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Créations d’entreprises
(dernières données : 1er trimestre 2018)

Au 1er trimestre 2018, l’Essonne a enregistré un total de
3 795 créations d’entreprises (+ 27,8 % par rapport au 1er
trimestre 2017) ; Sur les douze derniers mois, le nombre de
créations s’est élevé à 12 623.
L’augmentation observée au 1er trimestre 2018 s’explique
avant tout par l’évolution du nombre de créations de microentreprises (+ 43,7 % par rapport à 2017 contre + 14,9 %
pour les créations d’entreprises « classiques »).

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

Défaillances d’entreprises

L’économie essonnienne a
ralenti début 2018
Après une fin d’année positive pour
l’économie essonnienne, la tendance
favorable s’est poursuivie début 2018 mais
quelques hésitations sont apparues.
Ainsi, même si les créations d’entreprises
sont toujours plus nombreuses, une hausse
conjointe des défaillances a été observée
dans le même temps. D’autre part, le
nombre total d’emplois a stagné en
Essonne alors que le taux de chômage est
reparti à la hausse (+ 0,4 point sur un
trimestre).
En contrepartie, les taux de fréquentation
hôteliers ont continué à augmenter pour
atteindre des niveaux parmi les plus élevés
observés depuis 2010 à cette période de
l’année. Par ailleurs, les permis de
construire ont bénéficié d’un nouvel élan
avec deux fois plus de surfaces autorisées
qu’au 1er trimestre 2017 et les mises en
chantier ont crû de 46,0 %.
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Démographie d’entreprises

Des signes de décélération
pour l’économie francilienne
L’économie francilienne a débuté l’année
2018 sur un rythme moins soutenu que
celui observé fin-2017 ; ainsi, au 1er
trimestre 2018, la hausse du niveau de
l’emploi salarié privé a été limitée à
quelque 5 200 créations nettes dans la
région contre plus de 27 300 trois mois
plus tôt. Cette évolution mitigée a pesé
sur le marché du travail : le taux de
chômage francilien (8,0 %) a en effet crû
de 0,2 point au cours du 1er trimestre
2018. Parallèlement, le mouvement de
baisse du nombre de défaillances
d'entreprises s’est interrompu en Ile-deFrance. Ces signes de décélération n’ont
toutefois pas eu de répercussions majeures
au plan sectoriel ; ainsi, le nombre total
de nuitées hôtelières des trois premiers
mois de 2018 (15,6 millions) a représenté
un nouveau plus haut historique pour un
1er
trimestre ;
par
ailleurs,
les
commercialisations de bureaux dans la
région côtoient désormais les sommets
atteints en 2006 et 2007.

Date de publication : juillet 2018

(dernières données : 1er trimestre 2018)

Au 1er trimestre 2018, 235 défaillances d’entreprises ont
été recensées en Essonne ; ce volume a représenté une
hausse de 9,3 % par rapport au 1er trimestre 2017 (contre
– 0,9 % au plan régional).
Sur les quatre derniers trimestres, le total des défaillances
d’entreprises s’est ainsi porté à 821 unités dans le
département.
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Emploi
Taux de chômage

Emploi

(dernières données : 1er trimestre 2018)

Le taux de chômage essonnien a atteint 7,2 % au 1er
trimestre 2018. Au regard du trimestre précédent, ce niveau
a représenté une hausse de 0,4 point. Sur un an, le taux de
chômage s’est toutefois réduit de 0,2 point dans le
département ; la même tendance a été observée à l’échelle
francilienne, avec un taux passé de 8,2 % au 1er trimestre
2017 à 8,0 % au 1er trimestre 2018. Par ailleurs, l’Essonne a
continué à afficher un taux de chômage parmi les plus faibles
de la région, derrière ceux des Yvelines (6,9 %), des Hautsde-Seine (7,0 %) et de Paris (7,1 %).

(dernières données : 1er trimestre 2018)
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Au 1er trimestre 2018, le nombre total d’emplois s’est
élevé à 454 154 en Essonne. Ce niveau a représenté une
hausse de 1,0 % par rapport au 1er trimestre 2017, d’une
ampleur similaire à celle observée au plan régional
(+ 1,1 %).
Sur un an, ce sont les secteurs de la construction (+ 4,3 %)
et du tertiaire (+ 0,9 %) qui se sont montrés les plus
dynamiques tandis que l’industrie a enregistré une
stagnation de ses effectifs (- 0,1 %).

Activité touristique

Construction

Taux d’occupation hôtelier

Construction d'immobilier d'entreprise
(dernières données : 1er trimestre 2018)

(dernières données : mars 2018)

Au 1er trimestre 2018, les surfaces d’immobilier
d’entreprise mises en chantier en Essonne ont représenté
96 923 m² (soit + 46,0 % par rapport au 1er trimestre
2017) ; au plan régional, les mises en chantier ont crû dans
le même temps de 21,2 %, en ayant notamment plus que
triplé en Seine-et-Marne. Les autorisations de construire
ont quant à elles représenté 188 884 m², soit deux fois plus
qu’un an plus tôt contre une hausse de 36,3 % en Ile-deFrance ; l’Essonne a ainsi été le département le plus
dynamique derrière les Hauts-de-Seine (+ 171,9 %).

2016

2017

59,6

61,0

100

2018

60

67,2

80

40

20

600 000

Total des surfaces de locaux autorisés
0
M

A

M

J

J

A

S

O

N

Total des surfaces de locaux commencés

D

Source : Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France / en %

Au 1er trimestre 2018, l’activité hôtelière essonnienne a été
bien orientée ; en effet, le taux d’occupation hôtelier a
augmenté de 1,4 point en janvier, de 4,0 points en février et
de 2,2 points en mars par rapport aux mêmes mois de 2017.
La fréquentation a également été supérieure à celle de
début 2016.
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A l’échelle régionale, les taux d’occupation enregistrés de
janvier à mars derniers ont également été supérieurs à ceux
du 1er trimestre 2017.
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Les notes de conjoncture des autres départements franciliens sont téléchargeables sur le site Internet du Crocis

/

