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Dans ce numéro :

 L’évolution mensuelle du chômage à Paris a été en hausse
aux mois d’août et septembre 2012, respectivement +1,0 % et
+0,5 %.
 En septembre 2012, le Greffe du Tribunal de Commerce de
Paris enregistre 359 792 entreprises en activité, soit 7 993 entreprises
de plus qu’en septembre 2011.
 Par rapport au 3e trimestre 2011, le volume des transactions au
3e trimestre 2012 dans l’immobilier de bureaux est en baisse de
–33 % à Paris QCA et de –51 % à Paris hors QCA.
 Le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie homologuée
parisienne est de 71,3 % en août 2012, soit –1,5 % comparé à
août 2011.
 De janvier à août 2012, le trafic aérien cumulé du nombre de
mouvements commerciaux a baissé de –1,9 % par rapport à la même
période 2011.
 Selon une étude INSEE sur les entreprises créées en 2006 et
toujours actives en 2009, Paris est le département le plus dynamique
en termes de créations d’entreprises et concentre la moitié des gains
d’emplois de l’Ile-de-France.

Réalisation :
Mission études et statistiques
Direction du développement
économique, de l’emploi et de
l’enseignement supérieur
Tél. : 01 71 19 20 34

Périodicité des données :
Chômage : données mensuelles.
Entreprises : données mensuelles et trimestrielles.
Immobilier de bureau : données trimestrielles.
Immobilier d’habitation : données trimestrielles.
Tourisme : données mensuelles.
Transport aérien : données mensuelles.
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Le chômage à Paris
(Sources : DIRECCTE Île-de-France / SESE)
Évolution mensuelle

Évolution annuelle

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
en catégorie A a augmenté de +0,5 % en septembre 2012, soit 540
personnes de plus qu’au mois précédent. Le nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A s’élève à 118 310 au 30 septembre 2012.

En septembre 2012, sur un an, l’évolution du
chômage s’établit à +5,3 % à Paris en catégorie A ;
+8,5 % pour l’Île-de-France et +10,1 % pour la
France métropolitaine.

L’évolution mensuelle du chômage en catégorie A au mois
de septembre 2012 est en hausse de +1,1 % pour la région Île-deFrance et de +1,6 % pour la France métropolitaine.
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DEFM septembre 2012 (Cat. A—données CVS)

Taux de chômage 2e trimestre 2012
12,3

118 310
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68 920
55 390 53 900

9,7

9,6
8,4

62 040

61 410

7,7

7

7,2

8,5

7,7

8,5

47 020

Les entreprises
(Sources : Greffe du Tribunal de Commerce de Paris - INSEE)
Stock (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris)
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris fait état de 359 792 entreprises actives à la fin septembre 2012 (hors
professions libérales et entreprises artisanales individuelles), correspondant à 7 993 entreprises de plus qu’à la même période
2011 (+2,3 %).

Créations d’entreprises (INSEE)
Au 2e trimestre 2012, l’INSEE recense 5 752 créations d’entreprises à Paris - hors auto-entrepreneurs - soit une baisse
de –22,8 % sur un trimestre et de –2,3 % sur un an.
Les créations parisiennes représentent 36,4 % des créations régionales au 2e trimestre 2012.

Créations hors
autoentrepreneurs
Paris
Ile-de-France

2011
2e
trimestre
6 412
16 117

3e
trimestre
5 535
16 471

2012
4e
trimestre

1er
trimestre

6 756
16 557

Evolution

2e
trimestre

7 452
15 959

5 752
15 798

Sur 1
trimestre

Sur les 4
derniers
trimestres *

-22,8%
-1,0%

-2,3%
-0,3%

Source : INSEE, répertoire des entre prises et des établissements (Sirene) - Champ de s activités marchandes hors agriculture
* Somme des 4 derniers trimestres rapportée aux 4 trimestres précédents

Au 2e trimestre 2012, l’INSEE comptabilise 4 809 créations d’auto-entreprises à Paris, soit une évolution en baisse de
–18,6 % sur un trimestre et de –5,9 % sur un an.
Les créations parisiennes représentent 27,5 % des créations régionales au 2e trimestre 2012.
2011

Créations autoentrepreneurs
Paris
Ile-de-France

2e
trimestre
4 695
16 191

3e
trimestre
4 596
15 134
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2012
4e
trimestre
5 421
17 869

1er
trimestre
5 909
19 993

Evolution

2e
trimestre
4 809
17 479

Sur 1
trimestre
-18,6%
-12,6%

Sur les 4
derniers
trimestres *
-5,9%
-3,4%
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Défaillances d’entreprises (INSEE)

Paris
janv-11
févr-11
mars-11
avr-11
mai-11
juin-11
juil-11
août-11
sept-11
oct-11
nov-11
déc-11
janv-12
févr-12
mars-12
avr-12

IDF
161
235
294
188
196
220
139
110
243
257
226
207
181
275
206
188

826
859
1 063
755
900
880
621
365
846
924
904
725
900
902
826
729

188 entreprises ont été déclarées défaillantes à Paris au mois
d’avril 2012, soit le même nombrequ’en avril 2011 (-3,4 % pour l’Ile-deFrance).
Le cumul du nombre des entreprises défaillantes sur les 4
premiers mois 2012 est inférieur de –3,2 % à celui de 2011 à Paris et
de –4,2 % pour la région.

Source : BODACC - INSEE

L’immobilier de bureaux en Ile-de-France et à Paris au 3e
trimestre 2012 (Source : BNP Real Estate - Jones Lang Lasalle)
Le marché de l’immobilier de bureaux en Ile-de-France au 3e trimestre 2012
Confirmation du repli des transactions après 9 mois.
Avec 1 564 000 m² commercialisés au cours des neuf premiers mois de l’année 2012, le marché des bureaux francilien
affiche un repli de 19 % comparativement à la même période de 2011. Malgré cette baisse significative, le volume des
transactions reste proche de la moyenne des dix dernières années qui s’établit à 1 649 000 m². Malgré la baisse des volumes
commercialisés (-27 % sur un an), plusieurs transactions significatives (+5 000 m²) ont été enregistrées. Sur le segment des
petites et moyennes surfaces (moins de 5 000 m²), le marché résiste avec 925 000 m² commercialisés en 2012, soit une baisse de
12 % sur un an.
Par secteur géographique, plusieurs grandes transactions viennent alimenter les 1ère et 2e Couronnes. A l’inverse, les
secteurs traditionnels de bureaux comme le Quartier Central des affaires de Paris et La Défense enregistrent de fortes baisses
sur un an toutes surfaces confondues (respectivement -26 % et -31 %).
De son côté, l’offre à un an de bureaux en Île-de-France se stabilise depuis le 2e trimestre 2012, autour de 4,5 millions
de m² disponibles. Le faible niveau des mises en chantier depuis plusieurs trimestres ne vient pas alimenter l’offre disponible.
Ainsi, la part des immeubles neufs et restructurés ne représente plus que 25 % de l’offre disponible à un an contre 32 % trois
ans auparavant. Ce fort ralentissement des volumes construits participe aujourd’hui au vieillissement de l’offre disponible.
Néanmoins, du côté des actifs de seconde main disponibles, même si le volume demeure élevé, une stabilisation s’opère depuis
le début de l’année. Dans ce contexte, le taux de vacance devrait peu évoluer d’ici la fin d’année (7,1 % à la fin du 3e trimestre
2012).

Tableau de bord économique de Paris
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L’immobilier de bureau à Paris au 3e trimestre 2012
Les transactions à Paris, 3e trimestre 2012/3e trimestre 2011
Les transactions au 3e trimestre 2012 à Paris
QCA sont de 76 800 m², en baisse de 33,5,%
(-38 674 m²).

Paris QCA
3e trimestre 2011
3e trimestre 2012
Evolution
3T2011/3T2012

%
m²

< 5 000
68 295
68 976
1%
681

> 5 000
Total (m²)
41 179
115 474
7 824
76 800
-83%
-33%
-39 355
-38 674

La situation est très différente pour les surfaces supérieures à 5 000 m² et celles de moins de 5 000 m². Les transactions
supérieures à 5 000 m² enregistrent 7 824 m² et ont baissé de -83,4 %, (-39 355 m²) au 3e trimestre 2012. Alors que les
transactions inférieures à 5 000 m² sont stables avec 68 976 m², en progression de +1% (+681 m²).
Paris hors QCA
3e trimestre 2011
3e trimestre 2012
Evolution
3T2011/3T2012

%
m²

< 5 000
59 721
58 983
-1%
-738

> 5 000
Total (m²)
75 967
135 688
7 583
66 566
-90%
-51%
-68 384
-69 122

Les transactions dans Paris hors QCA
s’établissent à 66 566 m² au 3e trimestre 2012,
alors que 135 688 m² avaient été
commercialisés au 3e trimestre 2011. La baisse
des transactions est de -50,9 % (-69 122 m²).

Les surfaces supérieures à 5 000 m² ont connu une baisse très importante, par rapport au 3e trimestre 2011, - 90%
(-68 384 m²) et seulement 7 583 m² de commercialisations. Les transactions de surfaces inférieures à 5 000 m² au 3e trimestre
2012 sont de 58 983 m², stables avec -738 m² ( -1,24 %) par rapport au 3e trimestre 2011.
Tableau de bord économique de Paris
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Le taux de vacance
Le taux de vacance à Paris QCA est de 5,1 % au 3e trimestre 2012, alors qu’il était de 4,7% au 3e trimestre 2011.
Dans Paris hors QCA le taux de vacance est de 4 % au 3e trimestre 2012, il était de de 4,8 % un an auparavant.

Les loyers
La tendance est à la prudence, voire au report de décisions du côté des locataires. De nombreuses entreprises
renégocient leur bail du fait de la conjoncture. Celles qui optent pour le déménagement se tournent le plus souvent vers des
immeubles très proches de leur localisation d’origine : la tendance est aux mouvements dans leur périmètre géographique, jugés
moins risqués en matière d’adhésion des salariés.
Afin d’assurer le remplissage de leurs immeubles, les propriétaires-bailleurs se montrent pragmatiques et consentent à
d’importants efforts, d’abord, en matière de mesures d’accompagnement. L’écart entre valeurs faciales et loyers économiques
continue de se creuser. Franchise de loyer et financement de travaux sont plus aisément négociables auprès des propriétaires,
qui se montrent également plus conciliants quant à la division des grands ensembles. Les propriétaires consentent de plus en
plus à l’assouplissement des loyers.
Le loyer haut de gamme parisien continue de baisser pour le 3e trimestre consécutif : il s’établit désormais à 795 €/m²
contre 810 €/m² le trimestre précédent - un niveau de loyer qui correspond aux plus hauts loyers recensés sur le secteur, et ne
concerne donc qu’un nombre très réduit de transactions, souvent accompagnées de mesures d’accompagnement conséquentes.
Un ajustement net s’opère au sein du 7e arrondissement : après avoir recensé les transactions les plus élevées du marché
pendant plus d’un an, atteignant des niveaux de loyers historiques (830 €/m²), le secteur est aujourd’hui marqué par un véritable
« assèchement » de l’offre haut-de-gamme.
Le Quartier Central des Affaires est le seul secteur en légère hausse, avec des transactions conclues au plus haut à 795 €/m²,
contre 770 €/m² le trimestre précédent. Il redevient ainsi le marché le plus cher de la capitale en matière de loyers faciaux, en
raison de la rareté de ses immeubles de qualité.
Dans les autres arrondissements parisiens, la tendance est à la stabilité.
En dehors de Paris, l’ajustement est conséquent : l’offre locative élevée conduit de nombreux propriétaires à ajuster
leur politique tarifaire, avant même que les négociations soient entamées. L’assouplissement touche tous les secteurs, y compris
les secteurs « établis » : à La Défense par exemple, le loyer haut-de-gamme confirme sa décrue, et s’établit désormais à 530 €.
Probablement l’indice que le secteur peine aujourd’hui à se renouveler, concurrencé par de nouveaux marchés plus compétitifs
sur le créneau des grandes surfaces de bureaux de qualité.
Du côté des loyers de seconde main, la tendance est identique : stabilité, voire baisse des valeurs dans l’ensemble des
secteurs, y compris dans l’hypercentre de la capitale. Un loyer de seconde main moyen inchangé, à 320 €/m², dans la lignée des
trimestres précédents.

Tableau de bord économique de Paris
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Le tourisme à Paris (Sources : CRT - OTCP)
4 000 000

Les nuitées hôtelières (CRT)
Le nombre des nuitées hôtelières
a été en légère baisse en août 2012 (-1,6 %)
comparativement au même mois 2011.
Sur la période janvier/août 2012, le
cumul des nuitées hôtelières est en hausse
de +0,7 % à la même période 2011, soit
24 629 378 contre 24 447 438.
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La part de la clientèle étrangère dans les
nuitées hôtelières (CRT)

60,0%

Avec 74 %, la part des nuitées
étrangères a été légèrement inférieure en août
2012 comparativement à août 2011 (-0,3 %).
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100,0%

Le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie
homologuée parisienne (CRT)
Le taux d’occupation moyen de
l’hôtellerie homologuée parisienne toutes
catégories confondues en août 2012 est en
baisse de –1,5 % par rapport à août 2011, il
s’établit à 71,3 %.

80,0%

60,0%

40,0%

2010

2011

2012

Prix moyens et RevPAR* (OTCP - MKG Hospitality)
Comparativement à janvier-août 2011, le prix moyen
hôtelier à Paris sur la période janvier-août 2012 est supérieur de
+5,5 %. S’agissant du RevPAR sur la même période, il est en
augmentation de +5,3 %.

Prix moyen
RevPAR

Janvier-Août
2012
159,5 €

Variation
2011/2012
5,5%

129,2 €

5,3%

Les taux d’occupation hôteliers par zone touristique en août 2012 (OTCP - MKG Hospitality)

Le taux d’occupation hôtelier moyen par zone touristique s’est établi à 75 % en août 2012, soit 1,5 point de moins
qu’en août 2011.
Les évolutions annuelles des taux d’occupation par zones touristiques s’échelonnent de –8,2 % pour le secteur
Montmartre/Pigalle/Trinité à +5,2 % dans la zone Passy/Bois de Boulogne.

Tableau de bord économique de Paris
* RevPAR : REVPAR (revenue per available room)= Chiffres d’affaires hébergement / Chambres disponibles
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Le transport aérien (Source : ADP)
Le trafic passagers

9 000 000

Le nombre des passagers dans les
Aéroports de Paris a augmenté de 1,2 % en août
2012 par rapport à août 2011. Le trafic
domestique à baissé de –1,7 % tandis que les
segments moyen et long courriers ont augmenté
respectivement de +2,8 % et +0,1 %.

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000

Sur les huit premiers mois 2012, le
trafic cumulé augmente de +1,4 % par rapport à
la même période 2011 : domestique, -1,2 % ;
moyen et long courrier, +1,6 % et +2,8 %.

4 000 000

2010

2011

2012

70 000

Les mouvements commerciaux

60 000

Les mouvements commerciaux de fret ont
diminué de –2,0 % en août 2012 par rapport à août
2011. Les mouvements domestiques croissent de
+0,3 % ; les mouvements internationaux U.E.
baissent de –4,5 % et ceux hors U.E. de –0,1 %.

50 000
40 000
30 000

En août 2012, le trafic cumulé du nombre
de mouvements commerciaux a décru de
–1,9 % par rapport aux huit premiers mois 2011,
en hausse de +0,2 % sur le faisceau domestique ; en
diminution de –3,5 % sur l’U.E. et –1,3 % sur les
autres mouvements internationaux.

20 000

2010

2011

2012

Les évolutions de l’emploi dans les entreprises
créées en 2006 et toujours actives en 2009
(Source : INSEE « A la page n°383 », février 2012)
Méthodologie :
Le dispositif SINE (Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises) a été mis en place par l’Insee pour suivre à trois et cinq ans
les entreprises nouvellement créées. Une extension d’échantillon, cofinancée par l’IAU Ile-de-France et la CRCI Paris - Ile-deFrance, a été réalisée en Ile-de-France afin d’affiner l’analyse au niveau départemental.
Cette étude s’appuie sur les résultats des deux premières interrogations réalisées en septembre 2006 et septembre 2009 auprès de
12 000 entreprises franciliennes créées au premier semestre 2006, dans le secteur marchand à l’exception de l’agriculture.

Parmi les entreprises créées au cours du premier semestre 2006, 63 % sont toujours actives trois ans plus tard en
Ile-de-France. En parallèle, le volume d’emploi de ces entreprises représente, en 2009, 89 % de celui de 2006, un chiffre proche
des autres régions de France pour lequel le taux est de 91 %. Le recrutement au sein des entreprises pérennes ne comble pas
complètement le déficit d’emploi provoqué par les cessations d’activité des entreprises mais en limite très fortement l’impact.

Tableau de bord économique de Paris
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Un niveau d’emploi en 2009 inférieur de 10 % à celui de 2006
Sur les 50 500 emplois des 27 100 entreprises créées en 2006,
22 100 ont été détruits ou repris par une autre entreprise suite à des
cessations d’activité survenues au cours des trois premières années et
28 400 ont été conservés. 16 500 ont été créés.

Les entreprises pérennes : plus présentes dans les services aux entreprises
En 2009, le secteur des services regroupe 57 % de l’emploi salarié en Ile-de-France. Cette forte représentation des
services se retrouve parmi les jeunes entreprises franciliennes encore actives ; elles concentrent également 57 % des emplois.
En 2006, à leur création, ces entreprises comptaient 47 % des emplois. Cette forte concentration de l’emploi dans les services
ainsi que son développement entre 2006 et 2009 est spécifique à l’Ile-de-France. Dans les autres régions de France, parmi les
entreprises créées en 2006, les services concentrent 36 % des emplois en 2009 contre 34 % en 2006.

Des effectifs stables et une structure qui évolue vers le salariat
Au moment de la création de leur entreprise, 59 % des entrepreneurs franciliens dont l’entreprise est encore active en
2009 déclaraient avoir comme objectif principal d’assurer leur propre emploi.
Cette proportion atteint 63 % en France . L’importance de cet objectif est confirmée par le fait que 37 % des créateurs
franciliens étaient au chômage en 2006, au moment de créer leur entreprise (41 % en dehors de l’Ile de France). Ainsi, au bout
de trois ans, les nouvelles entreprises restent de très petites unités : créées avec 1,9 emploi en moyenne en 2006, elles comptent
3 personnes en 2009. Pour près de 60 % d’entre elles, l’effectif est resté stable entre 2006 et 2009.
Près de 60 % des entreprises actives en 2009 gardent le même effectif qu’en 2006.

Tableau de bord économique de Paris
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En 2006, 85 % des entreprises ne comptaient qu’une seule personne : le créateur de l’entreprise, dirigeant non-salarié
dans près de 9 cas sur 10. Au démarrage, l’emploi non-salarié profite de la dynamique de création. Puis, au cours des trois
premières années, l’emploi salarié progresse.
Ainsi, en 2006, parmi les entreprises créées en 2006 et actives en 2009, l’emploi salarié était minoritaire (44 % de l’emploi
total). Trois ans après, il représente 66 % de l’emploi total. Cette évolution est la conséquence de deux phénomènes. D’une part,
près d’un tiers des entreprises encore actives en 2009 ont créé de l’emploi salarié. D’autre part, la pérennité à 3 ans des jeunes
entreprises permet aux dirigeants de se verser un salaire. Ainsi, les effectifs des dirigeants non-salariés se réduisent d’autant
qu’augmentent les effectifs des dirigeants salariés.

La croissance du chiffre d’affaires favorise le gain d’emplois
A caractéristiques constantes, les entreprises dont le chiffre d’affaires a fortement augmenté ont 2,4 fois plus
d’opportunités d’avoir un gain d’emplois que celles dont le chiffre d’affaires est resté stable ou a peu diminué. Celles dont les
créateurs avaient envisagé dès le début d’embaucher ont deux fois plus de possibilités de gagner des emplois que celles dont le
créateur n’envisageait aucune création d’emploi. Les sociétés ont, quant à elles, trois fois plus de potentialité de gagner des
emplois que les entreprises individuelles. En effet, s’il est simple de constituer juridiquement une entreprise individuelle et de la
faire fonctionner du fait de la liberté d’action du chef d’entreprise, les accès aux financements s’avèrent plus difficiles.
La progression de l’emploi au sein des jeunes entreprises semble principalement liée à la bonne santé économique de
l’entreprise, même si le secteur d’activité ou la catégorie juridique de l’entreprise constituent également des facteurs décisifs.
Même si le taux de survie des entreprises de la construction est le plus faible (53 % d’entre elles sont encore actives trois ans
plus tard, contre 63 % pour l’ensemble des entreprises), les entreprises de ce secteur encore actives en 2009 ont deux fois plus
de capacité de développement en matière d’emplois que les autres.

Paris est le département le plus dynamique en termes de créations d’entreprises et concentre la moitié des gains
d’emplois de l’Ile-de-France
Paris et les Hauts-de-Seine à l’origine de deux créations d’emplois sur trois
Paris reste le département le plus dynamique en termes de créations d’entreprises (38 % des entreprises créées en
2006) mais aussi en termes de créations d’emplois. Bien qu’une entreprise parisienne sur trois disparaisse au cours des trois
premières années, les deux autres tiers survivent et participent à la moitié des créations d’emplois des entreprises pérennes de la
région. Les nouvelles entreprises créées à Paris regroupent plus de 18 000 personnes en 2009 (+ 8 060 par rapport à 2006).
L’« enseignement, la santé et l’action sociale », les « activités spécialisées, scientifiques et techniques » et le « commerce » sont
les trois secteurs les plus créateurs d’emplois dans la capitale (respectivement 30 %, 23 % et 21 %). Trait tout à fait
particulier de Paris : 90 % des gains d’emplois franciliens du secteur de l’« enseignement, de la santé et de l’action sociale »
sont générés par des entreprises parisiennes. Il s’agit notamment des activités liées à l’enseignement privé, comme par exemple
les organismes de soutien à domicile, secteur qui s’est fortement développé ces dernières années et nécessitant un besoin accru
de personnel. Ainsi, Paris totalise et regroupe des entreprises dont l’effectif moyen est de 8,8 personnes, bien supérieur à la
moyenne d’Ile-de-France (2,9).
Dans les Hauts-de-Seine, la création d’emplois dans les entreprises pérennes est également particulièrement dynamique
(+ 2 160). Six emplois créés sur dix proviennent des activités scientifiques et techniques. Il s’agit notamment d’activités de
conseils en affaires et gestion et d’activités d’ingénierie et études techniques spécialement implantées dans le département, et en
forte progression depuis le début des années 2000.
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Création d’emplois dans les entreprises créées par les femmes
Les entreprises créées par des femmes (28 % des créations) sont à l’origine de 34 % des gains d’emplois des
entreprises pérennes franciliennes. Cette part est surreprésentée, notamment à Paris et en Seine-Saint-Denis où les femmes sont
à l’origine de respectivement 44 % et 40 % des créations d’emplois. Elles s’orientent plus que les hommes vers des activités
liées à l’enseignement, la santé ou l’action sociale. Ces activités sont plus pérennes que celles vers lesquelles s’orientent
majoritairement les hommes (construction, commerce) et génèrent également plus d’emplois.
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