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Le taux de chômage 
francilien a retrouvé 
son niveau d’avant-crise 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 4e trimestre 2021) 

 
21 801 entreprises ont été créées en Essonne en 2021, ce qui 
représente une augmentation de 11,1 % par rapport à 2020. 
Toutefois, au 4e trimestre, le département a enregistré un 
niveau de créations inférieur de 2,8 % à celui du 4e trimestre 
2020. Ce repli fin 2021 a malgré tout été relativement 
modéré puisqu’il a été parmi les plus faibles de la région (en 
moyenne, l’Ile-de-France a enregistré une diminution de 
9,0 % à cette période). 
 

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

Malgré un contexte sanitaire marqué par la 
cinquième vague de Covid-19 en France, 
l’activité francilienne est restée bien 
orientée au 4e trimestre 2021. La tendance 
la plus favorable a été observée sur le 
marché du travail : le taux de chômage 
francilien s’est réduit de 0,5 point pour se 
fixer à 7,2 % et a ainsi retrouvé son niveau 
du 4e trimestre 2019, le dernier avant le 
début de la pandémie. Parallèlement, 
l’emploi salarié privé a augmenté de 2,7 % 
sur un an (soit plus de 127 000 créations 
nettes en 2021) et dépasse de 0,2 % son 
niveau d’avant la crise sanitaire. Pour 
autant, d’autres tendances sont moins 
réjouissantes : le nombre de nuitées 
hôtelières dans la région-capitale au 4e 
trimestre 2021 a été inférieur de 21,1 % à 
son niveau de la même période de 2019, le 
nombre de passagers à Roissy et Orly s’est 
élevé à seulement 41,9 millions en 2021 
contre 108,0 millions en 2019, le déficit 
commercial francilien a atteint 58,3 
milliards d’euros en 2021, etc. 

  

    

Temporisation sur le marché 
de l’emploi essonnien 

  
 Défaillances d’entreprises 

(dernières données : 4e trimestre 2021) 
 
Avec 498 entreprises défaillantes en 2021, le bilan est le 
moins élevé sur une année civile depuis le début du 
millénaire en Essonne. Au 4e trimestre 2021, le nombre de 
défaillances d’entreprises a atteint 129, soit 14,0 % de moins 
qu’au 4e trimestre 2020. Au plan régional, l’Essonne a 
bénéficié d’un des reculs les plus importants au 4e trimestre 
2021, derrière Paris (- 20,8 %) et les Hauts-de-Seine 
(- 16,6 %). 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Après avoir constamment augmenté 
pendant six trimestres consécutifs, le 
nombre d’emplois salariés en Essonne a 
légèrement diminué (- 0,2 % par rapport au 
trimestre précédent) au 4e trimestre 2021. 
Malgré cela, la progression des emplois du 
secteur de la construction s’est poursuivie 
(+ 0,6 %) et le taux de chômage s’est réduit 
de 0,4 point pour atteindre 6,6 %, niveau 
identique à celui d’avant-crise (4e trimestre 
2019). Avec une hausse de 11,1 % par 
rapport à l’année 2020, 2021 a été une 
année prolifique pour les créations 
d’entreprises ; parallèlement, en un an, le 
volume des défaillances d’entreprises s’est 
élevé à 498, ce qui constitue le bilan le plus 
bas depuis le début du millénaire. En 
revanche, l’activité hôtelière est restée 
engourdie jusqu’à la fin de l’année puisque 
les nuitées hôtelières dans le département 
ont fléchi de 17,1 % au 4e trimestre par 
rapport au 4e trimestre 2019. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 4e trimestre 2021) 

 
Le taux de chômage essonnien a enregistré une baisse de 
0,4 point au 4e trimestre, la plus conséquente de l’année 
2021. A 6,6 %, le taux départemental a retrouvé son niveau 
d’avant le début de la crise sanitaire (4e trimestre 2019). 
 
Parallèlement, le taux de chômage régional a diminué de 
0,6 point. Ainsi, l’écart entre le taux de chômage régional et 
départemental, pourtant stabilisé à exactement 0,7 point 
depuis un an, s’est légèrement réduit. 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 4e trimestre 2021) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
Après avoir atteint un pic au 3e trimestre 2021, le nombre 
d’emplois salariés a subi un repli de 0,2 % sur un trimestre 
fin 2021. Cette tendance, inverse à celle observée au plan 
régional, a été notamment la résultante d’une réduction des 
emplois intérimaires de 2,5 % au cours de la période. A 
l’inverse, avec une progression de 0,6 %, le secteur de la 
construction a été le seul à créer des emplois au 4e trimestre 
2021 ; ainsi, la construction n’a pas connu de trimestre de 
destructions nettes d’emploi depuis fin 2016 en Essonne. 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : décembre 2021) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
Sur l’ensemble du 4e trimestre 2021, l’activité hôtelière a été 
en deçà des niveaux atteints avant le début de la pandémie. 
En effet, la somme des nuitées enregistrées entre octobre et 
décembre 2021 a été inférieure de 17,1 % par rapport à la 
même période en 2019. Octobre a été le mois ayant connu la 
baisse la plus importante du trimestre avec un repli de 18,7 % 
de la fréquentation hôtelière. L’occupation des hôtels 
franciliens a également connu une baisse dans des proportions 
similaires au dernier trimestre avec une réduction de 21,0 % 
par rapport au 4e trimestre 2019. 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 4e trimestre 2021) 

 
La construction d’immobilier d’entreprise a enregistré deux 
dynamiques différentes sur le territoire essonnien au 
4e trimestre 2021. Les surfaces de locaux d’activités 
autorisés à construire ont ainsi progressé de 181,5 % par 
rapport au 4e trimestre 2020 ; cette augmentation 
considérable a également permis de dépasser les volumes 
de fin 2019 de 5,5 %. En revanche, le volume des locaux 
commencés a décliné de 34,4 % en glissement annuel ; en 
comparaison avec l’année 2019, l’écart est d’autant plus 
important (- 57,3 % par rapport au 4e trimestre 2019). 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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