
Avant-propos

L’annéeéconomique2015

En 2015, l’activité mondiale ralentit légèrement, du fait d’un fléchissement de la croissance dans les pays émergents.

En France, dans le mouvement européen, l’économie continue d’accélérer en 2015. La croissance du produit
intérieur brut (PIB) en volume pour l’année 2015 est estimée à + 1,3 % contre + 0,6 % en 2014. Dans le sillage du
pouvoir d’achat, la consommation des ménages progresse en moyenne sur l’année de 1,5 % après + 0,7 %. Le
pouvoir d’achat des ménages a de nouveau augmenté de 1,6 % après + 0,7 % en 2014 et une baisse de 0,4 % en
2013. L’emploi salarié marchand non agricole progresse de 102 000 sur l’ensemble de l’année 2015. Cette reprise
est portée notamment par l’emploi intérimaire. En moyenne annuelle, le taux de chômage baisse de 0,1 point en
2015 en France métropolitaine.

En Ile-de-France, l’activité économique s’améliore en 2015. En un an, la croissance de l’emploi de 0,8 % est portée
par le secteur tertiaire y compris l'intérim. Le taux de chômage a diminué au quatrième trimestre de 0,2 point pour
s’établir à 8,8 % de la population active. En 2015, le nombre de demandeurs d’emploi a de nouveau augmenté, mais
moins rapidement que l’année précédente. Fin 2015, presque 144 000 entreprises ont été créées depuis le début de
l’année, ce qui est en légère hausse (+ 1,3 %) par rapport à l’année précédente. Au cours de la même période, le
nombre de défaillances d’entreprises s’accroît de 8,7 %, retrouvant ainsi un niveau équivalent à 2009. En 2015, les
autorisations de construction de logements sont en hausse de 12,4 % et le nombre de logements dont la construction
a commencé a augmenté de 20,5 % par rapport à 2014. En termes de nuitées, l’activité hôtelière en Ile-de-France a
légèrement diminué en 2015 (- 0,6 %) en raison des attentats de novembre.

Ce bilan de l’année économique 2015 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.
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