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Un début d’année 2021 
très poussif pour l’économie 
francilienne 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 1er trimestre 2021) 

 
Le volume des créations d’entreprises dans le Val-d’Oise est 
resté conséquent au 1er trimestre 2021 (6 954) et son 
évolution semblable à celle constatée en Ile de France 
(respectivement + 44,1 % et + 31,0 %). Ce sont, pour 
beaucoup, les nouveaux micro-entrepreneurs qui ont permis 
ce résultat (+ 59,6 %), ce qui reflète autant un dynamisme et 
une souplesse économique qu’une inquiétude sur le front de 
l’emploi. 
 

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

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). 

  

    

L’attentisme toujours de 
rigueur début 2021 
dans le Val-d’Oise 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 1er trimestre 2021) 

 
Comme depuis de nombreux mois, les défaillances 
d’entreprises ont été orientées à la baisse dans le 
département au 1er trimestre 2021 (- 30,0 %). Il faut 
toutefois tenir compte des aides publiques diverses 
proposées aux entreprises ; on peut supposer que l’arrêt de 
la majeure partie d’entre elles, à partir de la seconde partie 
de cette année, entrainera une augmentation des 
défaillances de certaines structures trop fragilisées. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

La situation économique dans le 
département au début de 2021 n’a pas été 
meilleure que celle constatée en 2020. 
 
Les données les mieux orientées (créations 
d’entreprises, défaillances) doivent être 
analysées avec prudence, notamment du 
fait du poids des micro-entrepreneurs et de 
l’impact des aides publiques sur la santé de 
nombreuses structures économiques. 
Parallèlement, l’heure a été à la stabilité 
en matière de taux de chômage et 
d’emploi. Les difficultés actuelles frappent 
également et lourdement l’activité 
touristique et aéroportuaire dans le Val-
d’Oise. Le département, riche de sa 
jeunesse et de ses capacités d’innovation, 
aura besoin d’une mobilisation 
enthousiaste pour passer cette étape 
difficile et s’appuyer sur les projets de 
développement récemment présentés par 
l’Etat. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 1er trimestre 2021) 

 
Le taux de chômage du Val-de-Marne est resté élevé au 
1er trimestre 2021 (8,9 % contre 7,7 % en Ile-de-France) mais 
est toutefois demeuré inférieur à celui de la Seine-Saint-Denis. 
 
Par ailleurs, s’il a diminué par rapport à mi-2020, il est encore 
supérieur de 0,5 point à son niveau du 4e trimestre 2019. 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 1er trimestre 2021) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Comme celui de l’Ile-de-France, l’emploi dans le Val-d’Oise 
est resté quasiment stable au 1er trimestre 2021 (- 0,1 % sur 
un trimestre). 
 
Cependant, au plan sectoriel, les évolutions ont été très 
hétérogènes ; ainsi, l’emploi salarié a augmenté de 1,9 % 
par rapport au 4e trimestre 2020 dans la construction tandis 
qu’il a diminué de 0,6 % dans le tertiaire marchand et de 
0,9 % dans l’industrie. 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Trafic passagers à l’aéroport de Roissy 
(dernières données : mars 2021) 

 
Source : Groupe ADP / en millions 

 
Le trafic passagers à Roissy est resté extrêmement faible au 
1er trimestre 2021, à seulement 17,6 % de ce qu’il était à la même 
période de 2019. 
 
Cette situation a, bien évidemment, des conséquences importantes sur 
un ensemble d’activités liées au secteur aéroportuaire : logistique, 
commerce, restauration, hôtellerie, services divers, etc. 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 1er trimestre 2021) 

 
Les niveaux du 1er trimestre 2021 en matière de locaux 
autorisés (- 49,3 % par rapport au 1er trimestre 2020) et de 
locaux commencés (- 12,3 %) dans le Val-d’Oise sont restés 
faibles alors que les débuts d’année sont, en général, bien 
orientés dans le département. On peut aussi relever que les 
chiffres favorables du 4e trimestre 2020 ont pu être suivis 
d’une certaine prudence ou des investisseurs et des 
décideurs. Les mesures règlementaires en cours sur 
l’artificialisation des sols ne faciliteront pas, on peut le 
penser, la reprise dans ce domaine. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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