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Bref-conjoncture
1er trimestre 2021

Un début d’année 2021
très poussif pour l’économie
francilienne
Déjà à la peine fin 2020 après avoir tout
juste repris son souffle au cours de l’été
précédent, l’activité francilienne a évolué
très poussivement au 1er trimestre 2021 ;
surtout, l’Ile-de-France souffre encore plus
que les autres régions de la crise sanitaire.
Ainsi, la région-capitale n’a créé que 161
emplois salariés privés début 2021 tandis
que l’emploi augmentait significativement
au plan national et n’accuse qu’un repli de
1,2 % par rapport à fin 2019 (– 2,5 % en
Ile-de-France). L’écart entre le taux de
chômage francilien et le taux en France
métropolitaine est cantonné à 0,1 point,
une faiblesse inédite depuis les années qui
ont suivi l’éclatement de la bulle internet
(2003-2005).
Parallèlement,
la
fréquentation hôtelière dans la région a
chuté de 80,9 % au 1er trimestre 2021 et le
trafic de Paris Aéroport est resté très
limité (4,7 millions de passagers de janvier
à mars derniers contre 23,7 millions à la
même période en 2019).

Un 1er trimestre 2021
encourageant en Essonne
Fortement alimentée par les nouveaux
micro-entrepreneurs,
l’effervescence
entrepreneuriale s’est poursuivie en
Essonne au cours du 1er trimestre 2021 avec
la création de 6 304 entreprises (+ 34,8 %
en glissement annuel). Parallèlement, les
défaillances d’entreprises ont été 30,6 %
moins importantes qu’au 1er trimestre 2020
grâce aux mesures de soutien permettant
de prévenir leur faillite.
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Démographie d’entreprises
 Créations d’entreprises

(dernières données : 1er trimestre 2021)

Avec 6 304 entreprises créées au 1er trimestre 2021, l’Essonne
a confirmé le dynamisme entrepreneurial retrouvé depuis le
3e trimestre 2020. Ainsi, le volume de créations d’entreprises
s’est a crû de 34,8 % entre le 1er trimestre 2020 et le
1er trimestre 2021 (contre + 31,0 % au plan régional). En cumul
sur douze mois, 21 255 entreprises ont vu le jour dans le
département, dont une large part de micro-entrepreneurs (le
nombre de ces derniers ayant augmenté de 50,5 % entre le
1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021).
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 Défaillances d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2021)

Dans le département, les aides publiques en soutien aux
entreprises affectées par la crise sanitaire ont prolongé début
2021 le repli du nombre de défaillances. En effet, seules
530 entreprises ont été reconnues comme défaillantes sur les
douze derniers mois, dont 154 au 1er trimestre 2021 (soit
- 30,6 % par rapport au 1er trimestre 2020) ; comparativement
aux autres départements franciliens, l’Essonne a enregistré le
troisième recul le plus important dernière les Yvelines et les
Hauts-de-Seine (respectivement - 49,0 % et - 34,9 %).
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Parallèlement, bien qu’ayant subi des
variations mouvementées au cours de
l’année 2020, le taux de chômage
départemental s’est stabilisé à 7,0 % au 1er
trimestre, ce qui reste cependant
supérieur au niveau d’avant crise (6,6 % au
4e trimestre 2019). De même, le niveau
d’emploi a été quasiment inchangé même
si le secteur de la construction a été
dynamique.
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Emploi
 Taux de chômage

 Emploi

(dernières données : 1er trimestre 2021)

A l’instar de celui des autres départements d’Ile-de-France, le
taux de chômage essonnien au 1er trimestre 2021 a été
identique à celui du trimestre précédent (7,0 %) ; il s’est ainsi
maintenu à un niveau inférieur de 0,7 point à celui de la
région. Cette accalmie est survenue à la suite d’une année
2020 marquée par une variabilité importante du taux de
chômage, les variations trimestrielles allant de - 0,7 point à
+ 1,8 point dans le département. En tout état de cause, le
taux de chômage départemental est resté supérieur à celui
d’avant crise (6,6 % au 4e trimestre 2019).

(dernières données : 1er trimestre 2021)
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Comme le taux de chômage, l’emploi salarié est resté stable
en Essonne au 1er trimestre 2021 ; en effet, au cours du
trimestre, seuls 86 emplois ont été créés. Cette tendance à
la stabilité a aussi été observée au niveau de la région.
Le secteur de la construction a été le seul à observer une
augmentation début 2021 (+ 0,6 % par rapport au
4e trimestre 2020). A contrario, l’emploi intérimaire a
accusé une baisse de 6,3 %.

Activité touristique

Construction

 Trafic passagers à l’aéroport d’Orly

 Construction d'immobilier d'entreprise

(dernières données : 1er trimestre 2021)

(dernières données : mars 2021)

Pénalisée par la pandémie liée à la Covid-19, la construction
d’immobilier d’entreprise en Essonne ne s’est pas redressée
au 1er trimestre 2021 ; le volume des surfaces mises en
chantier a été de 51 214 m², soit 3,8 % de moins qu’au
1er trimestre 2020.
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Même constat pour les autorisations de construire qui ont
baissé de 14,9 % en glissement annuel début 2021 dans le
département. Ainsi, l’immobilier d’entreprise n’a toujours
par retrouvé son niveau d’avant crise.
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Le secteur du transport aérien a continué à tourner au ralenti
au 1er trimestre 2021 du fait des restrictions de déplacements
internationaux toujours en vigueur, privant par conséquent le
tourisme de ses visiteurs étrangers.
Au total, 1,8 million de passagers ont transité par l’aéroport
d’Orly au cours des trois premiers mois de 2021.
Comparativement aux 1ers trimestres 2019 et 2020, le trafic
s’est réduit de respectivement 75,6 % et 68,7 %.
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