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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) 

 
Au 3e trimestre 2021, le volume des créations d’entreprises 
dans les Hauts-de-Seine s’est élevé à 7 623 unités (dont 4 883 
nouveaux micro-entrepreneurs). En cumul sur les douze 
derniers mois, il est de 35 573, à mettre au regard des 
282 075 créations d’entreprises en Ile-de-France ; les Hauts-
de-Seine sont le troisième département en Ile-de-France en 
nombre de créations d’entreprises, derrière Paris et la Seine-
Saint-Denis. 
 

 
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 3e trimestre 2021 
encourageant pour 
les Hauts-de-Seine 

  

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

 
Au 3e trimestre 2021, les Hauts-de-Seine ont enregistré 127 
défaillances d’entreprises (1 263 pour la région). En cumul 
sur une année glissante le département a comptabilisé 569 
défaillances d’entreprises sur un total de 6 849 pour la 
région. 
 
Les Hauts-de-Seine sont l’un des départements d’Ile-de-
France pour lequel la baisse a été la moins significative au 
3e trimestre 2021 (- 15,9 % par rapport au 3e trimestre 2020 
contre - 18,6 % en moyenne pour la région). 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Au 3e trimestre 2021 le département des 
Hauts-de-Seine a bénéficié d’une reprise. 
 
Le nombre de défaillances d’entreprises 
s’est ainsi replié pour s’établir à seulement 
127 dans le département. Dans le même 
temps, le taux de chômage est resté stable 
à 6,6 % tandis que l’emploi salarié a 
augmenté de 0,6 % sur un trimestre ; 
l’intérim a particulièrement contribué à la 
bonne santé de l’emploi (+ 5,9 %). 
 
L’activité touristique a bénéficié d’une 
reprise au cours de l’été 2021, le nombre 
de nuitées hôtelières ayant notamment 
augmenté de 70,1 % en glissement annuel 
un an en septembre. Enfin, si le volume des 
locaux autorisés à construire est resté en 
berne, les surfaces de locaux mis en 
chantier a été bien orienté (+ 16,9 % par 
rapport au 3e trimestre 2020). 
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Emploi 
 

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

 
Au 3e trimestre 2021, le taux de chômage des Hauts-de-Seine 
s’est maintenu à 6,6 % ; au plan régional, la tendance a aussi 
été à la stabilité et le taux s’est établi à 7,6 %. 
 
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi sans 
aucune activité (catégorie A) dans les Hauts-de-Seine a reculé 
de 5,5 % pour atteindre 84 200. Si cette tendance baissière est 
visible sur l’ensemble de la région, elle est particulièrement 
marquée dans le département et, encore plus, à Paris ; 
toutefois, le nombre des demandeurs d’emploi reste supérieur 
à celui d’avant la crise sanitaire. 
 

 
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 
 
L’emploi dans les Hauts-de-Seine (1 076 260 unités au 
3e trimestre 2021) a enregistré une hausse de 0,6 % par 
rapport au trimestre précédent. Toutefois cette hausse n’a 
pas encore permis de retrouver le niveau d’avant crise dans 
le département (- 0,7 %). 
 
La performance du 3e trimestre 2021 est liée au dynamisme 
de l’intérim (+ 5,9 %) ; il est à noter que le secteur de la 
construction a accusé un repli de 1,2 %, plus conséquent que 
celui subi au plan régional (- 0,6 %). 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : septembre 2021) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
A la peine depuis le début de la crise sanitaire, le secteur du 
tourisme a bénéficié d’un léger rebond à l’été 2021, la 
fréquentation hôtelière ayant augmenté par rapport à 
l’été 2020. 
 
Ainsi, les mois de juillet, août et septembre ont enregistré 
respectivement 227,1, 213,6 et 291,9 milliers de nuitées dans 
les établissements hôteliers du département. Si ces données 
sont encore très inférieures à celles de 2019, leur hausse est 
notable par rapport à 2020 (notamment + 70,1 % en 
septembre). 

 

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

 
Au 3e trimestre 2021, le volume des surfaces de locaux 
autorisés à construire dans les Hauts-de-Seine (86 084 m²) 
s’est réduit de 22,3 % par rapport au 3e trimestre 2020 ; la 
baisse est même de 64,4 % par rapport au 3e trimestre 2019 
(contre respectivement + 15,4 % et - 31,3 % à l’échelle 
régionale). 
 
A l’inverse, les surfaces de locaux mis en chantier dans le 
département (106 528 m²) ont nettement augmenté : 
+ 16,9 % par rapport au 3e trimestre 2020 (+ 21,7 % en 
Ile-de-France). 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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