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Malgré les vents contraires, 
l’économie francilienne 
résiste toujours 

  Démographie d’entreprises 
   

   Créations d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
Le niveau des créations d’entreprises dans le Val-d’Oise est 
reparti à la hausse au 3e trimestre 2022 (+ 10,8 %) après une 
évolution à la baisse assez forte depuis plus d’un an ; 
toutefois, on ne constate pas le même volume de créations 
que ceux observés, pendant la crise sanitaire, de mi-2020 à 
mi-2021. Cette tendance est restée essentiellement portée 
par les nouveaux micro-entrepreneurs (+ 15,9 %). 
 

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

Dans la continuité des mois précédents, 
l’activité francilienne a de nouveau bien 
résisté aux vents contraires au 3e trimestre 
2022. Au plan sectoriel, le nombre de 
nuitées hôtelières dans la région a 
notamment continué à se redresser et a 
retrouvé son niveau de l’été 2019. 
Parallèlement, l’emploi salarié a continué à 
croître en Ile-de-France l’été dernier, ce 
qui a permis au taux de chômage francilien 
(6,9 %) de repasser sous les 7,0 % et d’être 
désormais comparable aux taux observés fin 
2008 – début 2009. Pour autant, certaines 
évolutions témoignent des contraintes 
actuelles. Tout d’abord, même si le nombre 
de défaillances d'entreprises dans la région 
est encore limité comparativement à ses 
niveaux d’avant pandémie, sa remontée 
s’est encore accélérée ; par ailleurs, le 
coût de l’énergie et la faiblesse de l’euro 
face au dollar ont provoqué un nouveau 
creusement du déficit commercial 
francilien. 

  

    

Un dynamisme encore faible 
dans le Val-d’Oise, en 
attente de projets innovants 

  

 Défaillances d’entreprises 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
Le volume des défaillances d’entreprises a continué à 
augmenter de façon notable au 3e trimestre 2022 (+ 51,9 %) 
tout en restant inférieur à ses niveaux d’avant la pandémie. 
 
Les défis économiques actuels (hausse des coûts, notamment 
de l'énergie, remboursement des PGE, difficultés de 
recrutement, réponse aux enjeux climatiques, etc.) 
expliquent en grande partie cette tendance haussière. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Le Val-d’Oise est resté relativement 
dynamique au 3e trimestre 2022 ; en 
témoignent un taux de chômage en baisse, 
un niveau d’emploi salarié en hausse et un 
nombre de créations d’entreprises qui 
augmente. 
 
Cependant, ces constats ne peuvent, ni ne 
doivent engager à trop d’optimisme : en 
effet, le tissu économique semble fragile, 
les défaillances d'entreprises en hausse en 
sont encore la preuve. Quant aux 
perspectives à court terme, elles ne sont 
pas davantage favorables : il en est ainsi de 
la construction et des locaux autorisés ou 
commencés ; de même, l’activité hôtelière 
ne reprend que très lentement depuis la 
pandémie. L’activité économique du 
département a probablement besoin de 
projets nouveaux et innovants pour soutenir 
son développement. 
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Emploi 
 

 Taux de chômage 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
Le taux de chômage dans le Val-d’Oise a diminué de 0,2 point 
au 3e trimestre 2022 pour atteindre 8,0 % ; il est ainsi en baisse 
depuis la mi-2020 et a retrouvé un niveau qui n’avait pas été 
observé depuis 2008. Le taux de chômage départemental n’en 
reste pas moins le deuxième plus élevé de la région. 
 
Pour autant, certains secteurs d’activité rencontrent, comme 
ailleurs, des difficultés de recrutement notables. 
 

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

 

 Emploi 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 

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

base 100 au 4e trimestre 2010 
 
L’emploi salarié a continué à augmenter dans le Val-d’Oise 
au 3e trimestre 2022, pour atteindre un niveau jamais connu 
(plus de 412 000). 
 
Le secteur de la construction, même en baisse de 0,3 % au 
3e trimestre 2022, bénéficie de la tendance la plus haussière 
ces dernières années, à l’inverse de celui de l’industrie ; 
l’intérim et le tertiaire marchand se maintiennent dans une 
croissance peu soutenue mais régulière depuis le début 
de 2021. 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : septembre 2022) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
La fréquentation hôtelière dans le département est restée encore en-
deçà des résultats mesurés avant la crise sanitaire (- 9,3 % en juillet, 
- 5,8 % en août et - 9,7 % en septembre par rapport aux mêmes mois 
de 2019). 
 
Bien entendu, la reprise déjà engagée du trafic aérien comme les 
événements internationaux à venir en Ile-de-France devraient jouer 
positivement. La modernisation-rénovation du parc hôtelier est aussi 
un enjeu pour les professionnels de l’accueil touristique (affaires 
ou loisirs). 

 

 Construction d'immobilier d'entreprise 
(dernières données : 3e trimestre 2022) 

 
La reprise post-crise sanitaire du secteur de la construction 
d’immobilier d’entreprise s’opère « en dents de scie » dans 
le Val-d’Oise, tant pour les locaux autorisés que pour les 
locaux commencés, sans retrouver les niveaux constatés 
avant 2020. 
 
Outre les suites de la pandémie, les nouvelles 
règlementations en matière de construction et d’occupation 
des sols ont naturellement pour conséquence de freiner les 
projets immobiliers ou d’en modifier la nature. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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