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L’économie francilienne 
a bien résisté début 2022 

  Démographie d’entreprises 
   
   Créations d’entreprises 

(dernières données : 1er trimestre 2022) 
 
Au 1er trimestre 2022, le nombre de créations d’entreprises 
en Essonne a été inférieur de 5,9 % à celui de la même 
période de 2021. En cause, un nombre de nouveaux micro-
entrepreneurs qui s’est affaibli de 8,7 % et des créations 
d’entreprises « classiques » en légère perte de vitesse 
(- 0,3 %). Au niveau régional, l’accalmie sur le front 
entrepreneurial s’est également fait ressentir dans des 
proportions similaires (- 5,4 % en moyenne). 
 

 
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. 

  

    

La décélération du marché 
de l’emploi essonnien 
confirmée dès début 2022 

  

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

 
Malgré une légère augmentation, les défaillances 
d’entreprises en Essonne ont compté parmi les plus faibles 
d’Ile-de-France au 1er trimestre 2022. En effet, 155 
entreprises ont été défaillantes, soit 2,6 % de plus qu’au 1er 
trimestre 2021 (contre + 19,0 % pour l’ensemble de la région 
parisienne). Toutefois, ces augmentations ont été mesurées 
au regard des niveaux de défaillances d’entreprises 
exceptionnellement bas de l’année 2021. 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

Après avoir atteint son point culminant au 
cours de l’année 2021, le volume des 
emplois du secteur privé a diminué de 0,2 % 
au 1er trimestre 2022 notamment à cause 
d’un repli important de l’intérim (- 9,8 %). 
Parallèlement, le taux de chômage a 
diminué de 0,1 point pour atteindre 6,3 %. 
En revanche, l’entrepreneuriat a une 
nouvelle fois décéléré avec une baisse de 
5,9 % des créations d’entreprises par 
rapport au 1er trimestre 2021 ; les 
défaillances d'entreprises sont quant à elles 
modérément reparties à la hausse (+ 2,6 % 
en glissement annuel). Toujours sensible 
aux répercussions de la crise sanitaire, la 
fréquentation hôtelière n’est pas parvenue 
à rattraper son niveau de 2019, avec un 
déficit de 18,3 % sur l’ensemble du 
1er trimestre.  
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Emploi 
 

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

 
Après avoir baissé tout au long de l’année 2021, le taux de 
chômage essonnien a poursuivi sur cette lancée au 
1er trimestre 2022 (- 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent). Ainsi, à 6,3 %, il a été inférieur de 0,2 point à 
celui observé avant la crise sanitaire (4e trimestre 2019). Pour 
la deuxième fois consécutive, le taux de chômage en Essonne 
a maintenu un écart de 0,7 point avec celui de la région 
francilienne et s’est positionné comme étant le troisième taux 
le moins élevé (contre 5,8 % à Paris et 6,0 dans les Hauts-de-
Seine) au sein de cette dernière. 
 

 
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 
 
En constante croissance depuis un an, le niveau d’emplois 
dans le secteur privé a connu un renversement de tendance 
au 1er trimestre 2022 (- 0,2 % sur un trimestre contre + 0,3 % 
au plan régional). 
 
Dans le détail, la perte d’emplois la plus significative a été 
observée dans l’intérim qui a subi une baisse 9,8 % ; seul le 
secteur de la construction a poursuivi sa croissance, avec 
une augmentation de 0,2 %.  

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : mars 2022) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
Début 2022, l’activité touristique a montré des signes 
d’amélioration malgré un contexte marqué par le variant 
Omicron en France. En effet, la fréquentation hôtelière n’a 
cessé d’augmenter au fil des mois jusqu’à atteindre un total 
369 800 nuitées au 1er trimestre 2022. Cependant, ce niveau 
n’a pas permis de rattraper celui d’avant crise (- 18,3 % par 
rapport au 1er trimestre 2019). 
 
Au niveau régional, l’écart avec l’année 2019 a été davantage 
important (– 26,0 %). 

 

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

 
Les autorisations de construction d'immobilier d'entreprise 
sur le territoire essonnien ont subi un ralentissement au 
1er trimestre 2022 (- 12,2 % en glissement annuel) ; ainsi, 
82 390 m² ont été autorisés début 2022, ce qui au regard 
des trois dernières années a été un démarrage plutôt faible. 
 
En revanche, le volume des surfaces mises en chantier, qui 
s’est élevé à 110 102 m², a plus que doublé par rapport à 
l’an dernier (+ 115,0 %) sans pour autant rattraper le niveau 
de 2019. Cette augmentation a été la plus marquée après 
celle de la Seine-Saint-Denis. 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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