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L’économie francilienne 
a bien résisté début 2022 

  Démographie d’entreprises 
   
   Créations d’entreprises 

(dernières données : 1er trimestre 2022) 
 
Le niveau des créations d’entreprises a continué à baisser 
dans le Val-d’Oise début 2022 (- 10,3 % par rapport au 
1er trimestre 2021). 
 
Ce repli a particulièrement été provoqué par la réduction du 
nombre de micro-entrepreneurs (- 15,6 %) alors que celui des 
créations d’entreprises « classiques » a légèrement 
augmenté (+ 1,0 %). 
 

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

Dans un contexte marqué par la vague 
omicron puis le déclenchement de la guerre 
en Ukraine, l’activité francilienne a 
globalement bien résisté au 1er trimestre 
2022. L’emploi salarié privé a continué à 
croître en Ile-de-France début 2022 ; 
parallèlement, le taux de chômage 
francilien s’est réduit de 0,1 point pour se 
fixer à 7,0 % et a ainsi retrouvé un niveau 
comparable à ceux de début 2009. Pour 
autant, l’intérim a marqué le pas en fin de 
trimestre ; par ailleurs, même s’il est 
toujours faible, le nombre de défaillances 
d'entreprises est reparti à la hausse en Ile-
de-France début 2022. Au plan sectoriel, les 
tendances sont hétérogènes : les 
commercialisations de bureaux en Ile-de-
France cumulées sur douze mois ont 
notamment repassé le cap des 2 000 000 m² 
pour la première fois depuis début 2020 
tandis que l’activité hôtelière est restée 
plus affectée par les conséquences de la 
crise dans la région-capitale que dans les 
autres régions de l’hexagone. 

  

    

L’activité économique du 
Val-d’Oise interroge et 
s’interroge 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 1er trimestre 2022) 

 
Même limité en nombre (231 au 1er trimestre 2022), les 
défaillances d’entreprises ont augmenté dans le Val-d’Oise 
(+ 53,0 % en glissement annuel). Cette augmentation est en 
cours depuis désormais quatre trimestres alors que la 
tendance haussière est beaucoup moins marquée au plan 
régional et dans les autres départements franciliens ; les 
incertitudes nationales ou internationales ont probablement 
fortement joué dans cette évolution particulière. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Début 2022, le bilan économique dans le 
Val-d’Oise est resté assez contrasté et sujet 
à quelques interrogations, certains 
indicateurs pouvant être interprétés de 
différentes façons. Il en est ainsi du niveau 
stable des créations d’entreprises 
« classiques » (+ 1,0 %) tandis que le 
nombre de micro-entrepreneurs s’est 
réduit de 15,6 % ; de même, le moindre 
recours à l’intérim est-il le signe d’une 
stabilisation de l’activité et de l’emploi 
(alors que le chômage baisse et l’emploi 
monte clairement) ou au contraire celui 
d’un ralentissement de certaines fonctions 
économiques ? Lorsque les défaillances 
d’entreprises augmentent (+ 53,0 %), ne 
sont-ce pas la suppression des aides de ces 
deux dernières années et un apurement qui 
affecte plus particulièrement certaines 
entreprises fragiles ou récemment créées ? 
Et ce, alors que l’activité hôtelière comme 
la construction semblent être 
favorablement orientées. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 1er trimestre 2022) 

 
L’évolution du chômage valdoisien a continué de suivre celle 
observée en Ile de France et dans les autres départements 
franciliens ; la baisse est quasiment continue depuis le 
3e trimestre 2020 (de 9,6 % à 8,1 % au 1er trimestre 2022 dans 
le Val-d’Oise). 
 
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi sans 
aucune activité est au plus bas depuis début 2014 (68 100 au 
1er trimestre 2014 contre 68 040 au 1er trimestre 2022). 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 1er trimestre 2022) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
L’emploi dans le Val-d’Oise bénéficie d’une hausse depuis 
déjà plusieurs trimestres (+ 2,4 % sur un an), plutôt visible 
dans le secteur de la construction (+ 2,0 %) et dans le 
tertiaire marchand (+ 4,3 %) ; en revanche, l’industrie 
affiche un niveau d’emploi en baisse (- 2,0 %), de même que 
l’intérim dont le niveau n’a pas retrouvé celui enregistré 
avant la crise sanitaire. 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : mars 2022) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
L’activité hôtelière dans le département a bénéficié d’une embellie, 
certes relative, début 2022. 
 
Ainsi, alors que la baisse par rapport au même mois de 2019 atteignait 
45,9 % en janvier, elle a été limitée à 29,6 % en mars. 
 
Cette amélioration est à mettre en parallèle avec le rebond de 
l’activité aéroportuaire, notamment à Roissy. 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 1er trimestre 2022) 

 
La construction d’immobilier d’entreprises reste toujours à 
des niveaux inférieurs à ceux d’avant la crise sanitaire et 
également toujours en « dents de scie ». 
 
En tout état de cause, au 1er trimestre 2022, les surfaces 
autorisées dans le Val-d’Oise ont augmenté de 26,6 % sur un 
an tandis que les surfaces mises en chantier sont restées 
quasiment stables (+ 0,7 %). 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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