Val-d’Oise
Bref-conjoncture
2e trimestre 2020

L'Ile-de-France face
à d’importantes
destructions d’emplois
Dans la continuité de la fin du 1er trimestre
2020, l’activité francilienne a de nouveau
été marquée au 2e trimestre par
l’épidémie de Covid-19 et par les
contraintes sanitaires qui en ont découlé.
Certaines
évolutions
sont
restées
paradoxales : le taux de chômage
francilien a retrouvé son niveau d’avant la
récession de 2008-2009 mais sa baisse est
liée à la non-disponibilité, du fait du
confinement, des personnes sans emploi ;
de même, le nombre de défaillances
d’entreprises est au plus bas depuis le
printemps 1993 mais le repli est lié à la
fermeture de la plupart des tribunaux de
commerce de mi-mars à mi-mai. Il
convient alors de retenir plutôt que plus
de 160 000 emplois ont été détruits en
Ile-de-France au cours du 1er semestre
2020 ou encore que le nombre de
passagers à Roissy et Orly ne s’est élevé
qu’à 1,0 million d’avril à juin contre
28,6 millions à la même période en 2019.
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Démographie d’entreprises
Créations d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2020)

Après une baisse de 8,3 % au 1er trimestre, le nombre total
de créations d’entreprises dans le Val d’Oise s’est réduit
encore plus nettement au 2e trimestre 2020 (- 18,6 % en
glissement annuel).
Contrairement au 1er trimestre 2020, le recul a été
particulièrement marqué au printemps dernier pour les
créations « classiques » (- 27,8 %) tandis que nombre de
nouveaux
micro-entrepreneurs
s’est
replié
moins
significativement (- 10,8 %).
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Source : Insee – Ile-de-France / cumul sur 4 trimestres glissants

Val-d’Oise : la crise sanitaire
a fait retomber l’emploi à
son niveau de mi-2018
Comme au trimestre précédent, les
indicateurs économiques dans le Vald’Oise ont montré des signes d’inflexion au
2e trimestre 2020 mais ils ne semblent pas
encore traduire complètement l’intensité
des conséquences de la crise sanitaire.
Ainsi, il faudra attendre les données du
3e trimestre pour mesurer réellement
l’évolution des défaillances d’entreprises
et du taux de chômage. Parallèlement, la
construction d’immobilier d’entreprise
paraît moins souffrir dans le Val-d’Oise
que sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Les
tendances les plus révélatrices de la
situation actuelle sont alors à rechercher
du côté des créations d’entreprises
(- 18,6 %) ou encore de l’emploi salarié
(- 1,1 %) qui est retombé à son niveau
d’il y a 2 ans.

Défaillances d’entreprises
(dernières données : 2e trimestre 2020)

Au 2e trimestre 2020, le volume des défaillances
d’entreprises dans le Val d’Oise (118) s’est réduit de 47,3 %
par rapport à son niveau de la même période de 2019
(contre - 59,3 % au plan régional).
Cette tendance est toutefois trompeuse car le repli est, au
moins en partie, dû aux retards pris dans les jugements des
tribunaux de commerce pendant le confinement.

Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants
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Emploi
Taux de chômage

Emploi

(dernières données : 2e trimestre 2020)

Au 2e trimestre 2020, l’évolution du taux de chômage dans le
Val-d’Oise (- 0,8 point) a été comparable à celle constatée
en Ile de France (- 0,7 point) ; au plus bas depuis fin 2008, le
taux départemental (7,3 %) n’en est pas moins resté
supérieur de 1,0 point à celui de la région (6,3 %). En tout
état de cause, la forte baisse du 1er semestre 2020 est
essentiellement liée à la définition même du chômage et,
notamment, à la non-disponibilité des personnes sans emploi
du fait du confinement ; les données du 3e trimestre seront
vraisemblablement plus révélatrices de la dégradation du
marché du travail depuis le début de la crise sanitaire.

(dernières données : 2e trimestre 2020)
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(dernières données : 2e trimestre 2020)

Au 2e trimestre 2020, la construction d’immobilier
d’entreprise a moins souffert dans le Val-d’Oise que sur
l’ensemble de l’Ile-de-France.
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L’emploi salarié dans le Val-d’Oise a subi une nouvelle
baisse au 2e trimestre 2020 (– 1,1 % sur un trimestre après
déjà – 1,5 % début 2020) ; au plan régional, le repli a été
quasiment équivalent (– 1,3 %). Au plan sectoriel, l’emploi
départemental s’est réduit de 0,8 % dans le tertiaire
marchand et de 1,9 % dans l’industrie tandis qu’il a
rebondi dans la construction (+ 1,4 %) et y a même
retrouvé son niveau de fin 2019 ; il est à noter que
l’emploi intérimaire s’est également redressé (+ 23,2 %)
après avoir plongé au 1er trimestre (- 51,6 %).
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Ainsi, même modestes, les surfaces autorisées dans le
département (74 960 m²) ont été supérieures de 26,4 % à
celles du 2e trimestre 2019 (contre – 12,6 % au niveau
francilien) et les surfaces mises en chantier (53 791 m²) se
sont repliées moins nettement (- 26,3 %) qu’au plan
régional (- 49,2 %).
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Dans le Val-d’Oise, le taux d’occupation hôtelier a marqué
une légère et appréciable remontée en décembre 2019
(+ 2,5 points) ; cette hausse est toutefois insuffisante pour
compenser des résultats mensuels 2019 quasiment tous en
repli par rapport à ceux de 2018.
Les difficultés économiques et sociales de ces derniers mois –
avant même la crise sanitaire actuelle - en sont la cause et
rien ne laisse augurer un redressement à court terme.
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