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Un début de reprise depuis le 
printemps en Ile-de-France 

  Démographie d’entreprises 
   
   Créations d’entreprises 

(dernières données : 2e trimestre 2021) 
 
Au 2e trimestre 2021, 5 760 créations d’entreprises ont été 
enregistrées dans le Val-d’Oise, soit une hausse de 47,0 % en 
glissement annuel (contre + 40,0 % au plan régional) ; ce 
volume a porté le total sur les douze derniers mois à 24 758 
dans le département. L’ampleur de la hausse est liée aux 
créations d’entreprises « classiques » qui ont bondi de 77,1 % 
par rapport au 2e trimestre 2020 (premier confinement 
national) tandis que le nombre de nouveaux micro-
entrepreneurs a augmenté de 35,4 %. 
 

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

Après avoir évolué très poussivement début 
2021, l’activité francilienne a retrouvé du 
tonus au 2e trimestre 2021. Le rebond s’est 
notamment manifesté sur le front de 
l’emploi : l’emploi privé a ainsi augmenté 
de 1,0 % au printemps dernier, ce qui a 
porté le volume des créations à plus de 
68 000 au 1er semestre 2021. La région-
capitale n’en reste pas moins en retard par 
rapport aux autres régions : l’emploi salarié 
privé a en effet retrouvé et dépassé son 
point haut d’avant-crise au plan national 
alors que le déficit est encore de près de 
54 000 emplois en Ile-de-France. Par 
ailleurs, l’écart entre le taux de chômage 
francilien et le taux en France 
métropolitaine est cantonné à quelques 
dixièmes de point, une situation inédite 
depuis 2003-2005. Au plan sectoriel, le 
trafic de Paris Aéroport a commencé à se 
redresser à partir d’avril dernier : de juillet 
2020 à juin 2021, il s’est élevé à 24,0 
millions contre 19,0 millions d’avril 2020 à 
mars 2021. 

  

    

Le Val-d’Oise au 
rendez-vous de la reprise 
au 2e trimestre 2021 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 
Le nombre de défaillances d’entreprises (180) est certes 
reparti à la hausse dans le Val-d’Oise au 2e trimestre 2021 
(+ 53,8 %) mais la comparaison se fait par rapport au 
2e trimestre 2020, période pendant laquelle les tribunaux de 
commerce ont été fermés. Ainsi, le volume de défaillances 
est resté globalement faible au printemps 2021 ; on peut 
toutefois supposer que l’arrêt de certaines aides publiques 
proposées aux entreprises entraînera, dans les prochains 
mois, la défaillance de certaines structures très fragilisées. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Plusieurs éléments ont témoigné d’un 
rebond économique dans le Val-d’Oise au 
2e trimestre 2021. Au-delà des créations 
d’entreprises, toujours nombreuses, et des 
défaillances d’entreprises, dont le volume 
reste faible grâce aux aides publiques, les 
signaux les plus favorables sont venus du 
marché de l’emploi ; l’emploi salarié dans 
le département est ainsi désormais 
supérieur de 0,9 % à son niveau d’avant-
crise (4e trimestre 2019) alors que le déficit 
est encore de 0,7 % au plan régional. 
Parallèlement, même si le taux de chômage 
départemental reste élevé, il ne dépasse 
que de 0,4 point son niveau d’avant la 
pandémie. Par ailleurs, les autorisations de 
construire laissent augurer de perspectives 
favorables pour le secteur. A l’inverse, le 
tourisme et l’activité aéroportuaire sont 
quant à eux restés autant en difficulté dans 
le Val-d’Oise qu’au plan francilien. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 
Le taux de chômage du Val-d’Oise a continué à se réduire au 
2e trimestre 2021 (- 0,1 point, soit 8,8 %). Il est ainsi supérieur 
de 1,2 point à celui observé au plan régional mais inférieur de 
2,1 points à celui de la Seine-Saint-Denis, le plus élevé 
d’Ile-de-France. 
 
En tout état de cause, le taux de chômage valdoisien n’est 
plus supérieur que de 0,4 point à son niveau d’avant crise 
(8,4 % au 4e trimestre 2019). 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Au 2e trimestre 2021, l’emploi dans le Val-d’Oise a crû de 
0,8 % par rapport au trimestre précédent (contre + 0,9 % en 
Ile-de-France) ; grâce à cette nouvelle hausse, l’emploi 
dans le département est désormais supérieur de 0,9 % à son 
niveau d’avant-crise (4e trimestre 2019) tandis que le déficit 
est encore de 0,7 % au plan régional. Au niveau sectoriel, 
l’emploi salarié se montre particulièrement dynamique dans 
la construction : dans le Val-d’Oise, malgré un repli de 0,1 % 
sur un trimestre au printemps 2021, il est supérieur de 8,7 % 
à son niveau de fin 2019. 

 

Activité touristique  Construction 
 

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

 

 
Source : Groupe ADP / en millions 

 
Au 2e trimestre 2021, le trafic a atteint quelque 3,7 millions de 
passagers à Roissy ; même si ce volume est quasiment quatre fois plus 
élevé qu’à la même période de 2020 (c’est-à-dire lors du premier 
confinement national), il n’en est pas moins resté inférieur de 81,3 % à 
celui du 2e trimestre 2019. 
 
Cette situation a, bien évidemment, des conséquences importantes sur 
un ensemble de secteurs liés à l’activité aéroportuaire : logistique, 
commerce, restauration, hôtellerie, services divers, etc. 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 2e trimestre 2021) 

 
Les surfaces de locaux autorisés à construire (130 668 m²) 
ont été bien orientées dans le Val-d’Oise au 2e trimestre 
2021 : non seulement elles ont augmenté de 74,3 % par 
rapport au 2e trimestre 2020 (contre – 9,4 % en moyenne en 
Ile-de-France) mais elles ont également plus que doublé par 
rapport au 2e trimestre 2019 (contre – 20,9 %). 
 
A l’inverse, les surfaces de locaux commencés dans le Val-
d’Oise au printemps dernier (49 399 m²) ont diminué en 
glissement annuel (- 8,2 %) alors qu’elles augmentaient 
nettement au plan régional. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 

 

8,8

7,6

4

6

8

10

12

Val-d'Oise

Ile-de-France

2004 2006 2008 20102000 2002 2012 2014 2016201120092007200520032001 2013 2015 2017 2018 20192020 2021

98,0

106,0

90

95

100

105

110

Val-d'Oise Ile-de-France

2011 2018201720162015201420132012 2019 2020 2021

1
,2

0
,8 0
,9 0
,9 1

,1

1
,7

 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

2019 2020 2021

1
3
0

6
6
8

4
9

3
9
9

0

150 000

300 000

450 000

600 000

Total des surfaces de locaux autorisés

Total des surfaces de locaux commencés


