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L’emploi francilien 
a retrouvé son niveau 
d’avant-crise 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
- 17,6 % au 3e trimestre 2021 : les créations d’entreprises en 
Essonne ont enregistré une variation en glissement 
trimestriel négative pour la première fois depuis le 
printemps 2020. Il s’agit d’une des baisses les plus 
importantes au niveau régional, juste derrière celle de la 
Seine-Saint-Denis (- 19,5 %). Avec 4 469 entreprises créées 
au cours du trimestre, le département s’est rapproché de son 
rythme de créations d’entreprises d’avant-crise sanitaire 
(4 462 créations en moyenne par trimestre en 2019). 
 

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

Après avoir retrouvé du tonus au 
2e trimestre 2021, l’activité francilienne a 
poursuivi sur sa lancée au 3e trimestre. 
Comme au printemps, la tendance la plus 
favorable a été observée sur le marché de 
l’emploi : l’emploi salarié privé a ainsi 
augmenté de 0,8 % au cours de l’été, ce qui 
a porté le total des créations nettes à près 
de 121 000 au cours des neuf premiers mois 
de 2021 ; même si cela s’est fait avec un 
trimestre de retard comparativement à la 
moyenne nationale, la région-capitale n’en 
a pas moins retrouvé son niveau d’emploi 
salarié privé d’avant la crise sanitaire. Pour 
autant, le taux de chômage francilien est 
resté supérieur de 0,4 point à son niveau de 
fin 2019 tandis que le taux en France 
métropolitaine est au même niveau 
qu’avant le début de la pandémie. Au plan 
sectoriel, il est à noter que le nombre de 
nuitées hôtelières en Ile-de-France de mai 
à août 2021 a été inférieur de 59,0 % à son 
niveau de la même période de 2019. 

  

    

Un niveau d’emploi inédit en 
Essonne 

  
 Défaillances d’entreprises 

(dernières données : 3e trimestre 2021) 
 
Après une augmentation au 2e trimestre 2021, les 
défaillances d’entreprises sont reparties à la baisse au 
3e trimestre 2021 (- 25,0 % sur un an) et sont à un niveau 
historiquement faible. Seules 517 entreprises ont été 
défaillantes sur les quatre derniers trimestres (dont 
uniquement 84 entreprises au 3e trimestre 2021). Jamais le 
département n’avait comptabilisé moins de 100 entreprises 
défaillantes sur un trimestre depuis le début des 
années 2000. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

En atteignant des niveaux exceptionnels en 
Essonne au 3e trimestre 2021, certains 
indicateurs économiques ont affiché une 
franche amélioration confirmant ainsi le 
retour à la normale de l’économie 
essonnienne amorcé depuis le début de 
l’année 2021. Ainsi, grâce à une hausse de 
0,4 % sur un trimestre, l’emploi salarié 
privé s’est élevé à un volume inédit de 
459 756 unités et ce en dépit d’une hausse 
du taux de chômage de 0,2 point. 
Parallèlement, moins de 100 entreprises 
ont été défaillantes, ce qui ne s’était 
jamais produit au sein du territoire depuis 
le début des années 2000. Par ailleurs, 
comparativement à la même période d’une 
année « classique » comme 2019, les 
surfaces de locaux mises en chantier ont 
été supérieures de 75,4 %. En revanche, 
malgré un rebond par rapport à 2000, le 
volume des nuitées hôtelières du 
3e trimestre 2021 a été inférieur de 25,4 % 
à celui du même trimestre de 2019. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
Resté stable pendant trois trimestres consécutifs, le taux de 
chômage essonnien a subi une augmentation de 0,2 point au 
3e trimestre 2021 ; à l’échelle régionale, le Val-d’Oise et 
l’Essonne ont été les seuls départements ayant enregistré une 
hausse de leur taux supérieure à 0,1 point. 
 
Cette hausse a creusé l’écart du taux de chômage essonnien 
avec son niveau d’avant crise : 7,1 % au 3e trimestre 2021 
contre 6,5 % fin 2019. 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Depuis le début de l’année 2021, le niveau de l’emploi 
salarié privé n’a cessé de progresser. Avec 1 697 emplois 
supplémentaires au 3e trimestre 2021 (soit + 0,4 % par 
rapport au 2e trimestre 2021), l’Essonne a atteint un volume 
d’emplois inédit de 459 756 unités. 
 
A l’instar du trimestre précédent, le secteur tertiaire 
marchand a été le moteur de la croissance du marché du 
travail avec une création nette de 1 635 emplois. 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : septembre 2021) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
La période estivale de 2021 a été marquée par une franche 
amélioration de la fréquentation hôtelière par rapport à 2020 
(+ 42,1 % en juillet et 30,0 % en août) même si le mois de 
septembre a connu une augmentation moins importante qu’au 
plan régional (+ 24,1 % contre + 102,4 %). 
 
Malgré ces avancées positives, l’activité hôtelière n’a pas 
regagné son niveau d’avant-crise car le nombre de nuitées sur 
l’ensemble du 3e trimestre 2021 a été inférieur de 25,4 % à 
celui du 3e trimestre 2019. 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 3e trimestre 2021) 

 
La construction de locaux d’entreprise a conservé sa vitalité 
en Essonne au 3e trimestre 2021 en affichant des 
progressions importantes. 
 
Ainsi, les surfaces des locaux mis en chantier au 3e trimestre 
2021 ont surpassé de 75,4 % celles du 3e trimestre 2019 ; à 
titre de comparaison, cette augmentation est très 
supérieure à celle observée au plan régional (+ 5,9 %). En 
parallèle, les autorisations de construction ont progressé de 
30,3 % par rapport à l’été 2019. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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