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L’activité a été en forte progression au cours du 
deuxième trimestre 2010 dans les économies 
avancées (Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni et zone 
euro). La demande intérieure a été particulièrement 
dynamique aux États-Unis et en Allemagne où les 
dépenses de consommation et l’investissement des 
entreprises se sont fortement accrus. Les importations 
des économies avancées ont davantage progressé 
que celles des pays émergents, provoquant un 
rééquilibrage des échanges commerciaux. La France a 
bénéficié du dynamisme de la croissance allemande : 
ses exportations vers l’Allemagne ont augmenté de 
8 % en valeur au deuxième trimestre. 
 
Risque de ralentissement de l’activité aux États-
Unis 
 
La reprise mondiale reste toutefois relativement fragile. 
Les perspectives d’activité aux États-Unis demeurent 
très incertaines. La fin programmée des mesures de 
relance et une situation sur le marché du travail 
toujours dégradée laissent craindre un ralentissement 
de l’économie américaine. Dans les pays émergents, 
les carnets de commandes sont orientés à la baisse. 
Leur activité croîtrait de manière plus mesurée au 
second semestre 2010. 
 
La zone euro subirait fin 2010 les effets du 
ralentissement américain. Les débouchés à 
l’exportation seraient moins nombreux. Ce 
ralentissement affecterait principalement l’Allemagne, 
principale bénéficiaire de la vigueur des échanges 
commerciaux au cours du deuxième trimestre. La 
demande intérieure dans la zone euro continuerait 
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par une progression de  la consommation des 
ménages, avec un rythme cependant  inférieur à celui 
d’avant crise de 2008. 
 
Stabilité de l’emploi au deuxième trimestre en Ile-
de-France 
 
En Ile-de-France, la situation sur le marché du travail 
s’est légèrement améliorée depuis le début de l’année. 
L’emploi salarié a progressé au cours du premier 
semestre dans les secteurs marchands de 0,4 % par 
rapport à la fin de l’année 2009, soit 14 700 emplois. 
Cette hausse concerne l’ensemble des secteurs 
d’activité, excepté l’industrie où l’emploi continue à 
diminuer (- 0,8 %, - 3 700 emplois). La reprise de 
l’emploi continue d’être soutenue par l’emploi 
intérimaire. Il a progressé dans la région de 6,5 % 
depuis fin 2009 (+ 5 700 emplois). 
  
La hausse de l’emploi est également importante dans 
les secteurs de l’information et de la communication 
(+ 2,3 %, 8 200 emplois) et les « Autres activités de 
services » (+ 1,4 %, 4 900 emplois) qui regroupent 
notamment les métiers des arts et des spectacles, les 
activités récréatives et associatives ainsi que les 
«services à la personne».  
 
Après une progression de 0,4 % au premier trimestre 
par rapport au trimestre précédent, l’emploi est resté 
stable dans la région au cours du deuxième trimestre 
2010, tandis qu’il a légèrement progressé en France 
métropolitaine (+ 0,2 %). L’emploi intérimaire a 
toutefois progressé dans la région de 4,3 % au 
deuxième trimestre (soit 3 900 emplois). 
 
Recul du chômage au cours du premier semestre 
 
Le chômage a reculé au cours du premier semestre 
2010. Le taux de chômage francilien s’établit à 8,1 % 
au deuxième trimestre 2010, en recul de 0,3 point par 
rapport à la fin de l’année 2009, contre 9,3 % en 
France métropolitaine. Ce recul concerne tous les 
départements franciliens, en particulier Paris (- 0,6 pt). 
Le taux de chômage francilien continue d’être l’un des 
plus bas des régions françaises, à l’exception de la 
Bretagne et le Limousin. 
 
Toutefois, le nombre de demandeurs d’emplois inscrits 
à Pôle emploi continue d’être très élevé : 508 770 
demandeurs de catégorie A sont inscrits fin août 2010, 
en progression par rapport à juillet 2010 (+1,0 %). La 
situation est identique chez les demandeurs ayant 
travaillé une partie du mois (catégorie ABC) : leur 
nombre progresse de 0,7 % en août. 
 
Les créations d’entreprises restent dynamiques 
 
Au 2ème trimestre 2010, les créations d’entreprises 
continuent d’être soutenues par le régime des auto-
entrepreneurs. Le nombre de créations d’entreprises 

croît de 10,2 % par rapport au 2ème trimestre 2009 , 
tous statuts de création confondus. Mais pour la 
première fois depuis début 2009, le rythme des 
créations des auto-entrepreneurs semble s’essouffler. 
Il reste certes à un niveau élevé (21 300 créations au 
2ème trimestre 2010) mais il baisse par rapport au 
premier trimestre 2010 de 14,4 %. La même tendance 
est observée au niveau national. 
 
A la fin du premier trimestre 2010, les défaillances 
d’entreprises au cours des douze derniers mois sont 
en forte baisse par rapport aux douze mois précédents 
en Ile-de-France (- 11,7 %). En France métropolitaine, 
leur nombre croît de 1,6 % durant la même période. 
 
Rebond des ventes de logements neufs 
 
Le marché du logement confirme son amélioration. Les 
ventes de logements neufs continuent de progresser 
en Ile-de-France au deuxième trimestre 2010 
(+ 30,2 % par rapport au même trimestre de 2009). 
Près de 7 100 logements ont été mis en vente au 
deuxième trimestre. Les conditions d’accès au crédit 
sont actuellement favorables à l’investissement. De 
plus, les prix des logements anciens poursuivent leur 
remontée au deuxième trimestre 2010 (+ 7,8 % sur 
an), contribuant à rendre le marché du neuf plus 
attractif. 
 
Les perspectives d’activité de construction de 
logements sont ainsi bien orientées. Fin août 2010, le 
nombre de logements autorisés à être construits en 
Ile-de-France au cours des 12 derniers mois augmente 
de 3,2 % par rapport aux douze mois précédents. Il 
progresse de 9,4 % dans l’Hexagone. 
 
En revanche, dans le bâtiment non résidentiel, l’activité 
reste très dégradée. La surface des locaux 
commencés recule en août 2010 de 15,1 % et celle 
des locaux autorisés à être construits baisse de 
21,3 % au cours des douze derniers mois par rapport 
aux douze mois précédents. 
 
Fréquentation hôtelière en nette hausse 
 
L’amélioration de la fréquentation hôtelière est 
perceptible depuis début 2010. La reprise observée 
jusqu’à présent était établie à partir de points de 
comparaison relativement bas observés en 2009. 
Depuis mai 2010, la fréquentation continue de 
progresser et atteint, voire dépasse, désormais, les 
niveaux élevés des années 2007 et 2008. 
 
Ainsi, le taux d’occupation en mai s’établit à 79,3 %, en 
hausse de 7,6 points par rapport à l’an passé. Il 
progresse également fortement en juin et juillet 
(respectivement de 6,4 et 4,9 points). Le nombre de 
nuitées est également en forte hausse. Il augmente au 
cours de ces trois mois de 9,2 % par rapport à 2009.

 



 

Cette progression est à mettre à l’actif principalement 
de la clientèle française. Le nombre de leurs nuitées 
augmente en mai, juin et juillet de 12,7 % par rapport à 
l’an passé. Cette augmentation s’accompagne depuis 
peu d’un retour de la clientèle étrangère. Le nombre de 
leurs nuitées est en hausse de 6,4 % sur cette période. 

La baisse de l’euro, relativement prononcée en mai et 
juin, a favorisé la reprise du tourisme en provenance 
des États-Unis, de la Chine et du Moyen-Orient. La 
clientèle britannique demeure toutefois encore en net 
retrait par rapport à l’an passé (- 16,2 %). 

Cette progression est à mettre à l’actif principalement 
de la clientèle française. Le nombre de leurs nuitées 
augmente en mai, juin et juillet de 12,7 % par rapport à 
l’an passé. Cette augmentation s’accompagne depuis 
peu d’un retour de la clientèle étrangère. Le nombre de 
leurs nuitées est en hausse de 6,4 % sur cette période. 

La baisse de l’euro, relativement prononcée en mai et 
juin, a favorisé la reprise du tourisme en provenance 
des États-Unis, de la Chine et du Moyen-Orient. La 
clientèle britannique demeure toutefois encore en net 
retrait par rapport à l’an passé (- 16,2 %). 
  

  

Sources Période Thèmes
Dernière 
valeur 

régionale

Evolution 
annuelle

Evolution 
trimestrielle

Evolution 
mensuelle

T/T-4 T/T-1

2e trim 10 Emploi salarié (hors agriculture)   (données CVS) 4 093 200 -0,5% 0,0%
T/T-4 T/T-1

INSEE 2e trim 10 Taux de chômage localisé       (en moyenne trim. et CVS)          8,1% 0,3pt -0,2pt

DIRECCTE/ m/m-12 m/m-1

Pôle emploi août-10 Ensemble (données CVS)                     508 770 5,4% 1,0%
T/T-4 T/T-1

INSEE 2e trim 10 Créations d'entreprises - hors auto-entrepreneurs (CVS-CJO) 16 555 4,6% 3,5%
2e trim 10 Créations d'auto-entrepreneurs 21 338 15,0% -14,4%

12 dern. mois / 
même periode n-1

BODACC 1er trim 10 Défaillances d'entreprises (en dates de jugement) 2 624 -11,7%

SOES Construction neuve         (cumul sur 12 derniers mois)
12 dern. mois / 

même periode n-1
août-10 Logements autorisés 51 977 3,2%
août-10 Logements déclarés commencés 38 341 -0,7%
août-10 Locaux autorisés (en millier de m²) 4 002 -21,3%
août-10 Locaux déclarés commencés (en millier de m²) 2 887 -15,1%

2e trim 10 Commercialisation de logements neufs T/T-4

SOES Vente de logements 6 101 30,2%
m/m-12

INSEE juil-10 Taux d'occupation 75,5% 4,9pt
juil-10 Ensemble des nuitées (en milliers) 6 350 6,6%
juil-10 Nuitées étrangères (en milliers) 3 766 4,0%

Chômage                                     

Emploi                           

Principaux indicateurs régionaux

Fréquentation hôtelière    (données provisoires)

Construction

Demandeurs d'emploi en fin de mois (cat. A)

Démographie d'entreprises

INSEE
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 Pour en savoir plus 
 
 « Vent d’ouest » - Insee Conjoncture - octobre 2010 
« Léger rebond de l’emploi et stabilité du chômage » - Ile de France à la page N°341 - juillet 2010 
« L’Ile-de France résiste mieux face à la crise» - Ile de France à la page N°335 - mai 2010 
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