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Une économie francilienne encore fragile 
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conomie mondiale s’est stabilisée au 
euxième trimestre 2009. Après s’être 
ffondré fin 2008, le commerce mondial a 

d’une reprise de la demande des pays 
émergents dont la Chine. Dans les économies 
avancées, les plans de relance ont soutenu la 
consommation. 
 
Vers une sortie de récession 

Au deuxième semestre 2009, l’activité continuerait 
à se redresser d’après les récentes enquêtes de 
conjoncture. Le commerce mondial confirmerait 
son rebond de début d’année. Cependant, la 
croissance augmenterait plus modérément en fin 
d’année, l’impact des plans de relance risquant de 
faiblir : fin des primes à la casse aux Etats-Unis et 
en Allemagne, effets moins prononcés des plans 
de relance sur les revenus des ménages en fin 
d’année. La détérioration du marché du travail et la 
remontée de l’inflation pèseraient sur le pouvoir 
d’achat des ménages.  
 
Après avoir fortement chuté au 1er semestre 2009, 
l’investissement des entreprises continuerait à 
diminuer mais de façon moins marquée en fin 
d’année. 
 

 

Les capacités de production demeurent sous-utilisées. 
Les conditions de financement des entreprises 
commencent à se normaliser bien qu’elles restent plus 
difficiles qu’avant la crise de 2008. 
 
Les marchés immobiliers semblent sortir de la 
tourmente. Les prix diminuent plus modérément en 
Espagne, se stabilisent aux Etats-Unis et sont même 
en hausse au Royaume-Uni. Toutefois la difficulté 
d’octroi de crédits et la dégradation des marchés du 
travail pourraient entraîner de nouveau un 
affaissement. 
 
L’assouplissement de la politique monétaire via les 
banques centrales a permis une détente des marchés 
financiers. Cependant, les conditions d’octroi de crédit 
restent difficiles. 
 
Sur l’ensemble de l’année, les pertes d’emplois et la 
progression du chômage affecteraient le pouvoir 
d’achat des ménages, moins soutenu par les plans de 
relance au second semestre. Leur consommation 
progresserait très légèrement en 2009. 
 
 

 

tes nationaux trimestriels  -  Variations en % (données CVS-CJO) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

t intérieur brut (PIB) 0,5 -0,4 -0,3 -1,4 -1,4 0,3 0,5 0,3
ses de consommation des ménages -0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
e chômage métropolitain (au sens du B.I.T.)  - données en moyenne trimestrielle et CVS 7,2 7,3 7,2 7,8 8,2 9,1
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L’économie française en cours de guérison 
 
Au deuxième trimestre 2009, l’activité française 
affiche une hausse de + 0,3 %, soutenue en 
grande partie par le commerce extérieur. Le 
rebond plus rapide que prévu de la production 
industrielle au deuxième trimestre devrait se 
poursuivre au second semestre 2009. La mise en 
œuvre du plan de relance devrait entraîner une 
activité plus soutenue dans les travaux publics en 
fin d’année. En septembre 2009, le climat des 
affaires poursuit son amélioration bien qu’affichant 
un niveau encore bas. L’économie française 
connaîtrait pour la fin d’année une croissance 
modérée (+ 0,5 % au troisième trimestre et + 0,3 % 
au quatrième). Ainsi le PIB enregistrerait un recul 
de 2,2 % en 2009 contre + 0,3 % en 2008. 
 
L’augmentation du taux de chômage entamée 
depuis le deuxième trimestre 2008 devrait se 
poursuivre en 2009. Il s’établirait à 9,7 % en fin 
d’année dans l’Hexagone. Avec la dégradation du 
marché du travail, les revenus d’activité 
stagneraient pour les ménages. Le pouvoir d’achat 
de l’ensemble des ménages devrait marquer le pas 
au second semestre. Il devrait néanmoins 
progresser de 2,1 % sur l’ensemble de l’année 
contre + 0,6 %en 2008. 
 
 
Le chômage progresse plus vite en Ile-de-
France  
 
Depuis fin 2008, le taux de chômage localisé ne 
cesse de progresser en Ile-de-France comme dans 
le reste du territoire. Il s’établit à 7,8 % au 
deuxième trimestre 2009 retrouvant ainsi son 
niveau du 1er trimestre 2007. Il progresse de 0,5 
point par rapport au premier trimestre. En France 
métropolitaine, le taux de chômage s’établit à 
9,1 %. 
 
La demande d’emplois progresse plus rapidement 
dans la région qu’au plan national depuis février 
2009. 
 
Fin août 2009, 482 400 demandeurs d’emploi de 
catégorie A sont enregistrés à Pôle Emploi soit une 
hausse de 1,9 % par rapport à fin juillet. Dans 
l’hexagone, la hausse des demandeurs d’emploi 
est de + 0,7 % entre juillet et août 2009. 

 
L’auto-entrepreneur a le vent en poupe 
 
Au deuxième trimestre 2009, les créations 
d’entreprise continuent d’être portées par les auto- 
entrepreneurs. Ainsi, le nombre de créations est en 
augmentation de 61 % en Ile-de-France au premier 
semestre 2009 par rapport au second semestre 
2008 (68 % en France).  
 
 
 
 
 

 
 

Dans la région, comme dans le reste de l’Hexagone, les 
auto-entrepreneurs représentent les 3/4 des créateurs 
d'entreprises individuelles au cours des sept premiers 
mois de l’année. Cependant, la région enregistre 
structurellement un nombre de créations de sociétés 
plus important qu’en province. Ainsi, le nombre d’auto 
entrepreneurs est proportionnellement plus faible qu’au 
niveau national parmi les créateurs d’entreprises. 
 
A la fin du deuxième trimestre 2009, le nombre 
d’entreprises franciliennes défaillantes au cours des 
quatre derniers trimestres progresse peu : 0,6 % par 
rapport aux quatre trimestres précédents. Au plan 
national, les entreprises défaillantes sont nettement 
plus nombreuses (+ 14 %). 
 
 
Le marché  immobilier poursuit sa correction 
 
En un an, les prix ont baissé de 9,2 % en Île-de-France 
Les prix des logements anciens dans la région ont 
diminué de 3,5 % au cours du 2e trimestre contre 2,7 % 
pour l’ensemble de l’Hexagone. À Paris et dans les 
Yvelines, la baisse du prix des appartements s’est 
accentuée, alors qu’elle ralentit dans les autres 
départements d’Ile-de-France par rapport au trimestre 
précédent. 
 
En Ile-de-France, le nombre de logements autorisés à 
être construits en août 2009 est en hausse de 7,1 % au 
cours des 12 derniers mois par rapport à l’an passé     
(- 19 % en France métropolitaine). Cependant, le 
nombre de logements commencés affiche une baisse 
de 12 % au cours des 12 derniers mois par rapport à 
l’an passé. 
 
 
Une fréquentation hôtelière toujours en baisse 

 
Le ralentissement de l’activité touristique se poursuit au 
deuxième trimestre et de façon plus modérée au 
troisième trimestre 2009. Le taux d’occupation des 
hôtels franciliens diminue de 4,3 points en août 2009 
par rapport à août 2008. Au premier semestre 2009, le 
nombre total de nuitées a reculé de 8,9 % par rapport à 
l’an passé. 
 
Le retour des clientèles lointaines, américaine et 
asiatique en particulier, atténue le repli de la 
fréquentation. Le nombre de nuitées de la clientèle 
américaine a progressé de 19 % en août 2009 par 
rapport à août 2008 et celui de la clientèle japonaise de 
14 %. Les hôtels haut de gamme bénéficient le plus de 
l’augmentation de la fréquentation de ces clientèles. La 
fréquentation européenne poursuit sa chute. Le nombre 
de nuitées de la clientèle anglaise a baissé de 36 % en 
août 2009 par rapport à août 2008 
 
La fréquentation de la clientèle française est en très 
légère hausse en août 2009 (+ 0,6 %) après avoir 
baissé de 4 % en juillet. 
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Sources 
utilisées Période  Thèmes 

Dernière 
valeur 

régionale
Evolution 
annuelle 

Evolution 
trimestrielle

Evolution 
mensuelle

  Emploi                            T/T-4 T/T-1   Pôle emploi 
service 2e trim 09 Emploi salarié (hors agriculture)   (données CVS) 4 102 400 -1,0% -0,4%  

   Chômage                                      T/T-4 T/T-1   
NSEE 2e trim 09 Taux de chômage localisé       (en moyenne trim. et CVS)     7,8% 1,2pt 0,5pt  
           
ARES   Demandeurs d'emploi en fin de mois (cat. A) m/m-12   m/m-1 

/Pôle emploi août-09 Ensemble (en CVS)                      482 400 23,1%  1,9% 
   Démographie d'entreprises T/T-4 T/T-1   
NSEE 2e trim 09 Créations d'entreprises (données CVS-CJO) 34 600 74,7% 31,3%  

       
12 dern. mois / 

même période n-1    
ODACC 2e trim 09 Défaillances d'entreprises  2 600 0,6%    

   Construction      
            
EEDDAT   Construction neuve         (cumul sur 12 derniers mois)   

12 dern. mois / 
même période n-1   

 août-09 Logements autorisés 50 490 7,1%   
 août-09 Logements déclarés commencés 38 350 -12,1%   
 août-09 Locaux autorisés (en millier de m²) 5 280 -9,5%   
 août-09 Locaux déclarés commencés (en millier de m²) nd nd   
          
 2e trim 09 Commercialisation logements neufs   T/T-4    
   Vente de logements 3 700 15,0%   
   Fréquentation hôtelière    (données provisoires) m/m-12    
NSEE août-09 Taux d'occupation 62,4% -4,3pt   
 août-09 Ensemble des nuitées (en milliers) 5 500 -5,9%   
 août-09 Nuitées étrangères (en milliers) 3 500 -9,2%   

Données non disponibles 
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 Pour en savoir plus 
oncture" - Ile de France à la page n° 313 - février 2009. "L'économie francilienne atteinte par la dégradation de la conj

" La récession se prolonge" - Insee Conjoncture - mars 2009. 
"Le marché du travail francilien n'est plus épargné par la crise" - Ile de France à la page n° 320 - juillet 2009. 
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