
 
 

Point Conjoncturel à l’automne 2006 
Bonne tenue de l’économie sur tous les fronts 
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En France 
 

L’amélioration de la situation économique amorcée depuis l’été 2005 se poursuit. Au second 
trimestre, la France continue de bénéficier des effets favorables de la croissance mondiale. Le 
Produit Intérieur Brut (PIB) progresse de 1,2 %, après 0,4 % au premier trimestre. Sur l’ensemble de 
l’année 2006, la croissance française pourrait s’établir à 2,3 %, soit presque le double de l’an passé 
(1,2 %).  

L’industrie française a notamment profité de la reprise du commerce international. L’activité devrait 
cependant revenir à un rythme de croissance plus modéré au second semestre en raison d’un risque 
de retournement de l’économie américaine. 

Dans ce contexte, l’emploi marchand devrait continuer de progresser et pourrait créer 169 000 postes 
en 2006 (contre 77 000 en 2005). 
 
En Ile-de-France 
L’économie francilienne bénéficie de cet environnement favorable. L’activité industrielle est bien 
orientée. Dans le commerce, les ventes et les intentions de commande sont en hausse depuis mi-
2005. 

Le niveau des créations d’entreprises reste élevé. Il se crée environ 18 000 entreprises chaque 
trimestre depuis mi-2004. Le premier semestre 2006 ne dément pas cette tendance. Entre janvier et 
juin, 36 200 entreprises ont ainsi vu le jour, malgré un léger fléchissement au second trimestre. Le 
secteur des services aux entreprises est particulièrement dynamique avec une croissance de 5,2 % 
en un an.  
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Parallèlement, le nombre de défaillances enregistrées reste dans une tendance orientée à la baisse, 
ceci depuis plus d’un an.  

Ce contexte bénéficie également à l’hôtellerie francilienne. Sur les six premiers mois de l’année le taux 
d’occupation des hôtels de la région atteint 70,5 %, soit 1,8 point de plus que l’année dernière. Les 
résultats ont été particulièrement satisfaisants dans les hôtels de 3 et 4 étoiles dont la fréquentation 
augmente de 2,7 points, en raison de l’afflux de clientèle étrangère. Les mois d’été confirment la bonne 
tenue de l’hôtellerie avec des taux d’occupation de 70,7 % en juillet et de 64,5 % en août, soit 
respectivement 2,8 et 3,3 points de plus que la saison passée.  

La croissance de l’emploi dans le secteur concurrentiel non agricole se poursuit à un rythme soutenu, 
malgré un ralentissement au second trimestre (0,8 % sur le premier trimestre, puis 0,4 %). Ainsi, près de 
48 000 emplois ont été créés au cours des six premiers mois de l’année, dont 41 000 dans le secteur 
tertiaire. La baisse de l’emploi industriel est enrayée depuis mi-2005.  

Sur le front du chômage, la situation continue de s’améliorer. Fin septembre, le taux de chômage 
francilien s’établit à 8,2 % de la population active, marquant un nouveau recul de 0,3 point par rapport au 
mois de juin. La baisse du chômage profite à tous les départements franciliens. A Paris, le taux de 
chômage descend  à 9,2 %. l’Ile-de-France est, avec la région Languedoc-Roussillon, celle où le taux de 
chômage a le plus reculé en un an.  

Fin septembre, on compte dans la région 440 000  demandeurs d’emploi inscrits (*), contre  511 000 en 
septembre 2005. En un an leur nombre a baissé de 14,7 % chez les hommes, de 13,7 % chez les 
femmes et de 15,2 % chez les jeunes de moins de 25 ans. 
 
(*) : demandeurs d’emploi de catégorie 1, données corrigées des variations saisonnières 
 

 

 Pour en savoir plus 
 
 Au niveau national  

    .  « Rattrapage européen »   Point de conjoncture - octobre 2006, Insee   
 
Au niveau régional  

   .  « La reprise de l’économie francilienne se confirme », Insee-Ile-de-France, Ile-de-France à la page N°270, juillet 2006  

    .  Rubrique conjoncture sur le site internet  régional : www.insee.fr/ile-de-France 
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