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Le nombre d’emplois de 
nouveau en baisse en Ile-de-
France fin 2020 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 4e trimestre 2020) 

 
Depuis plusieurs années, le nombre de créations 
d’entreprises est important dans le Val-d’Oise (6 437 
au 4e trimestre 2020 et 20 790 sur l’ensemble de l’année). 
Certes, les évolutions et les tendances suivent celles 
constatées en Ile de France mais le département se 
distingue particulièrement par un nombre élevé de 
nouveaux micro-entrepreneurs (+ 28,5 % en glissement 
annuel au 4e trimestre 2020). 
 

 
Source : Insee – Ile-de-France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Alors qu’elle avait pu reprendre son 
souffle au cours de l’été 2020 entre deux 
vagues de l’épidémie de Covid-19, 
l’activité francilienne a de nouveau été à 
la peine au 4e trimestre 2020. Ainsi, le 
nombre d’emplois salariés privés a diminué 
de 25 000 unités dans la région fin 2020 et 
le déficit d’emplois par rapport au point 
haut de fin 2019 a atteint 110 000. Par 
ailleurs, malgré une baisse en trompe-l’œil 
au dernier trimestre du fait de la non-
disponibilité immédiate des personnes sans 
emploi du 31 octobre au 14 décembre 
2020, le taux de chômage francilien (7,7 % 
au 4e trimestre 2020, soit – 0,7 point) n’est 
désormais plus inférieur au taux en France 
métropolitaine (7,7 % également, soit 
– 1,2 point) et, ce, pour la première fois 
depuis le printemps 2005. Le trafic aérien 
ne s’est pas rétabli fin 2020 et, sur 
l’ensemble de l’année dernière, seuls 
33,1 millions de passagers ont fréquenté 
les aéroports de Roissy et Orly, soit le 
trafic le plus faible enregistré depuis 1986. 

  

    

Heurs et malheurs, 
incertitudes et espoirs dans 
le Val-d’Oise 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 4e trimestre 2020) 

 
Dans la continuité des trimestres précédents, les 
défaillances d’entreprises sont restées orientées en baisse 
sensible dans le Val-d’Oise au 4e trimestre 2020 (- 42,9 % 
par rapport au 4e trimestre 2019), ce mouvement étant 
même légèrement plus soutenu que dans d’autres 
départements d’Ile-de-France. Bien sûr, le soutien des 
pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, est pour 
beaucoup dans ce constat positif ; on peut donc s’inquiéter 
pour les prochains mois, lorsque ces aides cesseront. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Dans le Val-d’Oise, si certains indicateurs 
économiques peuvent paraître bien 
orientés et inciter à l’optimisme (créations 
ou défaillances d’entreprises, 
construction, etc.), d’autres laissent 
davantage entrevoir la situation bien 
fragile et des perspectives difficiles 
(emploi, transport aérien, baisse à venir 
des aides aux entreprises, etc.). La forte 
présence, dans l’est du département, de 
l’activité aéronautique et les incertitudes 
quant à la reprise de ce secteur n’incitent 
pas à l’optimisme. Cependant, le plan de 
relance présenté en mai 2021 par l’Etat, 
prévoyant, d’une part, de multiples 
travaux publics (dont la ligne 17 du Grand 
Paris Express et la gare de Gonesse) et, 
d’autre part, proposant une ambition 
nouvelle (autour du projet agroalimentaire 
spécifique au Val-d’Oise) permet 
d’envisager l’avenir à moyen terme avec 
espérance. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 4e trimestre 2020) 

 
L’évolution du taux de chômage valdoisien se fait 
parallèlement à celle du chômage francilien. 
 
Le taux départemental, malgré une baisse circonstancielle 
liée au confinement de l’automne 2020 et aux règles de 
recensement des chômeurs, reste toutefois fort (à 8,9 %, il 
faut remonter à fin 2018 pour trouver un tel niveau) et 
supérieur à celui de sept départements franciliens sur huit. 
 

 
Source : Insee – Ile-de-France / données cvs / en % 

 

 Emploi 
(dernières données : 4e trimestre 2020) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / données cvs / 

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Contrairement à celui de l’Ile-de-France, l’emploi dans le 
Val-d’Oise est resté orienté – légèrement – à la hausse au 
4e trimestre 2020 (+ 0,1 % sur un trimestre). 
 
Cependant, au plan sectoriel, les évolutions ont été 
hétérogènes ; ainsi, dans la construction, l’emploi salarié a 
augmenté de 0,9 % par rapport au 3e trimestre 2020 tandis 
qu’il est resté stable dans le tertiaire marchand et qu’il a 
diminué de 1,2 % dans l’industrie. 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Trafic passagers à l’aéroport de Roissy 
(dernières données : décembre 2020) 

 

 
Source : Groupe ADP 

 
De façon évidente, la crise sanitaire depuis mars 2020, le 
confinement du printemps, celui de la fin de l’automne, mais 
aussi les mesures de précaution et préventives prises tant par 
la France que par les autres pays ont amplement affecté le 
trafic passagers dans les aéroports franciliens, notamment à 
Roissy (- 70,8 % en 2020 par rapport à 2019). On comprend 
alors les difficultés qu’affronte tout le secteur aérien mais 
également celles qui atteignent les activités connexes à 
l’activité aéroportuaire (hôtellerie, restauration, 
commerces, etc.). 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 4e trimestre 2020) 

 
Le Val-d’Oise a enregistré au 4e trimestre 2020 une nette 
hausse des surfaces de locaux autorisés (190 932 m², soit 
+ 60,3 %), probablement permise par un effet de 
rattrapage des niveaux modestes des 2e et 3e trimestres. 
 
S’agissant des locaux commencés, le constat est également 
positif puisque les surfaces mises en chantier dans le 
département (131 241 m²) ont plus que doublé 
comparativement au 4e trimestre 2019. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 

 

8,9

7,7

4

6

8

10

12

Val-d'Oise

Ile-de-France

2004 2006 2008 20102000 2002 2012 2014 2016201120092007200520032001 2013 2015 2017 2018 20192020

97,0

104,9

90

95

100

105

110

Val-d'Oise Ile-de-France

2011 2018201720162015201420132012 2019 2020

5
,5

5
,1

2
,5

0
,1 0
,2

0
,6

1
,7

2
,1

1
,4

1
,2

0
,6

1
,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

J F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020

1
90

 9
3
2

1
31

 2
4
1

0

150 000

300 000

450 000

600 000

Total des surfaces de locaux autorisés

Total des surfaces de locaux commencés

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


