmentation du taux de chômage parisien est 
équivalente à celle observée au plan national et est moindre 
que celle mesurée à l’échelle francilienne (+ 0,3 point). 
 
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi a aussi 
augmenté en juin et septembre derniers. 
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���� Emploi salarié 
(dernières données : 3e trimestre 2017) 
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Au 3e trimestre 2017, l’emploi salarié a continué à 
augmenter (+ 0,6 % par rapport au trimestre précédent, 
soit quelque 7 800 emplois supplémentaires dans la 
capitale). 
 
Le secteur tertiaire (+ 0,6 %, soit 7 840 emplois de plus) et 
la construction (+ 0,8 %, soit + 228 unités) ont contribué à 
cette hausse ; à l’inverse, l’emploi dans l’industrie s’est 
une nouvelle fois contracté (- 0,4 %) alors qu’il avait été 
mieux orienté de fin-2015 à début 2017. 

 

Activité touristique  Construction 
 

���� Taux d’occupation hôtelier 
(dernières données : septembre 2017) 
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Le taux d’occupation des hôtels au 3e trimestre a confirmé la 
reprise annoncée début 2017. Ainsi, le taux a crû de 
8,3 points en juillet, de 7,3 points en août et de 4,8 points 
en septembre par rapport aux mêmes mois de 2016. La 
fréquentation est malgré tout restée inférieure à celle du 3e 
trimestre 2015, le taux d’occupation du mois de septembre 
s’approchant malgré tout de celui de septembre 2015 
(- 1,2 point). La tendance au plan régional s’est avérée similaire : 
+ 8,3 points sur un an en juillet, + 6,5 points en août et 
+ 5,8 points en septembre. 

 

���� Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 3e trimestre 2017) 

 
La construction d’immobilier d’entreprise a continué à 
être dynamique à Paris au 3e trimestre 2017. En effet, le 
volume des surfaces des locaux autorisés (délivrance de 
permis de construire) a culminé à plus de 200 000 m² au 
cours du trimestre (soit plus du double du résultat du 3e 
trimestre 2016) ; le cumul des surfaces autorisées à 
construire sur les neuf premiers mois de 2017 a ainsi déjà 
dépassé celui mesuré sur l’ensemble de l’année 2016. Les 
surfaces des locaux dont les travaux ont démarré 
(109 645 m²) ont également été deux fois plus importantes 
qu’en 2016 à la même période. 
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