
 

 

 

 

���� Pour en savoir plus : 
le Tableau de Bord Economique de l’Ile-de-France : www.crocis.cci-paris-idf.fr/collection-4-tableau-de-bord-economique.html 

Eléments de conjoncture francilienne 
(dernières données disponibles, au 19 mai 2020) 

Sur fond grisé, figurent les dernières informations mises à jour 

 

L’Ile-de-France a globalement bien résisté au ralentissement économique mondial de 2019, puis aux 
mouvements sociaux de décembre et janvier derniers ; toutefois, l’épidémie actuelle de Covid-19 
provoque un coup de frein d’une toute autre ampleur : les premières données disponibles pour 2020 
fournissent une esquisse du scénario à l’œuvre : - 36,8 % de commercialisations de bureaux au premier 
trimestre, - 58,5 % pour le trafic passagers de Paris Aéroport en mars, puis – 98,6 % en avril, etc. 

 
Créations d’entreprises 
(dern. information disponible : 1er trimestre 2020) 
Au premier trimestre 2020, le nombre de créations 
d’entreprises en Ile-de-France s’est élevé à 60 708 ; 
ce volume, après neuf hausses en glissement annuel à 
deux chiffres consécutives, a représenté un repli de 
8,0 % par rapport au même trimestre de 2019. 
Cette inversion de l’évolution du nombre total de 
créations est principalement venue des nouveaux 
micro-entrepreneurs (- 16,7 % sur un an) tandis que le 
volume des créations « classiques »  augmentait 
encore légèrement (+ 2,8 %). 
 
Défaillances d’entreprises 
(dern. information disponible : 4e trimestre 2019) 
3 048 défaillances d'entreprises ont été recensées en 
Ile-de-France au quatrième trimestre 2019 ; ce 
volume a représenté une baisse de 11,7 % en 
glissement annuel (après déjà – 8,8 % au trimestre 
précédent) Sur l’ensemble de 2019, le nombre de 
défaillances dans la région (11 410) a diminué de 
5,1 % par rapport à 2018 et s’est avéré équivalent à 
celui observé en 2017 (11 427). Au plan national, le 
repli des défaillances s’est élevé à 9,9 % au quatrième 
trimestre 2019 et à 5,3 % sur l’ensemble de 2019 par 
rapport à 2018. 
 
Taux de chômage 
(dern. information disponible : 4e trimestre 2019) 
Après avoir augmenté de 0,1 point au troisième 
trimestre 2019, le taux de chômage francilien est 
ensuite reparti à la baisse (- 0,4 point) pour se fixer à 
7,1 % au quatrième trimestre 2019. La diminution 
sur un an s’est ainsi élevée à 0,5 point et le repli 
depuis mi-2015 a atteint 1,9 point : le taux de 
chômage régional était alors au plus bas depuis 
début 2009 et ne dépassait plus que de 0,8 point son 
point bas d’avant la récession de 2008-2009. La 
tendance observée en France métropolitaine a été 
assez proche puisque le taux de chômage (7,9 % au 
quatrième trimestre 2019) s’est replié de 0,3 point 
par rapport au trimestre précédent et s’est réduit de 
0,6 point sur un an. 
 
Emploi salarié privé 
(dern. information disponible : 4e trimestre 2019) 
Dans la continuité des trimestres précédents, le 
niveau de l’emploi salarié privé en Ile-de-France a été 
favorablement orienté au quatrième trimestre 2019. 
La hausse s’est ainsi élevée à + 0,4 % par rapport au 
trimestre précédent ; parallèlement, l’augmentation 
sur un an du volume d’emplois salariés privés dans la 
région a atteint 1,8 %, soit plus de 85 000 créations 
nettes sur les douze derniers mois. Au plan national, 
la tendance est légèrement moins soutenue qu’au 
niveau francilien puisque l’emploi salarié privé y a, 
certes, également crû de 0,4 % par rapport au 
troisième trimestre 2019 mais a augmenté de 
seulement 1,3 % par rapport au quatrième trimestre 
2019. 

Immobilier d’entreprises 
(dern. information disponible : 1er trimestre 2020) 
Sur fond de mouvements sociaux en janvier, puis 
d’épidémie de Covid-19 à partir de mars, la demande 
placée de bureaux en Ile-de-France s’est élevée à 
seulement 340 300 m² au premier trimestre 2020, 
soit - 36,8 % sur un an. Par conséquent, le volume 
cumulé de commercialisations de bureaux dans la 
région sur les douze derniers mois (2 170 400 m²) est 
au plus bas depuis fin 2015. 
 
Fréquentation hôtelière 
(dern. information disponible : décembre 2019) 
Orientée à la hausse pendant vingt-cinq mois 
consécutifs entre novembre 2016 et novembre 2018, 
la fréquentation hôtelière en Ile-de-France a marqué 
le pas, sur fond de mouvements sociaux, à partir de 
décembre 2018. Par la suite, le volume de nuitées 
dans les hôtels de la région a, certes, commencé à se 
redresser au printemps 2019 (notamment + 5,2 % sur 
un an en avril et + 4,0 % en juin) mais il s’est de 
nouveau retrouvé à la peine en fin d’année : – 2,7 % 
en octobre, – 0,3 % en novembre et seulement + 0,7 % 
en décembre. Le secteur se montre parallèlement 
moins fébrile au plan national : – 0,1 % en octobre, 
+ 1,6 % en novembre et + 2,3 % en décembre. 
 
Trafic passagers de Paris Aéroport  
(dern. information disponible : avril 2020) 
En 2019, le trafic passagers de Paris Aéroport a 
enregistré un nouveau record annuel : le nombre de 
passagers sur l’ensemble de l’année s’est élevé à 
108,0 millions (soit 2,5 % de plus qu’en 2018). Cette 
tendance favorable s’est cependant interrompue 
début 2020 ; en effet, si les conséquences de 
l’épidémie actuelle de Covid-19 étaient encore 
limitées en janvier (+ 1,2 % sur un an) et en février 
(+ 0,3 %), elles se sont ensuite amplifiées : le trafic 
passagers s’est ainsi effondré de 58,5 % en mars 
puis de 98,6 % en avril (les terminaux 1 et 3 de 
Roissy sont fermés et plus aucun mouvement d’avion 
n’a lieu à Orly depuis le 31 mars). 
 
���� ���� ���� ���� ���� 
[ Dernières informations concernant la France ] 
Après avoir déjà marqué le pas au quatrième 
trimestre 2019 (- 0,1 %), la croissance française a 
chuté de 5,8 % au premier trimestre 2020 sur fond 
d’épidémie de Covid-19 et l’économie hexagonale se 
trouve donc en situation de « récession technique ». 
Dans ce contexte, le nombre de demandeurs d'emploi 
sans aucune activité (catégorie A) est reparti à la 
hausse début 2020 (+ 0,8 % au premier trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent) et s’est élevé à 
3,33 millions en France métropolitaine ; 
parallèlement, le taux de chômage (7,6 % en France 
métropolitaine) a reculé au premier trimestre 2020 
mais la baisse résulte de la non disponibilité du fait du 
confinement des personnes sans emploi plutôt que 
d’une amélioration du marché du travail. R
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