
Avant-propos

L’annéeéconomique2016

En 2016, la croissance mondiale s'élève à 3,0 %. L'activité reprend quelques couleurs dans les pays émergents après
un ralentissement l'année passée. Dans les économies avancées, elle progresse à un rythme un peu ralenti (+ 1,7 %
contre + 2,0 % en 2015).

En France, le PIB progresse de 1,2 % en volume (après + 1,1 % en 2015). La demande intérieure accélère car elle est
portée par les ménages qui ont accru leur consommation (+ 2,3 % après + 1,4 % en 2015) et repris leurs investisse-
ments (+ 2,4 % après - 2,1 %). S'agissant des entreprises, l'investissement augmente de façon soutenue (+ 3,6 %
après + 3,1 %). Dans ce contexte économique plus favorable, l'emploi total accélère (+ 215 000 en 2016 après
+ 121 000 un an auparavant) et le taux de chômage continue de baisser modérément, passant de 10,2 % fin 2015 à
10,0 % fin 2016. Le pouvoir d’achat des ménages gagne de la vigueur avec des prix à la consommation qui se
replient légèrement en 2016 (- 0,1 % après + 0,8 %).

En Île-de-France également, cette reprise économique se poursuit en 2016. La croissance de l'emploi (+ 1,3 % en un
an) est portée par le secteur tertiaire et principalement par les activités liées à l'information et à la communication.
Dans ce contexte dynamique, le taux de chômage baisse de 0,2 point, comme en France métropolitaine, pour s'éta-
blir à 8,6 % de la population active fin 2016. Pour la première fois depuis 2008, le nombre de demandeurs d'emploi
immédiatement disponibles (catégories A, B et C) diminue légèrement de 0,2 %, et de 2,0 % pour la seule catégorie
A. Cette diminution s'explique en grande partie par la mise en œuvre du plan « 500 000 formations supplémentaires
pour les personnes en recherche d'emploi ». En effet, ce plan a conduit à des transferts vers la catégorie de deman-
deurs d'emploi en formation (catégorie D). Par ailleurs, entre 2015 et 2016, les créations d'entreprises sont en hausse
de 12,9 %, en raison notamment d'une forte dynamique dans le secteur du transport. Parallèlement, le nombre de
défaillances d’entreprises franciliennes diminue de 2,8 % (contre 8,1 % en France métropolitaine). En outre, les
autorisations de construction de logements bondissent de 21,4 % et le nombre de mises en chantier dépasse la cible
des 70 000. Seul le tourisme est en repli, avec une baisse de 7,2 % des nuitées dans les hôtels (-10,9 % pour la clien-
tèle internationale). Toutefois, la fréquentation hôtelière retrouve en décembre son niveau d'avant les attentats,
même si elle reste portée par les touristes français.

Ce bilan de l’année économique 2016 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.
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