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Bilan économique 2014 : 
« en attendant la reprise… » 

 

 

Dans la région comme en France, l’année 2014 a été celle de l’attente de la reprise, qui ne s’est finalement 
concrétisée qu’en fin d’année, et surtout au début de 2015. 

 

L’activité mondiale a pourtant repris légèrement des couleurs en 2014 après une année 2013 au ralenti. La 
progression est réelle dans certains pays avancés, et notamment dans les pays anglo-saxons, alors que 
l'activité peine à repartir dans la zone euro et qu’on assiste à un nouveau ralentissement dans les pays 
émergents, notamment en Chine. 

En fin d'année, deux évènements viennent au secours de la croissance en zone euro : la dépréciation de 
l'euro vis-à-vis du dollar et la baisse des prix du pétrole sur le second semestre. Leur impact se fera surtout 
sentir en 2015. 

En Rhône-Alpes, le niveau de l’emploi salarié privé ne varie quasiment pas en 2014 comme en 2013. Le 
chômage poursuit sa hausse et s'établit à 8,9 % en fin d'année, touchant principalement les jeunes et les 
seniors. 

L'activité est à la peine dans la plupart des secteurs. La construction est en net repli par rapport à 2013, les 
transports souffrent d'une demande atone et le tourisme voit, pour la première fois en quatre ans, le niveau 
de la fréquentation baisser. Dans l'agriculture, si les volumes de production sont satisfaisants, les prix 
reculent sensiblement. 
 

Mais quelques signes encourageants apparaissent : le niveau des créations d'entreprise est à la hausse et les 
exportations de la région progressent assez fortement au dernier trimestre. Le chômage connaît des 
évolutions en dents de scie en fin d'année, laissant espérer des résultats plus favorables pour l'avenir. 

 

Le Bilan Économique précise ce tableau, en permettant au lecteur de trouver les principaux points de 
comparaison avec les années précédentes. 

 

Destiné à tous les acteurs et observateurs de la région, il doit participer utilement à l'éclairage des décisions 
publiques, dans une période marquée par l’incertitude et les difficultés de la prévision économique. 
Coordonné et réalisé par l'Insee, il s'appuie sur des contributions de plusieurs services de l'État et de la 
Banque de France. 

 

Que chaque contributeur à cet édifice commun soit ici vivement remercié. 
 
 
 

         Pascal Oger 

         Directeur régional de l'Insee Rhône-Alpes 


