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DONNÉES CONJONCTURELLES
AU 4E TRIMESTRE 2021

Les données conjoncturelles de l’observatoire de
l’économie parisienne ont été mises à jour en avril
2022 pour intégrer les données du 4e trimestre 2021.

+ 6 500
emplois salariés à
Paris entre le 3e et
le 4e trimestre 2021

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le rebond de l’économie
parisienne qui se poursuit, mais
à un rythme légèrement ralenti,
et des perspectives affectées
par la nouvelle vague Covid-19
et la guerre en Ukraine
Au quatrième trimestre 2021, le niveau
de l’activité parisienne se situe à 2,3 %
au-dessus de son niveau d’avant la crise
sanitaire.
Le début de l’année 2022 apparaît plus
contrasté.
Selon les dernières prévisions publiées par l’Insee le 16/03/2021 et projetées à l’échelle parisienne, à la suite

de la dégradation de la situation sanitaire
(vague Omicron) et au déclenchement
de la guerre en Ukraine, l’évolution de
l’activité au premier trimestre 2022 devrait ralentir et se situer au printemps
2022, à 2,7 % au-dessus de son niveau
d’avant-crise à Paris. Selon les prévisions initiales de l’Insee, le niveau de
l’activité parisienne début 2022 aurait
dû s’établir à +3,1 % au-dessus du niveau
d’avant crise. Malgré cela, contrairement
à ce qui c’était passé avec la crise de la
Covid-19, dont les effets concernaient
d’abord les services, la guerre en Ukraine
et la crise de l’énergie devraient plutôt

apur.org

et en France où l’emploi intérimaire a dépassé fin 2021 le niveau de fin 2019.

impacter des secteurs d’activités peu présents à Paris comme celui de l’industrie.
Paris devrait donc être moins touchée
que le reste du territoire, avec toutefois
des effets à prévoir sur la construction, le
tourisme et peut-être le commerce.

Le nombre d’offres durables d’emploi
augmente très fortement à Paris au
4e trimestre 2021 (+31,4 %), sur un an
leur nombre progresse de 44 %, traduisant une forte activité du marché
de l’emploi mais aussi des difficultés
de recrutements dans certains secteurs. Parmi les 165 980 offres diffusées
par Pôle emploi au 4e trimestre 2021 à Paris, 91 % sont des contrats en CDI.

Au 4e trimestre 2021, l’emploi salarié continue de progresser davantage
à Paris (+0,3 % soit + 6 500 emplois)
qu’à l’échelle régionale (+0,1 %). Il
s’agit de la quatrième hausse trimestrielle consécutive après +0,3 % enregistré au premier trimestre 2021, +1,7 %
au deuxième trimestre et +1,2 % au troisième. Au total, fin 2021, l’emploi salarié
dépasse de 3,6 % (soit +64 900 emplois)
son niveau de fin 2020 et de 1 % (soit
+19 000 emplois) son niveau d’avant la
crise sanitaire (fin 2019). Au cours de
l’année 2021, la hausse du nombre d’emplois salariés a été plus forte à Paris qu’à
l’échelle régionale (+2,2 %) et nationale
(+2,8 %). Hors intérim, ce constat vaut
pour tous les grands secteurs d’activité.

Au 4e trimestre 2021, le taux de chômage au sens du BIT à Paris poursuit
sa baisse (-0,4 point), et s’établit à
6,0 % de la population active (7,2 %
en Île-de-France et en France). Il
est désormais inférieur de 0,3 point à
son niveau d’avant-crise (fin 2019) et
à son plus bas niveau depuis 2008, si
l’on excepte la baisse ponctuelle en
« trompe-l’œil » du printemps 2020,
liée à la crise sanitaire.
À Paris, le nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A baisse de
5,9 % (-7 610) au 4e trimestre 2021 et
de 16,7 % sur un an.
Cette baisse concerne toutes les catégories d’âges même si elle plus prononcée pour les moins de 25 ans. Fin
décembre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) est
inférieur à celui observé fin 2019 (-2 850).

L’emploi intérimaire progresse de
nouveau à Paris au 4e trimestre 2021
(+5,6 %, soit +2 400 intérimaires, après
+6,1 % au trimestre précédent). Fin 2021,
l’emploi intérimaire est supérieur de
7,2 % à son niveau de fin décembre 2020
à Paris mais il reste toutefois sous son niveau d’avant-crise (-3,9 % soit -2 000 emplois). Ce n’est pas le cas en Île-de-France

Depuis avril 2021, le recours à l’activité partielle ne cesse de reculer : seuls
15 620 salariés ont été placés en activité
partielle à Paris en février 2022 (soit 1 %
des salariés du privé), après 300 890 en
avril 2021 et 648 110 en avril 2020.
En 2021, 82 533 entreprises se sont
créées à Paris, soit plus que sur l’ensemble de l’année 2020 (+7,4 %). Toutefois, au cours du 4e trimestre 2021, le
nombre de ces nouvelles créations a reculé de -7,2 % à Paris par rapport au 4e
trimestre 2020 (contre -9 % en Île-deFrance et -1,4 % en France).

6,0 %

taux de chômage
parisien au 4e trimestre
2021, soit le niveau le
plus bas depuis 2008

PARIS : L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ (EN MILLIERS)
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Sources : Insee, estimations d’emploi d’estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares. Données CVS, en fin de trimestre, mises à jour le 31/03/2022. Champ : emploi salarié total.
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Le recours aux aides
(depuis la mise en place des
dispositifs au printemps 2020)

Au 4e trimestre 2021, le nombre de
défaillances d’entreprises a augmenté à Paris (+42 %) comme ailleurs
(+44 % en Île-de-France et +46 %
en France). Leur nombre reste malgré
tout inférieur d’un peu plus d’un tiers
par rapport au niveau d’avant crise. La
hausse des défaillances d’entreprises
devrait se poursuivre en 2022 en lien
avec la fin des dispositifs d’aides.

Le Fonds de solidarité mis en œuvre par
l’État a bénéficié à 151 071 entreprises
parisiennes depuis la mise en place des
dispositifs au printemps 2020, pour pour
un montant total de 5 559 millions d’euros et un nombre d’aides de 982 944.
Fin 2021, le Prêt garanti par l’État a bénéficié à 59 412 entreprises parisiennes pour
un montant de 20 933,36 millions d’euros.
5 281 reports d’échéances fiscales ont
été réalisés à Paris pour un montant total de 483,74 millions d’euros. Les aides
au paiement des cotisations sociales
ont été supprimées au 31 août 2021.

En 2021, la destination Paris Région
a accueilli 22,6 millions de visiteurs
français et internationaux, en augmentation de 30 % par rapport à l’année 2020. Mais cela représente moins
de la moitié (45 %) de la fréquentation de l’année 2019 (50,6 millions
de visiteurs). Dans le même temps, les
recettes touristiques s’élèvent à 8,4 milliards d’euros (+39 % par rapport à 2020
et -62 % par rapport à 2019). La progression de l’activité a essentiellement été
portée par les clientèles françaises et
européennes, même si 2021 a été marquée par le retour de quelques marchés
lointains notamment des Américains
(+237 % par rapport à 2020).
L’emploi salarié privé dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
progresse depuis le début de l’année mais reste inférieur à son niveau d’avant-crise de -3,1 % à Paris
(-1,6 % en Île-de-France).

Des signes de fragilité

- 8,5 %

de chiffre d’affaires
des TPE/PME parisiennes
par rapport à son niveau
d’avant crise

Fin 2021, les TPE-PME de Paris enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires cumulé sur l’ensemble de l’année
(+9,2 %) comme dans tous les départements d’Île-de-France, notamment car
les baisses d’activité avaient été particulièrement significatives en 2020. Ces
hausses sont comprises entre +6,2 %
pour les Hauts-de-Seine et +10,9 % pour
la Seine-Saint-Denis. Toutefois, l’analyse des résultats en comparaison à ceux
de 2019 montre que le chiffre d’affaires
des TPE/PME à Paris reste inférieur
de 8,5 % à celui d’avant crise (niveau
le plus faible parmi l’ensemble des départements franciliens).

PARIS : L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE SECTEUR DU COMMERCE
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PARIS : L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
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L’impact économique de la crise sanitaire reste très important sur le secteur
du tourisme, en particulier le tourisme
d’affaires. À titre d’exemple, les salons
franciliens n’ont pas eu l’autorisation
de se tenir en « physique » entre janvier et mi-juin 2021. En 2021, 202 salons en présentiel ont été annulés,
70 ont été transposés en version
digitale, 4,2 millions de visiteurs et
46 400 entreprises ont annulé leur
venue, le montant des ventes non
réalisées par les entreprises s’élève
à 9,4 millions d’euros.

En lien notamment avec l’absence de
touristes, depuis le début de l’année
2021, la fréquentation des commerces
parisiens s’est redressée mais elle reste
inférieure de -38 % par rapport à son
niveau d’avant crise, contre -28 % en
Île-de-France (à la date du 30/03/2022 selon les données google mobility).
L’emploi salarié privé dans le secteur du
commerce se stabilise au 4e trimestre
après avoir progressé tout au long de
l’année 2021, mais il reste en deçà de
son niveau d’avant crise (-3,8 % à Paris) contre -0,5 % en Île-De-France.

PARIS : L’ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION HÔTELIÈRE (EN %)
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