Hauts-de-Seine
Bref-conjoncture
3e trimestre 2020

L'économie francilienne a
tout juste repris son souffle
au 3e trimestre 2020
Après le choc provoqué par l’épidémie de
Covid-19 au cours du 1er semestre 2020,
l’activité francilienne a pu reprendre son
souffle au cours de l’été dernier. Ainsi, le
nombre d’emplois salariés privés a
augmenté de quelque 61 000 unités dans la
région au 3e trimestre 2020. Ce rebond de
l’emploi n’a néanmoins pas empêché le
taux de chômage, jusqu’alors orienté à la
baisse, de bondir de 2,0 points sur un
trimestre pour atteindre 8,3 % sur
l’ensemble du 3e trimestre 2020. Le
nombre de passagers à Roissy et Orly qui
s’était réduit de 96,5 % au printemps a
quant à lui limité la baisse à 73,5 % au
cours de l’été. Par ailleurs, le niveau des
défaillances d’entreprises, au plus bas
depuis fin 1992, s'explique en grande
partie grâce aux dispositifs d'aide aux
entreprises mais donnera une image plus
réaliste des difficultés économiques
provoquées par la crise sanitaire dès l'arrêt
des mesures de soutien.

L’économie des Hauts-deSeine s’est maintenue au
3e trimestre 2020
e

Le département a affiché au 3 trimestre
2020 des résultats stables, en partie grâce
aux mesures de soutien en faveur des
entreprises.
Ainsi, à l’instar des autres départements
de la région, le nombre de créations et
défaillances d’entreprises n’a pas connu
de trajectoire défavorable même si les
Hauts-de-Seine ont enregistré le rebond de
créations le plus modeste de la région.
L’intérim a permis de stimuler le marché
de l’emploi. Dans le même temps, le
chômage départemental est reparti à la
hausse (+ 1,9 point par rapport au 2e
trimestre 2020). Enfin, la construction
d’immobilier d’entreprise a continué à
tourner au ralenti : les surfaces autorisées
à construire et celles mises en chantier se
sont repliées comparativement à celles du
3e trimestre 2019.
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 3e trimestre 2020)

Le nombre d’entreprises créées s’est établi à 8 517 au
3e trimestre 2020. A l’image du reste de la région, les
Hauts-de-Seine ont enregistré une hausse (21,9 %
comparativement au 3e trimestre 2019) du nombre de
créations d’entreprises ; toutefois, cette augmentation a
été l’une des plus faibles de la région (+ 25,3 % en moyenne
au plan francilien). En cumul sur les 12 derniers mois, le
volume des créations d’entreprises a atteint 31 487 dans le
département (sur un total de 241 195 en Ile-de-France).
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Défaillances d’entreprises
(dernières données : 3e trimestre 2020)

Les défaillances d’entreprises dans les Hauts-de-Seine (150
au 3e trimestre 2020) ont enregistré une nouvelle baisse (33,3 % en glissement annuel) ; les Hauts-de-Seine se
placent parmi les départements d’Ile-de-France dont la
baisse est la plus significative. Cette diminution s’explique
notamment par les mesures de soutien aux entreprises
déployées pendant la période. Au plan régional, la baisse a
été de 26,9 % au 3e trimestre 2020.
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Emploi
Taux de chômage

Emploi

(dernières données : 3e trimestre 2020)

Au 3e trimestre 2020, le taux de chômage du département
est nettement reparti à la hausse (+ 1,9 point par rapport au
2e trimestre 2020) pour atteindre 7,3 % (contre 8,3 % en Ilede-France) ; un tel taux n’avait plus été observé depuis l’été
2017.
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A dans les Hauts-de-Seine a diminué de 6,3 % sur le
trimestre mais est resté supérieur de 14,1 % à son niveau de
fin 2019.

(dernières données : 3e trimestre 2020)
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L’emploi dans les Hauts-de-Seine (1 059 477 au
3e trimestre 2020) a enregistré une hausse de 1,1 % par
rapport au 2e trimestre 2020.
L’intérim est le secteur qui a été le plus favorablement
orienté au cours de l’été 2020 avec un rebond de 18,4 % ;
hors intérim, les hausses ont été plus modérées : + 0,9 %
pour la construction, + 0,9 % pour le tertiaire marchant et
+ 0,3 % pour l’industrie.

Activité touristique

Construction

Taux d’occupation hôtelier

Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 3e trimestre 2020)

(dernières données : décembre 2019)
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Le secteur de la construction d’immobilier d’entreprise a
fortement ralenti au 3e trimestre 2020 ; le volume des
locaux autorisés (110 790 m²) a chuté de 54,2 % sur un an
tandis que les surfaces des locaux commencés (91 143 m²)
ont reculé de 36,1 %. La baisse des surfaces autorisées
s’explique en partie par la suspension des procédures
d’autorisation due à la situation sanitaire.
A l’échelle de la région, les surfaces mises en chantier ont
diminué de 13,0 % en glissement annuel et celles
autorisées à construire ont baissé de 40,5 %.
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Au 4e trimestre 2019, la fréquentation hôtelière s’est
détériorée à l’échelle régionale par rapport au même
trimestre de 2018 ; les taux mensuels d’occupation hôteliers
dans les Hauts-de-Seine n’ont pas échappé à cette tendance
(- 3,9 points sur un an en octobre, - 0,5 point en novembre et
- 1,9 point en décembre).
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Toutefois, dans le département, la fréquentation en 2019 est
restée supérieure à celles observées en 2016 et 2017.
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