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ÉVOLUTION POUSSIVE DE L’ACTIVITÉ FRANCILIENNE
AU 1 ER TRIMESTRE 2018
Conte�te économi�ue
L’économie francilienne poursuit son redressement ; la région a notamment créé 77 833 emplois en 2017, ce qui a conduit le
taux de chômage francilien à 7,7 % au dernier trimestre de l’année dernière, soit son plus bas niveau depuis l’été 2009. Toutefois, les informations disponibles au niveau national laissent penser que le marché du travail a été moins favorablement
orienté début 2018. Il est également à souligner, au plan sectoriel, que l’hôtellerie francilienne a retrouvé et dépassé son
niveau de fréquentation d’avant les attentats de novembre 2015 mais son activité est ralentie par les mouvements sociaux
en cours depuis le début du printemps.

Le c�i��re du trimestre

le ta�leau des ré�ions
Région
Bretagne
Auvergne-Rhône-Alpes
Pays-de-la-Loire
Nouvelle-Aquitaine
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Normandie
Occitanie
Corse
Grand Est
Provence-Alpes-Cote d’Azur
Centre-Val de Loire
Ile-de-France
La Réunion
France

Note méthodologique

Indice de CA
104,1
103,6
103,3
103,1
102,7
102,6
102,5
102,3
102,2
102,1
101,5
101,2
100,4
102,3

+ 1,2 %
Au 1er trimestre 2018, l’activité des TPEPME franciliennes a augmenté, à nombre
de jours comparables, de 1,2 % par rapport
au 1er trimestre 2017 (indice à 101,2, cf.
tableau ci-contre) ; cette hausse est nettement inférieure à la moyenne nationale
(+ 2,3 %).

Les évolutions sont calculées sur la base des variations du chiffre d’affaires du trimestre sous revue avec celui du même trimestre de l’année précédente, sur un périmètre constant d’entreprises.
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L’évolution de l’indice trimestriel d’activité des TPE-PME
Les entreprises franciliennes ont affiché une croissance moyenne de 1,4 % de leur chiffre d’affaires sur les quatre derniers
trimestres ; ce niveau est inférieur à la performance nationale (+ 2,5 %).
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+ 1,4 %

+ 2,3 %

+ 4,0 %

C’est la hausse
moyenne du chiffre
d’affaires sur les
quatre derniers
trimestres pour l’Ilede-France.

C’est la plus forte
hausse départementale d’activité
au 1er trimestre
2018 ; elle a été
observée en
Seine-et-Marne.

C’est la hausse du
chiffre d’affaires
pour les TPE-PME
franciliennes
du secteur des
transports et de
l’entreposage au
1er trimestre 2018.
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L’évolution de l’indice d’activité �ar secteur
Quatre des cinq secteurs suivis
ont enregistré une hausse
d’activité au 1er trimestre 2018 en
Ile-de-France.
Les TPE-PME du secteur des
transports et de l’entreposage
(+ 4,0 %) et de l’hébergement
restauration (+ 2,1 %) ont continué
à soutenir la croissance régionale
avec, dans une moindre mesure,
celles du commerce (+ 1,3 %).
Les entreprises franciliennes de
l’industrie manufacturière ont
affiché une hausse plus réduite
(+ 0,9 %). Celles du secteur de la
construction ont, en revanche,
accusé un repli de 1,2 % alors
que leur chiffre d’affaires avait
augmenté au cours des quatre
trimestres de 2017.
Par ailleurs, les TPE-PME franciliennes des cinq secteurs ont
enregistré des résultats en
deçà des moyennes sectorielles
nationales.

c

la carte des dé�artements au �remier trimestre 2018
L’ensemble des départements
franciliens a vu son activité croître
pour le troisième trimestre
consécutif : la Seine-et-Marne
(+ 2,3 %) se classe en première
position et a soutenu la croissance
régionale avec, dans une
moindre mesure, Paris (+ 1,4 %).
Tous les autres départements
ont affiché des hausses plus
réduites et inférieures à celles
du trimestre précédent :
+ 1,1 % pour la Seine-Saint-Denis,
+ 1,0 % pour les Yvelines,
+ 0,9 % pour le Val-de-Marne,
+ 0,8 %
pour
l’Essonne,
+ 0,5 % pour le Val-d’Oise et
+ 0,4 % pour les Hauts-de-Seine.

Val d’oise
100,9

Seine-et-Marne
102,6
Essonne
100,9
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Sources et mét�odolo�ie
• Les données proviennent de la base de données Statexpert,
construite à partir des télédéclarations sociales et fiscales
réalisées par les experts-comptables pour le compte de
leurs clients, les TPE-PME. Les données présentées ici
sont issues de la compilation des informations provenant
des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA.
• Les données trimestrielles sont basées sur un échantillon
d’environ 300 000 entreprises au niveau national et
d’environ 42 000 en région.
• Les données sont toujours présentées à périmètre
constant d’entreprises, recalculé à chaque période ; les
évolutions sont calculées en glissement annuel (une période
par rapport à la même période de l’année précédente).

• Les données concernent les TPE-PME réalisant entre
20 K€ et 49 999 K€ de chiffre d’affaires annuel.
• L’indice trimestriel d’activité est corrigé du nombre
de jours ouvrés. Le quatrième trimestre 2017 et le
quatrième trimestre 2016 comptent le même nombre de
jours ouvrés.
• Les secteurs correspondent à la nomenclature d’activités
française – NAF rév. 2, 2008 (édition 2015) – Niveau 1,
soit 21 secteurs (avec un zoom sur 5 d’entre eux dans la
partie sectorielle).

Les �artenaires
CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France
- 27 avenue de Friedland - 75382 PARIS cedex 08
tél. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62 e-mail : crocis@cci-paris-idf.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur Twitter @CROCIS_CCI_IDF
ou sur notre site www.crocis.cci-paris-idf.fr

Le Crocis (Centre Régional d’Observation du Commerce,
de l’Industrie et des Services) est le centre d’observation
économique régional de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris Ile-de-France. Créé en 1994, il a pour principal
objectif d’étudier l’économie francilienne et de produire les
analyses chiffrées et commentées nécessaires à une meilleure
connaissance de la région.
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