
Avant-propos

L’annéeéconomique2014

En 2014, l’activité mondiale a légèrement accéléré sous l’effet de la reprise dans les pays avancés et ce, malgré le
ralentissement dans la plupart des pays émergents. En France, le PIB progresse légèrement de 0,2 % après + 0,7 %
en 2013. L’investissement total se replie de 1,2 %, soit plus fortement qu’en 2013 (- 0,6 %). La consommation des
ménages progresse de 0,6 % après avoir augmenté de 0,4 % l’année précédente. Le pouvoir d’achat des ménages
rebondit de 1,1 % après une baisse de 0,1 % en 2013. L’emploi salarié marchand non agricole recule légèrement
(- 0,2 % en moyenne annuelle) en raison du faible rythme de la croissance de l’activité. Toutefois, l’emploi total
progresse grâce aux contrat aidés (+ 0,3 %). En moyenne annuelle, le taux de chômage atteint 10,2 % (y compris
DOM). Il est quasi stable en un an.

En Ile-de-France, l’activité économique s’améliore peu en 2014. L’emploi salarié marchand non agricole progresse
légèrement (+ 0,2 %). Le taux de chômage s’établit à 8,9 % de la population active au quatrième trimestre 2014, soit
une augmentation de 0,3 point en un an. Le nombre d’inscrits à Pôle emploi immédiatement disponibles a fortement
progressé (+ 6,5 %), ainsi que le nombre d’allocataires du Revenu de solidarité active (+ 6,1 %). Le nombre total de
créations d’entreprises marchandes hors activité agricole augmente de 6,1 % en Ile-de-France par rapport à 2013,
sous l’impulsion de la hausse des créations d’auto-entreprises et de sociétés. Au cours de la même période, le
nombre de défaillances d’entreprises s’accroît de 2,1 %.

Les autorisations de construction de logements se stabilisent, toutefois celles de locaux d’activité reculent nette-
ment. Le volume des ventes de maisons et d’appartements neufs diminue dans un contexte de relative stabilité des
prix. La fréquentation hôtelière en Ile-de-France est en légère baisse, tant en ce qui concerne le nombre d’arrivées
que de nuitées. Contrairement à 2013, la fréquentation de la clientèle étrangère est en repli.

Ce bilan de l’année économique 2014 n’aurait pu être réalisé sans le concours des services de l’État et des organis-
mes partenaires de l’Insee, qui y ont contribué par leurs statistiques et leurs analyses. Qu’ils en soient ici remerciés.

Bien entendu, toute critique ou suggestion sera accueillie avec la plus grande attention afin d’améliorer les éditions
ultérieures.

La directrice régionale

Sylvie Lagarde
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