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Malgré les vents contraires, 
l’économie francilienne 
résiste toujours 

  Démographie d’entreprises 
   

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

 
Après avoir baissé pendant quatre trimestres successifs, les 
créations d’entreprises sont reparties à la hausse en Essonne 
au 3e trimestre 2022. En effet, 5 480 entreprises ont été 
créées au cours de la période, soit 17,7 % de plus qu’au 
3e trimestre 2021 ; l’augmentation du nombre de créations 
d’entreprises a été plus soutenue en Essonne qu’au plan 
régional (+ 13,0 % en moyenne en Ile-de-France). Cette 
dynamique dans le département a été portée par les 
nouveaux micro-entrepreneurs (+ 21,0 %). 
 

 
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. 

  

    

L’Essonne fait preuve de 
robustesse 

  
 Défaillances d’entreprises 

(dernières données : 3e trimestre 2022) 
 
Au 3e trimestre 2022, les défaillances d’entreprises se sont 
accentuées en Essonne (+ 41,4 % par rapport au 3e trimestre 
2021). En effet, l’accumulation des difficultés telles que le 
remboursement des PGE ou la hausse générale des coûts 
(matières premières, énergie, etc.) ont acculé un nombre 
croissant d’entreprises jusqu’à la faillite. Bien que cette 
hausse soit prononcée, le niveau de défaillances est resté 
inférieur à celui du 3e trimestre 2019 (- 10,2 %). 
 

 
Source : Banque de France / cumul sur 4 trimestres glissants 

En dépit des nombreuses difficultés, les 
indicateurs économiques essonniens ont 
affiché une évolution positive au 
3e trimestre 2022. En effet, les créations 
d’emplois ont augmenté de 0,3 % par 
rapport au 2e trimestre 2022, notamment 
grâce aux secteurs de l’industrie (+ 0,7 %) 
et de la construction (+ 0,4 %). 
Contrairement aux quatre trimestres 
précédents, les créations d’entreprises ont 
augmenté (+ 17,7 % sur un an). Sur le plan 
touristique, le total des nuitées hôtelières 
du 3e trimestre 2022 a dépassé de 9,2 % 
celui du 3e trimestre 2019. Malgré ces 
dynamiques favorables, le nombre 
d’entreprises défaillantes s’est alourdi 
(+ 41,4 % par rapport au 3e trimestre 2021) 
du fait de la crise énergétique et des 
tensions inflationnistes ; toutefois, le 
niveau atteint est resté inférieur à celui 
d’avant la crise sanitaire. 
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Emploi 
 

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

 
Le taux de chômage en Essonne s’est réduit de 0,1 point au 
3e trimestre 2022 et a atteint 6,4 %. Cette évolution du 
chômage a été identique à la tendance régionale (- 0,1 point 
également) et a permis de se maintenir à un niveau inférieur 
à celui d’avant la crise sanitaire (6,5 % au 3e trimestre 2019). 
 
Par ailleurs, l’écart entre le taux de chômage essonnien et le 
taux de chômage francilien s’est maintenu à 0,5 point. 
 

 
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 
 
Au 3e trimestre 2022, l’emploi en Essonne a progressé de 
0,3 % par rapport au trimestre précédent, ce qui a 
représenté la création nette de 1 658 emplois. Cet élan a 
été soutenu par tous les secteurs, notamment par l’industrie 
(+ 0,7 % sur un trimestre) et la construction (+ 0,4 %). 
 
La région a, quant à elle, continué à afficher une création 
d’emplois plus soutenue qu’en Essonne (+ 0,6 % sur un 
trimestre). 

 

Activité touristique  Construction 
 

 Fréquentation hôtelière 
(dernières données : septembre 2022) 

 

 
Source : Insee Ile-de-France / en milliers 

 
Les hôtels essonniens ont affiché un bilan particulièrement 
positif pour la saison estivale 2022 en surpassant celui de l’été 
2019 : le nombre de nuitées dans le département au 
3e trimestre 2022 a été supérieur de 9,2 % à celui du 
3e trimestre 2019 ; le regain d’activité a été particulièrement 
important au cours du mois de juillet 2022 (+ 10 % par rapport 
à juillet 2019). 
 
A l’échelle régionale, l’activité hôtelière est tout juste 
parvenue à retrouver son niveau d’avant crise (+ 0,1 % par 
rapport au 3e trimestre 2019). 

 

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

 
Les surfaces d’immobilier d’entreprise mises en chantier au 
3e trimestre 2022 ont accusé un repli important de 45,6 % 
par rapport au 3e trimestre 2021 ; cette baisse a été la plus 
élevée de la région (- 6,8 % en moyenne). 
 
A l’inverse, les surfaces autorisées à construire dans le 
département ont fortement progressé sur la même période 
(+ 47,1 %). 
 

 
Source : Sit@del2 / en m² 
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