
2012

L’annéeL’annéeL’ann
économique

2012

économique

Mai 2013





Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

E n 2012, l’activité mondiale a ralenti, sous l’effet de la diffusion de la crise des dettes

souveraines en Europe et d’un coup de frein dans les économies émergentes. En

France, l’activité a stagné en 2012 (+ 0,0 %) alors qu’elle avait progressé en 2011

(+ 2,0 %). La demande extérieure adressée à la France a pâti du ralentissement mondial. Après

deux années de croissance, la formation brute de capital fixe (FBCF) a fléchi en 2012 (- 1,2 %).

La consommation des ménages a baissé en 2012 pour la première fois depuis 1993. Le pouvoir

d’achat des ménages se replie fortement (- 0,9 % en 2012 après + 0,7 % en 2011). Les pertes

d’emplois dans les secteurs principalement marchands ont été importantes en 2012, en parti-

culier au second semestre. Le taux de chômage atteint 10,6 % au quatrième trimestre 2012. Il

augmente ainsi de 0,8 point en un an.

En Ile-de-France, l’activité économique est également morose en 2012. L’emploi progresse fai-

blement (+ 0,2 %). Le taux de chômage s’établit à 8,8 % de la population active au quatrième

trimestre 2012, soit une augmentation de 0,5 point en un an. Le nombre d’inscrits à Pôle

emploi immédiatement disponibles a fortement progressé (+ 7,2 %) ainsi que le nombre d’allo-

cataires du revenu de solidarité active (+ 5 %).

Avec 134 800 entreprises nouvelles en 2012, le nombre total de créations d’entreprises mar-

chandes hors activité agricole augmente de 1,2 % en Ile-de-France contre une baisse de 0,1 % en

province. Les créations d’auto-entreprises restent le moteur des créations. La hausse du nombre

total de créations d’entreprises a concerné la quasi-totalité des secteurs d’activité. Elle a été

particulièrement forte dans les secteurs de la construction et des services aux particuliers, en

lien avec la progression des créations d’auto-entreprises dans ces secteurs. Au cours de la

même période, le nombre de défaillances d’entreprises est en baisse de 0,3 % par rapport à 2011

(contre + 3,2 % en province). Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles a diminué de 3,7 %

et celui des services marchands a ralenti (+ 1,1 % contre + 4,1 % en 2011). Après la forte progres-

sion de 2011, le secteur de la construction des logements reste stable en 2012. Les autorisations

de locaux d’activité augmentent par rapport à 2011 mais les ventes de logements neufs conti-

nuent de diminuer. La fréquentation touristique reste, quant à elle, soutenue en 2012.

Ce bilan de l’année économique 2012 n’aurait pu être réalisé sans le concours des services de

l’Etat et des organismes 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.

L'année économique 2012

Avant-propos
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Morosité de l’économie francilienne

Le PIB stagne, le pouvoir d’achat recule

Maintien de l’emploi francilien en 2012

Un marché du travail francilien qui se dégrade de nouveau rapidement

En 2012, hausse des créations d’entreprises en Ile-de-France

En Ile-de-France, la construction neuve de logements se stabilise en 2012,

tandis que celle des locaux d’activité progresse

Dégradation de l’activité des transports en Ile-de-France

Une fréquentation touristique affectée par la baisse de la clientèle française

en Ile-de-France

Poussée du nombre de bénéficiaires du RSA en Ile-de-France
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E n raison de la morosité de l’acti-

vité économique en 2012, l’em-

ploi progresse faiblement en

Ile-de-France et le taux de chômage

augmente.

D’après l’enquête de conjoncture de la

Banque de France, le chiffre d’affaires des

entreprises industrielles franciliennes a di-

minué de 3,7 % en 2012 (contre + 3,9 % en

2011). La baisse du chiffre d’affaires a tou-

ché tous les secteurs industriels. L’emploi

industriel s’est dégradé (- 0,5 % en 2012).

Après la forte progression de 2011, le sec-

teur de la construction de logements reste

stable en 2012. Les autorisations de locaux

d’activité augmentent par rapport à 2011

mais les ventes de logements neufs conti-

nuent de diminuer.

Croissance ralentie de l’activité

dans les services marchands

Après une forte croissance au cours de

l’année 2011 (+ 4,1 %), le chiffre d’affaires

des services marchands franciliens ralentit

(+ 1,1 %) en 2012 d’après l’enquête de

conjoncture de la Banque de France. Sur

l’ensemble de l’année, l’activité a été dyna-

mique dans le secteur de l’ingénierie tech-

nique (+ 3,5 %) et du transport routier de

marchandises (+ 4,9 %). Tous les secteurs

des services marchant voient leur activité

ralentir par rapport à 2011.

Une fréquentation touristique

toujours soutenue en 2012

La fréquentation touristique s'est stabi-

lisée en Ile-de-France à un niveau élevé. Le

nombre de nuitées hôtelières dépasse la

fréquentation record de l’année 2007. La

fréquentation touristique de la clientèle

internationale est en hausse de plus de 3 %

aussi bien en termes d’arrivées que de nui-

tées alors que la clientèle française est en

retrait. Le taux d’occupation hôtelier global

baisse légèrement (- 0,3 point) par rapport

à 2011 et reste inférieur à celui de 2007. En

2012, la fréquentation par rapport à 2011

augmente dans la plupart des principaux

musées et monuments franciliens.

L’emploi se maintient

En un an, l’emploi francilien croît légère-

ment (+ 0,2 %) alors qu’en province l’em-

ploi baisse de 0,9 %. L’emploi francilien a

résisté au premier semestre 2012. Puis il a

diminué au troisième trimestre avant de se

stabiliser au quatrième trimestre.

Le secteur des services (hors intérim), prin-

cipal moteur de l’emploi francilien a

faiblement progressé contrairement à la

construction dont l'emploi a beaucoup aug-

menté. L’intérim est en net recul dans pra-

tiquement tous les départements.

Hausse rapide du nombre

de demandeurs d’emploi

Fin 2012, 810 400 demandeurs inscrits à

Pôle emploi étaient immédiatement dis-

ponibles pour occuper un emploi en

Ile-de-France (catégories A, B et C). Parmi

eux, 577 200 n’avaient pas travaillé durant

le mois précédent. En un an, le nombre

d’inscrits à Pôle emploi immédiatement

disponibles a ainsi progressé de 7,2 % dans

la région, soit presque deux fois plus vite

que l’année précédente.

Comme l’an passé, les ouvriers et les em-

ployés de commerce et de services sont les

catégories socioprofessionnelles les plus

touchées, mais des hausses sensibles sont

également observées pour les cadres.

Le nombre d’inscrits âgés de 50 ans ou

plus ainsi que le nombre de demandeurs

d’emploi inscrits depuis au moins un an

ont continué leur progression à un rythme

élevé en 2012. Après deux années de

baisse, le nombre de jeunes demandeurs

d’emploi de moins de 25 ans a augmenté

en 2012 (+ 8,1 % en catégories A, B, C).

Un taux de chômage

en augmentation de 0,5 point

Le taux de chômage localisé francilien s’é-

tablit à 8,8 % de la population active au

quatrième trimestre 2012, contre 10,2 %

en France métropolitaine et 10,6 % en

France. Avec une augmentation de 0,5

point en un an, cette hausse est la plus

forte depuis le 1
er

trimestre 2010.

Le nombre d’allocataires du RSA

continue de croître en 2012

Au 31 décembre 2012, 362 300 allocatai-

res perçoivent le revenu de solidarité ac-

tive (RSA) en Ile-de-France, soit une

augmentation de 5 % contre 2,1 % en

2011. En tenant compte des conjoints et

enfants à charge, le RSA bénéficie en 2012

à 739 000 personnes, soit 6 % de la popula-

tion francilienne. Au 30 juin 2012, 275 700

Franciliens bénéficient de la CMU de base

en qualité d’allocataires du RSA-socle.

Frédéric Brouillet

(Insee, Service études et diffusion)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Morosité de l’économie francilienne

Synthèse régionale

☛ Pour en savoir plus

Mauguin J., Rageau F. : « Une économie

francilienne bien morose », Insee

Ile-de-France conjoncture, n° 02, avril

2013.

Mauguin J. : « Une économie francilienne

encore fébrile », Insee Ile-de-France faits

et chiffres, n° 301, février 2013.

Conjoncture régionale sur le site internet de

l’Insee :

http://www.insee.fr/fr/regions/idf/

default.asp?page=conjoncture/

conjoncture.htm
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Chiffre d’affaires dans l’industrie en Ile-de-France
Evolution 2012/2011 (en %)

Chiffre d’affaires dans les services marchands en Ile-de-France
Evolution (en %)
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E n 2012, l’activité mondiale a ra-

lenti, sous l’effet de la diffusion

de la crise des dettes souverai-

nes en Europe et d’un coup de frein dans

les économies émergentes. En effet, face

à la progression de l’inflation, les autorités

des pays émergents ont resserré leurs

politiques monétaires et budgétaires. Les

économies européennes ont, quant à elles,

pâti à partir de la mi-2011 à la fois du dur-

cissement des conditions des crédits nées

des tensions financières et de l’intensifi-

cation des mesures de consolidation bud-

gétaire. Aux États-Unis, en revanche, la

croissance s’est maintenue autour de 2 %

en 2012, soutenue par une demande inté-

rieure privée robuste et une politique mo-

nétaire très active.

En France, le PIB stagne

En France, l’activité a stagné en 2012 (+ 0,0 %,

données cvs-cjo) alors qu’elle avait pro-

gressé en 2011 (+ 2,0 %, données cvs-cjo).

La demande extérieure adressée à la

France a en effet pâti du ralentissement

mondial, et particulièrement de la fai-

blesse de la demande intérieure dans la

zone euro. Les exportations de biens et

services ont dès lors marqué le pas en

2012 (+ 2,4 % après + 5,4 % en 2011). La

contribution du commerce extérieur à

l’activité a toutefois été nettement posi-

tive (+ 1 point) parce que le ralentissement

des importations a été encore plus marqué

(- 1,1 % après + 5,1 % en 2011).

Ce ralentissement des achats à l’étranger

reflète notamment le très fort mouvement

de déstockage observé en 2012 (- 0,9 point

de contribution à l’activité). En outre, la

demande intérieure a reculé en France en

2012 (- 0,9 %).

Après deux années de croissance, la for-

mation brute de capital fixe (FBCF) a fléchi

en 2012 (- 1,2 %). Les entreprises non fi-

nancières ont, en particulier, réduit leurs

investissements en construction (- 2,1 %)

et en matériel de transport (- 11,0 %). Les

ménages (- 0,3 %) ainsi que les administra-

tions publiques (- 0,5 %) ont également

freiné leurs investissements.

Le pouvoir d’achat des ménages

se replie fortement

La consommation des ménages a baissé

en 2012 (- 0,4 %, après + 0,5 % en 2011) : il

s’agit de la première baisse de la consomma-

tion observée depuis 1993. Parmi les biens

manufacturés, les dépenses en biens d’é-

quipement, généralement les plus dyna-

miques, ralentissent en 2012 (+ 4,2 %

après + 6,8 %). Tous les autres postes sta-

gnent ou reculent, avec en particulier une

baisse marquée des achats automobiles.

En lien avec la faible augmentation du re-

venu disponible brut des ménages (+ 0,9 %

en valeur après + 2,7 % en 2011), le pou-

voir d’achat des ménages se replie forte-

ment (- 0,9 % en 2012 après + 0,7 %).

Compte-tenu de la croissance de la popu-

lation, le pouvoir d’achat au niveau indivi-

duel se replie de 1,5 % : c’est la plus forte

baisse depuis 1984. Les ménages ont

néanmoins quelque peu atténué les

conséquences de ce repli sur leurs dépen-

ses de consommation en réduisant leur

taux d’épargne (- 0,4 point) qui s’établit

ainsi à 15,6 % en 2012.

De nombreuses pertes d’emplois

en 2012

Avec la faiblesse de l’activité et le retour

des gains de productivité vers leur rythme

d’avant-crise, les pertes d’emplois marchands

ont été importantes en 2012 (- 99 000 sur

l’année), en particulier au second se-

mestre. La baisse de l’emploi total a été

toutefois un peu plus faible, du fait d’une

augmentation du nombre d’emplois aidés

dans le secteur non marchand. Le taux de

chômage a atteint 10,6 % au quatrième tri-

mestre 2012 (10,2 % en France métropoli-

taine) en progression de 0,8 point sur

l’année.

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Le PIB stagne, le pouvoir d'achat recule

Cadrage national

☛ Pour en savoir plus

Bessone A.-J., Passeron V., Soual H. : « Les

comptes de la Nation en 2012 », Insee

Première, n° 1447, mai 2013.

« Eclaircie mondiale, l’Europe encore dans

l’ombre », Insee, Note de conjoncture, mars

2013.

☛ Les opérations de refinancement exceptionnelles

de la Banque Centrale Européenne

Dans un contexte de crise des dettes souveraines dans la zone euro, la Banque Centrale Européenne

(BCE) a eu recours à une politique monétaire expansionniste fin 2011 et début 2012, sous

forme de deux opérations exceptionnelles de refinancement à trois ans des banques de la zone

euro (dites Very Long Term Refinancing Operations, VLTRO). Ces opérations avaient la parti-

cularité d’avoir une maturité beaucoup plus longue que celle des opérations traditionnelles.

Elles avaient pour but de s’assurer qu’aucune banque ne se trouve en manque de liquidité et

qu’elles puissent financer l’économie au travers du crédit. Proposées à des taux très faibles, les

banques ont utilisé ces opérations pour contracter des prêts auprès de la BCE. Une partie a ser-

vi à renégocier des échéances de prêts à court terme mais in fine, ces opérations ont conduit à

la création de 521 Md€ par la BCE. En contrepartie de ces prêts, la BCE a demandé la cession

temporaire d’actifs par les banques emprunteuses pour parer à tout risque de défaut de ces

dernières.

D’après la note de conjoncture de l’Insee de mars 2013.
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Le PIB stagne, le pouvoir d'achat recule

Taux de croissance du PIB dans les principaux pays industrialisés
Moyennes annuelles en %

2010 2011 2012

Etats-Unis 2,3 1,8 2,2

Japon 4,6 -0,5 1,9

Union européenne 2,0 1,5 -0,3

Royaume-Uni 1,7 0,9 0,2

Zone euro 1,9 1,4 -0,5

Allemagne 4,1 3,0 0,6

France 1,6 1,6 0,0

Italie 1,7 0,3 -2,3

Source : OCDE, mars 2013
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Variation t/t-1, en %, données cjo-cvs

Evolution de l'emploi en France (Données CVS)

Créations d'emploi sur la période (en milliers) Evolution de l'emploi sur la période (en %)

2011
1er semestre

2012
2e semestre

2012
2011

1er semestre
2012

2e semestre
2012

Salariés des secteurs principalement marchands dont : 55 -9 -91 0,3 -0,1 -0,6

industrie -6 -14 -16 -0,2 -0,4 -0,5

construction -11 -3 -11 -0,8 -0,2 -0,8

tertiaire essentiellement marchand 72 8 -64 0,6 0,1 -0,6

Salariés agricoles -4 -2 -2 -1,6 -0,9 -0,9

Salariés du tertiaire principalement non marchand -32 25 -8 -0,4 0,3 -0,1

Non salariés 60 12 12 2,5 0,5 0,5

Emploi total 80 26 -88 0,3 0,1 -0,3

Lecture : 26 000 emplois seraient créés (nets des suppressions) durant le premier semestre 2012, soit une hausse de 0,3 % sur le semestre.

Source : Insee

Source : Insee, comptes trimestriels, 15 mai 2013
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Le PIB et les opérations sur biens et services

Evolution en volume aux prix de l’année
précédente (en %)

2012

2010 2011 2012
En milliards

d’euros
Contribution à la croissance

du PIB en volume

Produit intérieur brut (PIB) 1,7 2,0 0,0 2 032,3 0,0

Importations 8,9 5,1 -1,1 602,6 0,3

Total des emplois finals 3,2 2,7 -0,2 2 634,9 -0,3

Consommation effective des ménages, 1,6 0,8 0,0 1 500,6 0,0

dont dépense de consommation :

des ménages 1,5 0,5 -0,4 1 129,8 -0,2

individualisable des administrations 1,7 1,5 1,4 328,3 0,2

Consommation collective des administrations publiques 2,0 -1,5 1,5 174,4 0,1

Formation brute de capital fixe, dont : 1,4 2,9 -1,2 401,8 -0,2

entreprises non financières 6,6 3,1 -2,1 208,4 -0,2

ménages -0,4 2,4 -0,3 110,5 0,0

administrations publiques -8,1 0,2 -0,5 63,7 0,0

Variations de stocks (contribution à la croissance) 0,1 1,1 -0,9 /// -0,9

Exportations 9,5 5,4 2,4 557,6 0,6

Source : Insee, comptes nationaux, base 2005.

Consommation (ménages et administrations publiques) Investissement

Solde du commerce extérieur Variation de stocks

Produit intérieur brut (PIB)
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Evolution du PIB en volume et contributions à cette évolution
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Source : Insee, comptes nationaux, base 2005



F in 2012, un peu plus de quatre

millions de salariés travaillent en

Ile-de-France dans les secteurs

marchands hors agriculture, soit un peu

plus du quart des effectifs nationaux. Sur

un an, l’emploi francilien croît légèrement

(+ 0,2 %) alors qu’en province l’emploi

baisse de 0,9 %.

L’emploi salarié francilien des secteurs

principalement marchands a augmenté

jusqu’au deuxième trimestre 2012. Au

troisième trimestre 2012, on observe

une baisse par rapport au trimestre pré-

cédent. Il est resté stable au quatrième

trimestre.

Le secteur des services (hors intérim)

demeure le moteur

de l’emploi francilien

Globalement, le secteur tertiaire principa-

lement marchand hors intérim n’a que fai-

blement progressé de 0,3 % en 2012

contre 1,4 % en 2011. Les secteurs du com-

merce et des transports enregistrent, en

effet, une légère baisse de leurs effectifs

au cours de l’année 2012.

En revanche, le secteur de l’hébergement-

restauration progresse de 1,2 %.

Globalement, l'emploi hors intérim pro-

gresse dans les services de + 0,5 %. A

l'exception de l'information et commu-

nication, tous les secteurs des services

augmentent. C’est notamment le cas de

services aux entreprises avec une progres-

sion de 1,4 % soit plus de 12 000 emplois

en un an.

Le secteur de la construction a fortement

progressé dans tous les départements

franciliens (+ 3,1 %), notamment en

Seine-Saint-Denis (+ 6,1 %), alors qu’en

province il diminue de 1,9 %. Cette hausse

de l’emploi dans le secteur de la construc-

tion peut s’expliquer, d’une part, par une

forte demande de logements dans la ré-

gion et, d’autre part, par la construction de

nouveaux bâtiments avec l’arrivée de

grandes entreprises dans certains dépar-

tements comme la Seine-Saint-Denis.

L’emploi industriel régional continue de

diminuer chaque année. Cependant, en

comparaison avec les années antérieu-

res, cette baisse a été moins rapide en

2012 comme en 2011. L’emploi indus-

triel a baissé dans tous les départe-

ments sauf à Paris (+ 0,8 %) et en Seine-

et-Marne (+ 0,4 %).

L’emploi dans le Val-d’Oise a reculé de 4,0 %

au profit de la Seine-et-Marne (+ 3,2 %)

notamment suite à un important transfert

d’effectifs dans le secteur des transports.

Ce sont les deux départements qui enre-

gistrent les plus fortes variations au cours

de la période.

L’intérim, en net recul

L’intérim francilien représente 16 % de

l’emploi intérimaire métropolitain en

2012. Entre fin 2011 et fin 2012, la perte

des emplois intérimaires a été légèrement

moins forte en Ile-de-France (- 9,3 %)

qu’en province (- 10,7 %).

L’intérim a baissé dans presque tous les

départements franciliens, notamment à

Paris (- 12,5 %) où l’emploi intérimaire

avait augmenté de 8,4 % en 2011. Seul le

département de l’Essonne affiche une pro-

gression de 1,4 %.

Boubacar Diallo

(Insee, Service statistique)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Maintien de l’emploi francilien en 2012

Emploi

☛ Pour en savoir plus

Mauguin J., Rageau F. : « Une économie

francilienne bien morose », Insee Ile-

de-France conjoncture, n° 02, avril 2013.

Mauguin J. : « Une économie francilienne

encore fébrile », Insee Ile-de-France faits

et chiffres, n° 301, février 2013.

Mauguin J., Rageau F. : « Le chômage

continue de croître en Ile-de-France »,

Insee Ile-de-France à la page, n° 398,

octobre 2012.

☛ Les estimations d’emploi

trimestrielles

Les estimations trimestrielles sont fondées

sur les évolutions d’emploi issues principa-

lement des statistiques établies par les

Urssaf à partir des déclarations des établis-

sements versant des cotisations sociales.

Tous les établissements, y compris ceux qui

se créent au cours du trimestre, sont pris en

compte, sans distinction de taille. L’Insee

interroge également directement certaines

grandes entreprises nationales sur l’évolu-

tion de leurs effectifs.

En ce qui concerne l’emploi intérimaire, l’in-

dicateur est élaboré par la Dares (Direction

de l’animation de la recherche, des études

et des statistiques) à partir des déclarations

mensuelles des entreprises de travail tem-

poraire adressées à Pôle Emploi.

En outre, les séries trimestrielles sont ca-

lées sur les estimations annuelles qui

sont produites à partir du dispositif Estel

(Estimations d’emploi localisé) mis en

place par l’Insee depuis septembre 2009.

Ces estimations sont corrigées de la multi

activité et correspondent à un concept

d’emploi répertorié au sens du Bureau in-

ternational du travail (BIT). Ainsi, toute

personne ayant effectué un travail déclaré

au cours de la dernière semaine de l’année

est comptabilisée.
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Maintien de l’emploi francilien en 2012
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Emploi salarié des secteurs principalement marchands dans la région Ile-de-France (en %)

Secteur d'activité
Naf rév.2, 2008

Emploi salarié
au 4e trimestre 2012

(en milliers)
Glissement annuel Glissement annuel moyen sur 5 ans (1)

Ile-de-France Ile-de-France France métropolitaine Ile-de-France France métropolitaine

Industrie 467,4 -0,5 -0,9 -1,9 -2,1

Industrie agro-alimentaire 48,1 0,4 -0,9 0,0 -0,8

Energie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 87,0 1,6 1,2 1,1 0,4

Biens d'équipement 76,4 -1,3 -0,8 -3,1 -2,8

Matériels de transport 77,3 -0,5 0,3 -1,1 -1,9

Autres branches industrielles 178,7 -1,3 -1,8 -3,5 -3,0

Construction 272,7 3,1 -1,0 0,5 -1,0

Tertiaire marchand 3 338,1 0,0 -0,5 0,1 0,0

Commerce 688,3 -0,3 -0,7 -0,4 -0,3

Transports 365,0 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3

Hébergement - restauration 284,0 1,2 0,6 0,9 0,8

Information - communication 385,8 -0,6 0,3 0,2 0,6

Services financiers 332,9 0,2 0,6 -0,4 0,3

Services immobiliers 78,4 0,1 -1,3 -0,5 -1,1

Services aux entreprises 878,5 1,4 1,1 0,9 1,1

Services aux ménages 241,8 0,0 -0,8 0,7 0,5

Intérim 83,4 -9,3 -10,7 -4,7 -4,7

Total 4 078,2 0,2 -0,6 -0,1 -0,6

(1) Glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période de 5 ans considérée.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des
variations saisonnières.

Source : Insee, estimations d'emploi

Emploi salarié par département et par secteur dans la région Ile-de-France (en %)

Emploi salarié
au 4e trimestre 2012

(en milliers)

Glissement annuel

Industrie Construction Tertiaire marchand dont Commerce dont Intérim Total

Paris 1 290,8 0,8 1,3 -0,1 0,2 -12,5 0,0

Seine-et-Marne 304,0 0,4 3,3 3,8 0,6 -6,8 3,2

Yvelines 373,3 -1,1 2,9 0,9 -1,0 -12,3 0,6

Essonne 296,2 -0,9 4,6 -0,8 -2,4 1,4 -0,3

Hauts-de-Seine 809,1 -0,2 2,0 0,1 0,7 -9,9 0,1

Seine-Saint-Denis 389,1 -0,3 6,1 -0,3 -0,8 -10,5 0,4

Val-de-Marne 354,1 -2,0 1,8 1,9 -0,6 -4,8 1,5

Val-d'Oise 261,7 -1,5 2,1 -5,2 -0,5 -6,4 -4,0

Ile-de-France 4 078,2 -0,5 3,1 0,0 -0,3 -9,3 0,2

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des
variations saisonnières.

Source : Insee, estimations d'emploi

Industrie

Construction Commerce

Tertiaire principalement marchand hors intérim

Emploi hors intérim Ile-de-France

Emploi hors intérim France métropolitaine
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A la fin de l’année 2012, 810 400

demandeurs d’emploi immé-

diatement disponibles étaient

inscrits à Pôle emploi en Ile-de-France (ca-

tégories A, B et C), dont 577 200 n’avaient

exercé aucune activité au cours du dernier

mois (catégorie A).

Hausse rapide du nombre

de demandeurs d'emploi

L’année 2012 a été marquée par un retour

à une hausse rapide du nombre de de-

mandeurs d’emploi : en un an, le nombre

d’inscrits à Pôle emploi immédiatement

disponibles a progressé de 7,2 % dans la

région, soit presque deux fois plus vite que

l’année précédente. En France métropoli-

taine, l’augmentation du nombre de de-

mandeurs d’emploi a également été plus

forte qu’en 2011. Si on se restreint aux

seuls demandeurs d’emploi sans aucune

activité, cette hausse a été encore plus

forte, dans la région comme dans le reste

du pays.

Cette dégradation du marché du travail

s’observe dans tous les départements

franciliens. Les plus fortes hausses sont

enregistrées dans les départements de la

grande couronne et en Seine-Saint-Denis,

où celle-ci frôle + 10 % en catégorie A.

Le nombre d’inscrits âgés de 50 ans ou

plus a continué sa progression à un rythme

élevé en 2012. Les mesures de dispense de

recherche d’emploi pour les travailleurs

âgés, qui permettaient à certains deman-

deurs d’emploi de continuer à percevoir

une indemnisation tout en étant dispensés

des démarches à Pôle emploi, ont été défi-

nitivement supprimées au 1
er

janvier 2012.

Les seniors sans emploi inscrits à Pôle

emploi sont dorénavant tous considérés

immédiatement disponibles et, depuis dé-

cembre 2008, leur nombre a augmenté de

71 % en Ile-de-France (catégories A, B et C).

Le nombre de demandeurs d’emploi ins-

crits depuis au moins un an a également

continué de croître à un rythme soutenu.

Comme l’an passé, les ouvriers et les em-

ployés de commerce et de services sont les

catégories socioprofessionnelles les plus

touchées, mais des hausses sensibles sont

également observées pour les cadres.

L’augmentation du nombre de deman-

deurs d’emploi a été plus importante pour

les métiers de la construction, de la

banque et de l’assurance, l’informatique

et les télécommunications et l’hôtellerie

et restauration.

Reprise de la hausse

du nombre de jeunes

demandeurs d’emploi

Le nombre de jeunes demandeurs d’em-

ploi de moins de 25 ans a augmenté en

2012, interrompant les baisses observées

les deux années précédentes (+ 8,1 % en

catégories A, B et C). Cette hausse est simi-

laire en France métropolitaine. Les entrées

en formations en alternance ont légère-

ment diminué en 2012 et n’ont donc pas

contribué à contenir la hausse du nombre

de jeunes demandeurs d’emploi.

Malgré une croissance très faible en début

d’année, le nombre d’heures d’activité

partielle consommées, qui avait atteint un

point très bas en 2011, est resté peu élevé

au premier semestre 2012 en Ile-de-

France par rapport au premier semestre

2011, alors qu’il est reparti à la hausse en

France métropolitaine.

Un taux de chômage francilien

en augmentation de 0,5 point

Le taux de chômage localisé francilien s’est

établi à 8,8 % de la population active au

quatrième trimestre 2012, contre 10,2 %

en France métropolitaine. Avec + 0,5 point

en un an, cette hausse est la plus forte de-

puis le premier trimestre 2010. En Seine-

Saint-Denis et dans le Val-d’Oise, le taux a

augmenté de 0,8 point, soit autant qu’en

France métropolitaine. A Paris, dans les

Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne la pro-

gression du taux de chômage a été plus

modérée.

François Rageau

(Direccte Ile-de-France)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Un marché du travail francilien

qui se dégrade de nouveau rapidement

Chômage

☛ Pour en savoir plus

« Bulletin trimestriel d’information sur le

marché du travail », Direccte Ile-de-France,

Bref Ile-de-France, n° 62, avril 2013.

Mauguin B., Rageau F. : « Une économie

francilienne bien morose », Insee Ile-de-

France conjoncture, n° 2, février 2013.

☛ La politique de l’emploi en 2012

La politique de l’emploi en 2012 s’est située

dans la continuité de l’année précédente.

Les nouvelles mesures annoncées par le

gouvernement n’ont en effet débuté qu’à la

fin de l’année (emploi d’avenir) ou début

2013 (contrat de génération). En Ile-de-

France, les entrées en contrat unique

d’insertion pour les publics en difficultés

ont augmenté de 18 %, de même que les

entrées en stage de formation (+ 20 %). La

détérioration du marché du travail n’a pas

permis de maintenir le très haut niveau

d’entrées en contrat de professionnalisa-

tion observé en 2011, alors que l’accès à

l’apprentissage a peu évolué. Pour les sala-

riés menacés de licenciement, le nombre de

contrats de sécurisation professionnelle a

nettement progressé (+ 29 %).
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Un marché du travail francilien qui se dégrade de nouveau rapidement
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Données brutes.
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Note : données brutes, hors conventions FNE et APLD (activité partielle de longue durée).
Source : Dares-DGEFP, extraction Silex
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Taux de chômage
En % de la population active

2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 (p)
Evolution sur un an
(en points de %)

Paris 8,2 8,4 8,4 8,4 8,5 0,3

Seine-et-Marne 7,4 7,6 7,7 7,8 8,0 0,6

Yvelines 6,7 6,9 7,0 7,0 7,2 0,5

Essonne 7,0 7,1 7,2 7,2 7,5 0,5

Hauts-de-Seine 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 0,4

Seine-Saint-Denis 11,9 12,2 12,3 12,4 12,7 0,8

Val-de-Marne 8,2 8,3 8,5 8,5 8,6 0,4

Val-d'Oise 9,4 9,6 9,7 9,8 10,2 0,8

Ile-de-France 8,3 8,5 8,6 8,6 8,8 0,5

France métropolitaine 9,4 9,6 9,8 9,9 10,2 0,8

(p) Données provisoires.

Note : données CVS.

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé

Ile-de-France France métropolitaine
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Demandeurs d'emploi en fin de mois

Demandeurs d'emploi
au 31/12/2012

(en milliers)

Evolution sur un an
(en %)

Catégories
A, B, C

Catégorie
A

Catégories
A, B, C

Catégorie
A

Hommes 415,9 304,5 7,5 9,3

Femmes 394,5 272,8 6,9 7,7

Moins de 25 ans 97,5 75,0 8,1 8,5

25 à 49 ans 541,5 377,5 5,1 6,5

50 ans ou plus 171,4 124,7 13,6 15,5

Inscrits depuis plus d'un an 318,0 nd 9,9 nd

Ile-de-France 810,4 577,2 7,2 8,5

France métropolitaine 4 689,8 3 193,3 8,6 10,2

nd : données non disponibles.

Note : données brutes.

Sources : Pôle emploi ; Dares



E n 2012, l’Ile-de-France compte

134 800 créations d’entreprises

marchandes hors activité agri-

cole, en augmentation de 1,2 % en un an

(contre - 0,1 % en province). Cette progres-

sion stoppe le net recul de 2011 (- 11,4 %),

mais leur nombre reste inférieur à celui de

2010 (150 400 nouvelles entreprises). Le

régime d’auto-entrepreneur dynamise

toujours les créations d’entreprises (+ 6 %

en 2012). Parmi les créations d’entreprises

individuelles, plus de quatre sur cinq sont

des créations d’auto-entreprises. Cepen-

dant, l’effet de cette hausse des créations

d’auto-entreprises est atténué par les

diminutions des créations d’entreprises in-

dividuelles hors auto-entrepreneurs (- 4,1 %)

et des créations de sociétés (- 3,6 %).

Les créations d’auto-entreprises,

moteur des créations franciliennes

Les créations d’auto-entreprises sont res-

tées majoritaires parmi les nouvelles en-

treprises dans la région et leur part a

augmenté, passant de 51 % en 2011 à 53 %

en 2012. Le nombre de demandes de créa-

tions d’auto-entreprises a augmenté dans

tous les secteurs, notamment dans la

construction (+ 22,8 %) et les services aux

particuliers (+ 4,8 %) avec plus de 1 000

créations chacun. Il augmente également

fortement dans l'industrie (+ 18 %) mais ne

représente que 400 créations. En 2012, ce

régime est particulièrement présent dans

les créations de certains secteurs comme

les activités scientifiques et techniques, de

services aux entreprises ou les activités de

commerce, transports, hébergement, restau-

ration. A l’inverse, toujours très peu de

créateurs d’entreprises choisissent ce ré-

gime dans les secteurs des activités immo-

bilières ou des activités financières.

Forte augmentation des créations

dans la construction

et les services aux particuliers

En 2012, la hausse du nombre total de

créations d’entreprises a concerné la quasi-

totalité des secteurs d’activité. Elles ont

fortement augmenté dans la construction

et les services aux particuliers en raison

essentiellement de la progression des créa-

tions d’auto-entreprises dans ces secteurs.

Le nombre de créations d’entreprises a

légèrement baissé dans les activités de

commerce, transports, hébergement, res-

tauration et les services aux entreprises.

Progression des créations

dans la plupart

des départements franciliens

En 2012, les créations d’entreprises ont

augmenté dans la quasi-totalité des dépar-

tements d’Ile-de-France. La hausse est

plus forte dans le Val-d’Oise (+ 4,8 %), en

Seine-Saint-Denis (+ 4,4 %) et dans le

Val-de-Marne (+ 3,6 %).

La capitale attire toujours de nombreux

créateurs : en un an, 46 200 entreprises,

soit un tiers des nouvelles entreprises fran-

ciliennes, ont vu le jour à Paris. Toutefois,

le nombre de créations y a légèrement di-

minué (- 0,6 %). Paris constitue l’exception

avec les Hauts-de-Seine, où la progression

des créations d’auto-entreprises n’a pas

compensé le recul des créations de sociétés.

Légère baisse du nombre

de défaillances d’entreprises

En 2012, le nombre de défaillances d’en-

treprises en Ile-de-France s’est établi à

11 400 unités, en baisse de 0,3 % par rap-

port à 2011 (contre + 3,2 % en province).

Cette diminution est particulièrement forte

dans les secteurs des activités financières

et d’assurances (- 9,7 %) et l’hébergement-

restauration (- 9,2 %). A l’inverse, les dé-

faillances ont augmenté dans les secteurs

des activités immobilières (+ 11,5 %), des

transports (+ 9,8 %) et du commerce (+ 1,7 %).

Les défaillances d’entreprises franciliennes

se concentrent pour les trois quarts dans

trois secteurs : la construction (3 100), les

services aux entreprises (3 040) et le com-

merce, transports, hébergement, restau-

ration (3 600).

Boubacar Diallo

(Insee, service statistique)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

En 2012, hausse des créations d'entreprises

en Ile-de-France

Démographie des entreprises

☛ Pour en savoir plus

Filatriau O., Batto V. : « En 2012, plus d’im-

matriculations d’auto-entreprises, moins

de créations de sociétés », Insee première,

n° 1433, janvier 2013.

Jabot D., Pentinat B. : « Un auto-entrepreneur

francilien sur deux s’engage dans une activi-

té différente de son métier de base », Insee

Ile-de-Francefaitsetchiffres,n°290,juin2012.

☛ Méthodologie

Créations d’entreprises

Depuis janvier 2009, les créations d’entrepri-

ses incluent celles effectuées sous le régime

d’auto-entrepreneur. Il s’applique aux per-

sonnes physiques qui créent ou possèdent

déjà une entreprise individuelle pour exercer

une activité commerciale, artisanale ou libé-

rale. Il offre des formalités de création allé-

gées ainsi qu’un mode de calcul et de

paiement simplifié des cotisations sociales et

de l’impôt sur le revenu.

Défaillances d’entreprises

Les dénombrements présentés sont issus du fi-

chier Fiben de la Banque de France. Ils couvrent

les redressements et liquidations judiciaires

établis en date de jugement. Lorsqu’un plan de

continuation ou un plan de cession intervient

entre un redressement judiciaire et une liquidation

judiciaire ou un nouveau redressement, il clôture

la procédure initiale de redressement. La liquida-

tion ou le second redressement est comptabilisé

comme une nouvelle défaillance de l’unité légale.
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En 2012, hausse des créations d'entreprises en Ile-de-France
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Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene)
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Evolution sur un an des défaillances d’entreprises selon le
secteur d’activité dans la région Ile-de-France
(en %)

(1) Y compris agriculture.
(2) Hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et
activités extra-territoriales.
Données brutes, en date de jugement.

Source : Banque de France, Fiben (extraction du 05/03/13)

Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul
des 12 derniers mois.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 05/03/13)



A près la forte progression de

2011, la construction des loge-

ments en Ile-de-France reste

stable en 2012. Les autorisations de lo-

caux d’activité augmentent par rapport à

2011.

En Ile-de-France,

les autorisations de logements

sont stables

Le nombre total d’autorisations de loge-

ments s’élève à près de 66 200 en 2012,

niveau très proche de celui de 2011.

La forte baisse des autorisations déli-

vrées à Paris (de 5 400 en 2011 à 4 300

en 2012 soit - 19,5 %) est compensée par

le volume de permis autorisés en petite

et grande couronnes. Dans les départe-

ments de petite couronne le nombre de

permis autorisés augmente de près de

4 % (27 600 en 2011 et 28 600 en 2012).

Avec une progression de 12,5 % par rap-

port à 2011, ce sont surtout les commu-

nes des Hauts-de-Seine qui délivrent le

plus d’autorisations de construire. En

grande couronne, le nombre des autori-

sations est quasi stable à 33 200 en 2012 ;

les Yvelines délivrent près de 10 % de

permis en plus tandis que les communes

du Val-d’Oise en autorisent 7 % de moins

qu’en 2011.

Les ouvertures de chantier

tendraient à atteindre

leur niveau de 2011

En Ile-de-France, le volume des ouvertu-

res effectives de chantier est de 40 500

en 2011 et s’élève à 38 200 à ce jour en

2012. Compte tenu des délais adminis-

tratifs nécessaires à la transmission des

informations, le nombre des mises en

chantier effectives en 2012 devrait donc

encore augmenter, voire dépasser celui

de 2011.

L’augmentation de 13,5 % des surfaces au-

torisées des locaux en Ile-de-France est su-

périeure à celle de la métropole (+ 11,6 %).

Les permis des entrepôts et des locaux in-

dustriels enregistrent les augmentations

les plus importantes, avec respectivement

1 027 500 m
2

de nouvelles constructions

autorisées (+ 76 % par rapport à 2011) et

365 800 m
2

(+ 41 %). Les surfaces de com-

merces augmentent également ; elles s’é-

lèvent à 715 100 m
2

et croissent de 33 %.

En revanche les bureaux, qui couvrent la

plus grande surface de locaux autorisée en

2012, 1 602 200 m
2
, connaissent une baisse

de - 1,3 %.

Repli moindre

du marché immobilier

en 2012

La baisse des ventes de logements neufs se

poursuit en 2012 : - 2,1 %. Elle est moins

forte qu’en 2011 : - 7,3 %. Le volume des

ventes de maisons enregistre une chute

de plus de 25 % (1 000 en 2012 contre

1 400 en 2011). La stabilité des ventes

d’appartements (- 0,4 %) permet de limiter

l’essoufflement global du marché immobi-

lier francilien.

Les mises en vente restent stables à 23 600

en 2012. Les encours en fin d’année aug-

mentent encore : ils passent à 14 600 fin

2012 après 10 400 en 2011. Le prix moyen

des maisons neuves croît légèrement

(+ 0,3 %) tandis que celui des apparte-

ments fléchit de - 1,4 %. Il passe de 4 931

euros en 2011 à 4 862 euros en 2012.

Les délais d’écoulement du marché du lo-

gement neuf sont de plus en plus longs au

fil des trimestres : début 2012, ils étaient

de 5 mois pour les maisons et ont doublé

en fin d’année ; de même, les apparte-

ments s’écoulaient en 7 mois début 2012

et en 9 mois en fin d’année.

Sylviane Carré (DRIEA)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

En Ile-de-France, la construction neuve

de logements se stabilise en 2012,

tandis que celle des locaux d’activité progresse

Construction

☛ Pour en savoir plus

Sur la construction neuve et le marché du

logement neuf, consulter le site :

http://www.driea.ile-de-france.

developpement-durable.gouv.fr,

rubrique habitat logement

☛ Définitions

Les logements et locaux autorisés sont

comptabilisés à partir des permis de cons-

truire ayant reçu une décision favorable. Les

logements et locaux mis en chantier corres-

pondent aux Déclarations d’Ouverture de

Chantier (DOC) consécutives aux autorisa-

tions de construire.

Les logements sont constitués des loge-

ments ordinaires (individuels purs ou

groupés et collectifs) et résidences. Les

résidences se répartissent en neuf catégo-

ries, parmi lesquelles les résidences pour

personnes âgées, pour étudiants, pour han-

dicapés, les résidences de tourisme, etc.

On appelle date réelle d’un évènement la

date qui figure sur le formulaire administra-

tif, par exemple la date de la décision favo-

rable sur l’arrêté, ou la date de l’ouverture

du chantier sur la DOC. On appelle date de

prise en compte la date à laquelle cet

évènement a été enregistré par Sit@del2.

Le recueil des informations relatives aux

mises en chantier est toujours plus long que

pour les autorisations. Elles peuvent, pour

des raisons administratives, être envoyées

par les pétitionnaires plusieurs mois après

l’ouverture du chantier. Un délai de 18 mois

est prévu pour estimer le volume réel de ce

type d’évènement.

Avertissement

Depuis le 1er mars 2012, la surface des lo-

caux non résidentiels renseignée dans

les permis de construire déposés n’est

plus la « surface hors œuvre nette » mais

la « surface plancher ». Cette modifi-

cation aura un fort impact positif sur les

chiffres de construction pour les exploita-

tions agricoles et un léger impact négatif

pour les autres types de construction.
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Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

En Ile-de-France, la construction neuve de logements se stabilise en 2012,
tandis que celle des locaux d’activité progresse

15

Evolution de la construction de logements
Indice base 100 en 2006

Evolution de la commercialisation de logements neufs
dans le région Ile-de-France
Indice base 100 en 2006

Logements autorisés - Ile-de-France Logements autorisés - France métropolitaine

Logements commencés - Ile-de-France Logements commencés - France métropolitaine
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Note : données brutes, en date réelle. Données 2012 non disponibles pour les
logements commencés, car le délai de diffusion des séries de mises en chantier en
date réelle est de 18 mois.
Champ : logements individuels et collectifs ; France métropolitaine.
Source : SOeS, Sit@del2

Note : données brutes.
Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France
métropolitaine.
Source : SOeS, ECLN

Logements autorisés par département
(en %)

Logements individuels
Logements collectifs et logement

en résidence
Total

Logements
en 2012

(nombre)

Evolution
2012/2011

Logements
en 2012

(nombre)

Evolution
2012/2011

Logements
en 2012

(nombre)

Evolution
2012/2011

Evolution
annuelle
moyenne

2012/2007 (1)

Paris 78 -35,0 4 242 -19,1 4 320 -19,5 7,8

Seine-et-Marne 2 949 -13,2 6 751 4,2 9 700 -1,8 0,8

Yvelines 2 442 -8,0 6 820 17,6 9 262 9,6 8,8

Essonne 2 507 22,4 5 525 -9,0 8 032 -1,1 4,2

Hauts-de-Seine 666 -10,1 8 675 14,7 9 341 12,5 7,8

Seine-Saint-Denis 1 116 44,2 10 635 0,1 11 751 3,1 11,1

Val-de-Marne 815 -29,6 6 698 0,1 7 513 -4,3 9,6

Val-d'Oise 1 387 -11,8 4 845 -5,5 6 232 -7,0 -0,4

Ile-de-France 11 960 -4,0 54 191 1,1 66 151 0,1 6,1

France métropolitaine 197 148 -8,0 233 286 -5,8 430 434 -6,8 -2,1

(1) Taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la
période de 5 ans considérée.
Note : données brutes, en date réelle.
Champ : France métropolitaine.
Source : SOeS , Sit@del2

Prix et surface des terrains , des maisons
et des appartements en 2012

Ile-de-
France

France
métropolitaine

Maisons neuves

Nombre de ventes (1) 1 027 8 359

Prix moyen par maison en 2012 (en euros) 338 819 250 403

Evolution des prix par maison
de 2011 à 2012 (en %)

0,3 1,2

Appartements neufs

Nombre de ventes (1) 18 817 77 853

Prix moyen au m2 en 2012 (en euros) 4 862 3861

Evolution des prix au m2

de 2011 à 2012 (en %)
-1,4 2,3

(1) Réservations avec dépôt d'arrhes.

Source : SOeS, EPTB, ECLN

Evolution de la construction de locaux non résidentiels
selon le type de locaux en 2012

Surfaces autorisées
en 2012
(en m2)

Evolution
2012/2011

(en %)

Ile-de-France, dont : 5 244 091 13,5

Service publics 1 130 310 -9,9

Entrepôts 1 027 531 75,8

Commerces 715 116 33,2

Bureaux 1 602 176 -1,3

Locaux industriels 365 757 41,1

France métropolitaine 36 933 494 11,6

Source : SoeS, Sit@del2 en date réelle



2 012 est une année difficile pour

les transports franciliens. Les

aéroports parisiens connaissent

une croissance molle et le trafic des trans-

ports en commun stagne. La crise économi-

que pèse sur le marché des voitures neuves

qui est en plein marasme et le transport de

marchandises qui se replie fortement.

Faible croissance du trafic aérien

en Ile-de-France

En 2012, en France métropolitaine, le

nombre de passagers des aéroports aug-

mente globalement de 3 % par rapport à

2011. Cette hausee s’explique particulière-

ment par le développement des vols à bas

coût (+ 22 %).

Le trafic des passagers en Ile-de-France

reste stable (+ 0,8 %). En effet, après une

forte croissance en 2011 (+ 5,4 %), le trafic

international progresse faiblement en

2012 (+ 1,3 %) et le trafic intérieur diminue

de 1,8 % alors qu’il avait fortement aug-

menté en 2011 (+ 7,2 %).

Cette baisse n’est pas seulement liée à la

crise économique. L’implantation de bases

d’Air France dans des aéroports provinciaux

ainsi que la poursuite du développement

des compagnies à bas coût en province

(+ 33,4 %) attirent une partie du trafic des

passagers en dehors de l’Ile-de-France.

Toutefois, avec leurs 88,7 millions de passagers,

les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle

et d’Orly totalisent toujours plus de la moi-

tié du trafic de la métropole (56,4 %).

Ralentissement

des transports collectifs

En Ile-de-France, le nombre de voyages en

transports en commun progresse légèrement

(+ 0,2 % en 2012 contre + 2,1 % en 2011).

Le trafic de la RATP recule de 0,2 %. Cette

baisse est liée à une fréquentation moins

élevée sur le réseau de bus parisien. Les

travaux de construction de nouvelles lignes

de tramway en banlieue ont dissuadé une

partie des voyageurs d’emprunter les li-

gnes de bus affectées par ces chantiers. En

revanche, la fréquentation du métro reste

stable et celle du RER est en progression.

Le trafic ferroviaire de la SNCF en Ile-de-

France est en légère hausse en 2012 et

atteint 720 millions de voyages.

Au cours de l’année 2012, le nombre de

voyageurs-km continue à progresser en

Ile-de-France sur tous les réseaux.

Effondrement

des immatriculations neuves

2012 est une année noire pour le marché

automobile français. Les ventes de voitures

neuves chutent de 13,4 % en métropole

pour atteindre leur plus bas niveau depuis

1997. Les marques étrangères sont moins

touchées que les françaises. Seules, certai-

nes marques spécialisées dans les modèles

de haut de gamme sont en hausse.

En Ile-de-France, la baisse des immatricu-

lations des véhicules particuliers (- 11,9 %)

est inférieure à celle de la France métropo-

litaine (- 14,1 %). Le recul est important dans

tous les départements mais plus faible ce-

pendant à Paris et dans les Hauts-de-Seine.

La baisse des immatriculations de véhicu-

les utilitaires neufs avoisine les - 13 %

contre - 11 % en France métropolitaine.

Repli du fret

Sur l’ensemble de l’année 2012, le fret rou-

tier intérieur français recule fortement en

tonnes km-transportées (- 7,9 %), notamment

pour les transports des produits manufac-

turiers. La dégradation de la production

industrielle ainsi que la concurrence de trans-

porteurs étrangers accentuent ce repli.

En Ile-de-France, le transport des mar-

chandises subit une baisse plus importante

(- 10,6 % en 2012, après + 0,3 % en 2011). Les

flux internes sont les plus touchés (- 12,4 %).

Le fret avionné recule à nouveau de - 6,3 %

en 2012. Cette diminution du trafic de

marchandises sur les aéroports parisiens

résulte principalement de la hausse du tra-

fic des aéroports de province.

Martine Mounoury

(Insee, Service études et diffusion)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Dégradation de l'activité des transports

en Ile-de-France

Transport

☛ Pour en savoir plus

Caenen Y., Praznoczy C. : « Marcher ou

pédaler davantage : des effets bénéfiques

sur la santé et sur l’environnement des

Franciliens », Insee Ile-de-France à la page,

n° 406, avril 2013.

Site du SOeS : www.statistiques.develop-

pement-durable.gouv.fr

Le syndicat des transports en Ile-de-France :

www.stif-idf.fr

☛ Un système de transport pour faciliter les échanges

Adopté en 2012, le schéma directeur de la ré-

gion Ile-de-France (Sdrif) vise à moderniser et

à diversifier le réseau de transports et de

communications à l’horizon 2030.

Il a notamment pour but une plus grande ou-

verture aux niveaux national et international

grâce aux aéroports, aux nouvelles gares, à

l’amélioration du réseau complet et aux li-

gnes à grande vitesse.

Il a également pour objectif de développer les

transports en commun afin de faciliter les dé-

placements des Franciliens de banlieue à

banlieue. Le réseau régional constitué du

métro automatique du nouveau Grand Paris

Express, des RER, du métro et des tramways

maillera plus finement le territoire.

Ainsi la région bénéficiera :

- d’un réseau qui comptera 930 gares et sta-

tions, dont 77 nouvelles liées au métro auto-

matique du nouveau Grand Paris Express. Le

réseau du métro doublera d’ici 2030 ;

- 69 gares du réseau existant verront leur des-

serte accrue par de nouvelles lignes ;

- 21 % des gares et des stations du réseau fer-

ré offriront une ou des correspondances

(contre 15 % en 2012).

16



Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Dégradation de l'activité des transports en Ile-de-France

Transport de marchandises par la route

2012 (p)
(en millions de

tonnes-kilomètres
transportées)

Evolution
annuelle

(en %)

Evolution
annuelle

moyenne sur 5
ans (1) (en %)

Ile-de-France

Entrées dans la région 9 951,40 -9,6 -5,8

Sorties de la région 8 189,20 -11,1 -7,1

Intérieur de la région 3 045,40 -12,4 -6,8

Total 21 186,00 -10,6 -6,5

France métropolitaine 254 621,10 -7,9 -4,9

(p) Données provisoires.

(1) Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le transport de marchandises si
l'évolution avait été la même pour chaque année de la période de 5 ans considérée.

Champ : France métropolitaine hors Corse. Données hors transport international.

Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises.
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Transport routier de marchandises en Ile-de-France
Indice base 100 en 2007

Immatriculations de véhicules neufs

Véhicules particuliers Véhicules utilitaires légers (1)
Véhicules industriels à moteur

(2)
Ensemble immatriculations (3)

2012
(nombre)

Evolution
2012/2011 (en %)

2012
(nombre)

Evolution
2012/2011 (en %)

2012
(nombre)

Evolution
2012/2011 (en %)

2012
(nombre)

Evolution
2012/2011 (en %)

Paris 51 322 -7,1 11 408 -13,5 250 -11,0 63 549 -8,2

Seine-et-Marne 38 911 -13,5 7 975 -2,3 708 3,7 47 726 -11,6

Yvelines 70 353 -14,3 9 952 -20,4 388 -27,9 80 826 -15,2

Essonne 34 879 -14,8 6 602 -12,5 818 4,6 42 424 -14,2

Hauts-de-Seine 71 836 -7,0 10 621 -8,0 816 14,1 83 848 -7,2

Seine-Saint-Denis 23 986 -15,0 9 144 -14,9 1 233 -23,4 34 394 -15,3

Val-de-Marne 26 333 -15,3 6 581 -6,9 415 -7,2 33 348 -13,7

Val-d'Oise 28 412 -14,1 5 849 -19,4 612 15,5 35 088 -14,6

Ile-de-France 346 032 -11,9 68 132 -12,7 5 240 -6,2 421 203 -12,0

France métropolitaine 1 857 013 -14,1 380 254 -10,6 45 631 -7,7 2 288 974 -13,4

Note : données brutes.

(1) Camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés <= 3,5 t de PTAC.
(2) Camions, véhicules automoteurs spécialisés > 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers.
(3) Y compris immatriculations de transports en commun.

Source : SOeS, SIDIV

Champ : hors transport international.
Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises
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Transport aérien de passagers en Ile-de-France

Nombre (en millions) Evolution (en %)

2011 2012 2012/2011
annuelle
moyenne

2012/2008

Lignes nationales 16,6 16,3 -1,8 -0,6

dont Paris CDG 5,2 5,2 0,0 1,9

dont Paris Orly 11,4 11,1 -2,9 -1,6

Lignes internationales 71,4 72,3 1,3 0,8

dont Paris CDG 55,7 56,2 0,9 0,2

dont Paris Orly 15,7 16,1 2,7 2,9

Transit 0,0 0,1 95,4 //

Total 88,0 88,7 0,8 0,5

dont low cost 11,9 12,2 2,5 7,7

Part du low cost (en %) 13,5 13,7 /// ///

Source : Union des aéroports français.

Nombre de voyages en Ile-de-France
(en millions)

2011 2012
Evolution 2012/2011

(en %)

RATP dont : 3 102 3 095 -0,2

Métro 1 524 1 541 1,1

RER 469 476 1,5

Bus Paris 352 335 -4,8

Bus banlieue 641 628 -2,0

Tramways (hors T4) 107 107 0,0

Autres services 8 8 -4,8

SNCF* 706 720 1,9

Bus Optile + TRA 331 nd nd

Ensemble (p) 4 139 4 146 0,2

(p) Chiffres provisoires en 2012. nd : données non disponibles.

* Hors parcours complémentaire (au-delà des zones 1 à 6).

Source : Stif d'après SNCF, RATP, Optile



E n 2012, dans le monde, le

nombre d’arrivées touristiques

internationales a augmenté de

3,8 % par rapport à l’année précédente. La

progression a été plus importante dans les

pays émergents. En Europe, la hausse des

arrivées touristiques internationales est

de 3,4 %.

Stabilité

de la fréquentation hôtelière

francilienne grâce à la progression

de la clientèle internationale

En Ile-de-France, comme au niveau natio-

nal, l’évolution de la fréquentation touris-

tique est plutôt stable, aussi bien en ce qui

concerne les arrivées (respectivement

- 0,1 % et - 0,3 %) que les nuitées hôteliè-

res (respectivement + 0,3 % et 0,0 %).

Comme en 2011, le nombre de nuitées hô-

telières en Ile-de- France en 2012 (68,3

millions) dépasse la fréquentation excep-

tionnelle de l’année 2007 (67,3 millions).

La fréquentation touristique de la clien-

tèle internationale est en hausse de plus

de 3 % aussi bien en termes d’arrivées que

de nuitées alors que la clientèle française

est en retrait (- 2,6 % pour les arrivées et

- 2,8 % pour les nuitées). Le nombre de

nuitées hôtelières internationales en 2012

(36,2 millions) reste cependant inférieur à

celui de 2007 (36,9 millions).

Le nombre de nuitées européennes qui re-

présentent 57,6 % de la fréquentation tou-

ristique internationale est en léger retrait

(- 0,5 %) et peine à retrouver son niveau

d’avant crise (- 12,5 % par rapport à 2007).

La baisse de cette clientèle s’explique

notamment par la chute de la fréquenta-

tion de la clientèle espagnole (- 16,9 %)

et italienne (- 5,5 %) alors que les deux

premières clientèles européennes les

plus nombreuses, les Britanniques (+ 7,0 %)

et les Allemands (+ 4,1 %) sont en pro-

gression.

Les nuitées hôtelières des clientèles loin-

taines ont progressé de + 9,0 % par rap-

port à 2011 et de + 18,2 % par rapport à

2007. Au cours de ces cinq dernières an-

nées, ce sont surtout les touristes origi-

naires du Proche et Moyen-Orient

(+ 54,6 %) et de Chine (+ 38,7 %) qui ont

fortement progressé. Néanmoins, en

2012, l’ensemble des principales clientè-

les extra-européennes sont en hausse :

notamment les Américains (+ 12,8 %), les

touristes originaires du Proche et Moyen-

Orient (+ 12,0 %), les Chinois (+ 8,2 %) et

les Japonais (+ 6,4 %).

La clientèle étangère représente plus de la

moitié des nuitées à Paris et en Seine-et-

Marne.

Des taux d’occupation

en légère baisse

Le taux d’occupation hôtelier global

baisse légèrement en moyenne annuelle

(- 0,3 point) par rapport à 2011, pour s’é-

tablir à 74,6 %. Il est également inférieur à

celui de 2007 (- 0,5 point). Néanmoins,

comparés aux valeurs moyennes de la

période 2007- 2012, les taux d’occupa-

tion mensuels 2012 sont en progression,

à l’exception des mois de février et dé-

cembre. Dans les départements, la ten-

dance est également à la baisse, sauf à

Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans le

Val-d’Oise où les taux d’occupation par

rapport à 2011 sont plutôt stables.

Progression

de la fréquentation

des principaux sites touristiques

En 2012, la fréquentation de la plupart

des principaux musées et monuments

franciliens augmente par rapport à

2011. Les évolutions les plus importan-

tes concernent le musée du Louvre

(+ 12,5 %), le domaine de Versailles

(+ 7,9 %), le Centre Pompidou (+ 5,2 %), le

musée d’Orsay (+ 14,5 %) ou Disneyland

Paris (+ 2,6 %).

Hausse importante

de la fréquentation

des campings franciliens

Avec près d’1,5 million de nuitées, la fré-

quentation des campings progresse de

+ 10,3 % en Ile-de-France alors qu’elle

baisse de 1,0 % en France métropolitaine.

La fréquentation des campings est en pro-

gression dans tous les départements à l’ex-

ception de celui des Yvelines. La hausse de

la fréquentation régionale est principale-

ment le fait de la clientèle française qui

progresse de 24,8 % alors que la clientèle

internationale augmente beaucoup moins

(+ 5,6 %).

Aurelian Catana, Sandrine Chausson

(Comité Régional du Tourisme

Paris Ile-de-France)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Une fréquentation touristique affectée

par la baisse de la clientèle française en Ile-de-France

Tourisme

☛ Pour en savoir plus :

« Baromètre OMT du tourisme mondial »,

OMT, Volume 11, janvier 2013.

« Le 4 pages de conjoncture hôtelière »,

DGCIS, janvier 2013.

« Repères de l’activité touristique de la des-

tination Paris Ile-de-France », CRT, n°. 5,

2012.

http://www.tourismepro-paris-idf.com

☛ Définitions

Touriste : visiteur qui passe au moins une

nuit dans un hébergement collectif ou pri-

vé, pour un motif professionnel ou privé.

Arrivées ou séjours : nombre de clients dif-

férents qui séjournent une ou plusieurs

nuits consécutives dans un même hôtel.

Nuitées : nombre total de nuits passées par

les clients dans un hôtel.

Durée moyenne de séjour : rapport du

nombre de nuitées par le nombre d’arrivées.
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Taux d’occupation dans les hôtels de la région Ile-de-France
en 2012 (en % du nombre de lits disponibles)

Note : les données jusqu’en octobre 2012 sont définitives et celles de novembre et
de décembre 2012 sont des données "consolidées".
Sources : Insee - DGCIS, partenaires régionaux

Ile-de-France - en 2012

Ile-de-France - moyenne 2007-2011

France métropolitaine - en 2012

France métropolitaine - moyenne 2007-2011
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Fréquentation des hôtels et des campings
(en milliers)

Ile-de-France France métropolitaine

Hôtels Campings Hôtels Campings

Arrivées 32 671 552 108 730 19 684

Français 18 346 194 77 809 12 554

Etrangers 14 325 358 30 920 7 130

Nuitées 68 292 1 469 198 376 105 682

Français 32 047 407 130 008 70 219

Etrangers 36 245 1 062 68 368 35 463

Durée moyenne de séjour
(en jours)

2,1 2,7 1,8 5,4

Français 1,7 2,1 1,7 5,6

Etrangers 2,5 3,0 2,2 5,0

Note : les données hôtellerie jusqu’en octobre 2012 sont définitives et celles de
novembre et de décembre 2012 sont des données "consolidées". Les données
camping 2012 sont définitives. La fréquentation des campings n’est observée que
de mai à septembre.
Sources : Insee - DGCIS, partenaires régionaux

Evolution des nuitées dans les hôtels et les campings
Indice base 100 en 2005

Note : les données hôtellerie jusqu’en octobre 2012 sont définitives et celles de
novembre et de décembre 2012 sont des données "consolidées". Les données
camping 2012 sont définitives. La fréquentation des campings n’est observée que
de mai à septembre.
Sources : Insee - DGCIS, partenaires régionaux

Nombre de nuitées - Ile-de-France Nombre de nuitées - France métropolitaine

Nombre d’arrivées - Ile-de-France Nombre d’arrivées - France métropolitaine
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Nombre de nuitées dans les hôtels par département (en %)

Nombre de nuitées dans les hôtels Part
de nuitées
effectuées

en 2012 par
une clientèle

étrangère

2012 (en
milliers)

Evolution
sur 1 an

Evolution
moyenne annuelle

sur 5 ans (1)

Paris 36 907 0,1 0,7 64,8

Seine-et-Marne 9 361 1,2 -0,7 55,2

Yvelines 2 788 5,5 0,0 28,8

Essonne 2 294 -1,1 -1,4 21,3

Hauts-de-Seine 5 288 1,3 0,6 41,5

Seine-Saint-Denis 4 714 -1,8 1,3 31,8

Val-de-Marne 3 164 -2,0 -0,6 31,2

Val-d'Oise 3 776 1,3 -0,5 30,9

Ile-de-France 68 292 0,3 0,3 53,1

Note : les données jusqu'en octobre 2012 sont définitives et celles de novembre et
de décembre 2012 sont des données "consolidées".
(1) Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution
avait été la même pour chaque année de la période de 5 ans considérée.
Sources : Insee - DGCIS, partenaires régionaux

Nombre de nuitées dans les campings par département
(en %)

Nombre de nuitées dans les campings Part de nuitées effectuées en 2012

2012
(en milliers)

Evolution sur 1 an
Evolution moyenne

annuelle sur 5 ans (1)
par une clientèle

étrangère
sur des emplacements

locatifs

Paris 159 65,6 -1,1 73,0 20,0

Seine-et-Marne 906 5,2 2,4 71,8 60,0

Yvelines 206 -0,5 0,4 75,7 32,1

Essonne 115 7,5 8,9 70,6 24,2

Hauts-de-Seine /// /// /// /// ///

Seine-Saint-Denis 12 33,3 -4,4 75,0 2,5

Val-de-Marne 49 25,6 -6,3 70,1 55,3

Val-d'Oise 21 61,5 24,6 68,1 60,1

Ile-de-France 1 469 10,3 1,9 72,3 48,3

France métropolitaine 105 682 -1,0 1,6 33,6 44,6

/// : absence de donnée due à la nature des choses.
Note : données 2012 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.
(1) Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période de 5 ans considérée.
Sources : Insee - DGCIS, partenaires régionaux



F in 2012, les minima sociaux ver-

sés par les Caisses d’allocations

familiales (CAF) bénéficient à

489 500 foyers franciliens. Le revenu de

solidarité active (RSA) est versé à 362 300

foyers allocataires et couvre 739 000 per-

sonnes en tenant compte des conjoints et

enfants à charge, soit 6 % de la population

francilienne. Environ 291 000 foyers béné-

ficient de sa composante « minimum so-

cial » (le RSA socle) et 71 500 allocataires

ne perçoivent que sa composante « complé-

ment de revenu d’activité » (le RSA activité

seul). En 2012, le nombre de bénéficiaires

du RSA s’est accéléré de manière significa-

tive en Ile-de-France (5 %, contre 2,1 % en

2011). Parmi les bénéficiaires du RSA, 118

100 allocataires ont un emploi, soit près

de 33 % des bénéficiaires du dispositif.

Environ 556 000 personnes sont couvertes

par le RSA socle, soit 4,7 % des Franciliens.

Forte hausse

du nombre de bénéficiaires

en Seine-et-Marne et en Essonne

Plus d’un quart des bénéficiaires du RSA

socle vit en Seine-Saint-Denis et moins

d’un sur cinq à Paris. L’évolution du

nombre de personnes couvertes par le RSA

socle est la plus forte en Seine-et-Marne

et en Essonne où la hausse atteint res-

pectivement 8,7 % et 8,0 % par rapport à

décembre 2011 pour un taux au niveau

régional de 5,6 %. Parmi les bénéficiaires

du RSA socle, 32 300 perçoivent le RSA

socle majoré (11 %) qui correspond au pro-

longement de l’allocation de parent isolé

(API), versé aux personnes ayant la charge

d’au moins un enfant né ou à naître et se

retrouvant en situation d’isolement. Le

nombre de bénéficiaires de l’allocation aux

adultes handicapés (AAH) continue de

croître à un rythme soutenu (3,6 % contre

4,4 % en décembre 2011). Il passe ainsi de

122 700 à 127 100 en un an.

Le taux de non recours

à la CMU-C en Ile-de-France

reste supérieur

à celui de la métropole

Au 30 juin 2012, 275 700 Franciliens béné-

ficient de la CMU de base en qualité d’allo-

cataires du RSA socle. Leur nombre est

resté stable par rapport à juin 2011. En Ile-

de-France, la proportion de bénéficiaires

de la CMU de base en tant qu’allocataires

du RSA socle qui n’ont pas fait valoir leurs

droits à la CMU complémentaire (CMU-C)

est de 29,7 %, soit une très légère baisse

par rapport à juin 2011 (- 0,5 point). Ce

taux de non recours reste supérieur à la

moyenne métropolitaine (21,4 %).

Fin 2012, 732 900 Franciliens bénéficient

de la CMU-C. Leur nombre a augmenté de

2,2 % par rapport à fin 2011, soit une évo-

lution plus faible par rapport à celle de la

métropole (3,0 %).

Danie Chemineau, Jean Flaman,

(CTRAD pour les CAF d’Ile-de-France)

Stéphane Runfola

(Fonds CMU)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Poussée du nombre de bénéficiaires du RSA

en Ile-de-France

Bilan social

☛ Pour en savoir plus

Site de la Cellule Technique de Réflexion et

d’Aide à la Décision pour les CAF d’Ile-

de-France (CTRAD) :

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-val-de-

marne/partenaires/etudes-et-statistiques

Site du Fonds CMU : http://www.cmu.fr

☛ Définitions

Le Revenu de solidarité active (RSA) remplace deux minima sociaux, le revenu minimum

d’insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API). Il est attribué à un foyer remplissant cer-

taines conditions administratives et dont les revenus sont inférieurs à un plafond qui dépend

de sa configuration familiale et de sa situation vis-à-vis du marché du travail. Le montant cor-

respond à la différence entre le montant maximal de RSA (montant forfaitaire + 62 % des reve-

nus d’activité du foyer) et les ressources (incluant le forfait d’aide au logement). Au 1er janvier

2012, le montant forfaitaire est de 475 euros pour une personne seule et de 855 euros pour un

couple avec un enfant. Les allocataires du RSA socle seul n’ont pas de revenus d’activité (ou

alors sont en période de cumul intégral durant les trois mois de la reprise d’activité). Les alloca-

taires du RSA socle et activité ont des revenus d’activité faibles inférieurs au montant forfai-

taire. Les allocataires du RSA activité seul ont des revenus d’activité modestes et l’ensemble

de leurs ressources est supérieur au montant forfaitaire.

Le RSA socle majoré concerne les personnes qui percevaient l’API auparavant.

La Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C) est une complémentaire santé

qui permet la prise en charge gratuite, avec dispense d’avance des frais, du ticket modérateur,

du forfait journalier hospitalier et de certains forfaits, notamment pour les prothèses dentaires

et l’optique. La CMU-C est attribuée sous condition de ressources. Depuis le 1er juillet 2012, le

plafond est fixé à 661 euros par mois pour une personne seule, en métropole. Les bénéficiaires

du RSA socle qui en font la demande se voient attribuer la CMU-C sans étude de leurs ressources.

La Couverture Maladie Universelle de base (CMU de base) ouvre les droits à l’assurance

maladie aux personnes qui ne peuvent être couvertes par aucun autre régime. L’affiliation est

gratuite et sans versement de cotisations sauf si le revenu fiscal de référence du foyer dépasse

9 356 euros (seuil fixé pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013).
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Allocataires de l'allocation parents isolés (API) puis du revenu de solidarité active (RSA) socle majoré par département
de la région Ile-de-France

API RSA socle majoré

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paris 4 970 4 479 4 038 4 809 4 563 4 324 4 228

Seine-et-Marne 3 577 3 402 3 257 3 715 3 805 3 739 3 943

Yvelines 2 364 2 124 2 069 2 259 2 172 2 159 2 365

Essonne 3 319 2 958 2 786 2 942 2 930 2 963 3 216

Hauts-de-Seine 3 245 3 009 2 919 3 133 2 923 2 891 2 365

Seine-Saint-Denis 7 683 7 482 7 120 7 947 7 946 8 036 8 447

Val-de-Marne 3 425 3 249 3 254 3 788 3 854 3 850 3 928

Val-d'Oise 3 709 3 290 3 122 3 479 3 568 3 558 3 833

Ile-de-France 32 292 29 993 28 565 32 072 31 761 31 520 32 325

France métropolitaine 191 050 177 108 171 938 193 715 190 557 0 0

Données au 31 décembre.
Note : l'API est remplacée par l'addition des RSA socle seul majoré et socle+activité majoré.
Le volet "activité seule" n'est pas pris en compte dans ce tableau pour éviter la rupture de série.
De 2006 à 2008 : nombre d'allocataires de l'API ; de 2009 à 2012 : nombre d'allocataires du RSA socle majoré.
Source : CAF d'Ile-de-France au 31/12/2012

Source : CAF d'Ile-de-France au 31/12/2012
* Allocataires, conjoints et personnes à charge.
Source : CAF d'Ile-de-France au 31/12/2012
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Bénéficiaires de la CMU-C et bénéficiaires de la CMU de base et du RSA socle en 2011 en Ile-de-France

Paris
Hauts-de-

Seine
Seine-Saint-

Denis
Val-de-
Marne

Seine-et-
Marne

Yvelines Essonne
Val-

d'Oise
Ile-de-
France

Bénéficiaires de la CMU-C (au 31/12/2012) 142 278 68 112 183 215 83 832 59 160 54 483 59 924 81 854 732 858

Bénéficiaires de la CMU de base et du RSA socle (au 30/06/2012) 59 141 27 984 65 896 22 719 19 303 23 218 24 822 32 586 275 669

dont ne bénéficiant pas de la CMU-C

en effectif 21 689 8 703 17 500 5 910 4 882 6 534 7 410 9 309 81 937

en % 36,7 31,1 26,6 26,0 25,3 28,1 29,9 28,6 29,7

Source : Fonds CMU

Bénéficiaires de minima sociaux versés par les CAF en 2012
Nombre d'allocataires

Revenu de Solidarité
Active (RSA)

Allocation Adulte
Handicapé (AAH)

Au
31/12/2012

Evolution
2012/2011

(%)

Au
31/12/2012

Evolution
2012/2011

(%)

Paris 76 232 1,7 26 632 2,8

Seine-et-Marne 31 700 8,1 13 460 4,2

Yvelines 25 056 5,9 11 735 4,6

Essonne 27 563 7,9 12 417 10,7

Hauts-de-Seine 36 701 3,4 16 492 3,0

Seine-Saint-Denis 86 714 7,1 20 539 -0,3

Val-de-Marne 43 978 3,9 14 672 4,0

Val-d'Oise 34 364 5,9 11 201 3,9

Ile-de-France 362 308 5,1 127 148 3,6

Source: CAF d'Ile-de-France au 31/12/2012

Evolution du nombre d'allocataire du RMI/RSA socle non majoré*
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* Le RMI est remplacé par l'addition des RSA socle seul non majoré et
socle+activité non majoré. De 2005 à 2008 : nombre d'allocataires du RMI ; de
2009 à 2012 : nombre d'allocataires du RSA socle non majoré.
Source : CAF d'Ile-de-France au 31/12/2012



L ’activité agricole occupe la moitié

du territoire francilien. Les cultures

céréalières prédominent, devant

celles du colza, des protéagineux (pois et

féveroles) et de la betterave sucrière.

Des rendements satisfaisants

en Ile-de-France pour le blé tendre

et excellents pour l’orge

En 2012, la production de céréales s’élève

en Ile-de-France à 2,9 millions de tonnes,

en progression de 2 % par rapport à la

moyenne quinquennale 2007-2011 et de

8 % par rapport à la récolte 2011. Les surfa-

ces de blé tendre sont en repli par rapport à

2011 (- 2 %) mais le rendement moyen pro-

gresse (+ 7 %). Il est proche de la moyenne

quinquennale (81 q/ha), la forte vague de

froid de février 2012 n’ayant pas trop pé-

nalisé les cultures d’hiver en Ile-de-France.

Les rendements de blé tendre sont cepen-

dant hétérogènes, en fonction du type de

sol, des variétés cultivées, des conditions

climatiques (présence de neige) et du

stade des cultures lors de l’arrivée du froid.

La qualité du blé tendre est restée satisfai-

sante malgré les pluies abondantes au mo-

ment des moissons.

La production d’orge croît fortement (+ 29 %)

par rapport à 2011, servie par un excellent

rendement (76 q/ha). Le rendement de

maïs (95 q/ha) diminue de 12 % par rap-

port au rendement record de 2011 et de

6 % par rapport à la moyenne quinquen-

nale, en raison du manque d’ensoleille-

ment en juin et du stress hydrique en été

au moment de la floraison.

Chute renouvelée

de la production de protéagineux

En 2012, la production de colza en Ile-de-

France progresse de 16 % par rapport à

2011 avec une hausse des surfaces de 7 %

conjuguée à l’augmentation des rendements

de 8 %. Les protéagineux accusent une nou-

velle baisse des surfaces cultivées (- 22 %).

Les rendements progressent cependant par

rapport à 2011. Au final, la production fléchit

de 12 % par rapport à 2011 et de 27 % par

rapport à la moyenne quinquennale.

Une campagne betteravière

en demi-teinte

En Ile-de-France, les rendements de la

campagne betteravière 2012 (87 t/ha en

moyenne) et la richesse en sucre sont in-

férieurs à ceux exceptionnels, de la cam-

pagne 2011 et à ceux de la moyenne

quinquennale. Les températures trop basses

au printemps, des pluies excessives en

juin-juillet et un ensoleillement insuffisant en

août-septembre expliquent ces résultats. La

production reste cependant stable par rap-

port à la moyenne quinquennale 2007-2011.

En 2012, les céréales bénéficient d’une

conjoncture favorable en termes de prix,

dans un contexte de réduction des disponi-

bilités mondiales. Les coûts évoluent mo-

dérément par rapport à 2011, et ce malgré

le maintien des prix à des niveaux élevés

pour les engrais azotés et en progression

pour l’énergie. Selon les comptes prévi-

sionnels de l’agriculture, le revenu natio-

nal par actif non salarié des exploitations

spécialisées en céréales et oléoprotéagi-

neux devrait afficher une croissance im-

portante en 2012.

Sylvie Bernadet, Annie Kirthichandra

(Driaaf Ile-de-France)

Insee Ile-de-France Regards sur... l’année économique 2012

Rendements satisfaisants et prix en hausse

en Ile-de-France pour les céréales d’hiver et le colza

Agriculture

☛ Pour en savoir plus

«Mémento de la statistique agricole régio-

nale édition 2013», Agreste Ile-de-France,

à paraître.

Chiffres-clés de 2012 : Statistique agricole

annuelle 2012 provisoire.

Site de la DRIAAF Ile-de-France :

http://driaaf.ile-de-France.agriculture.gouv.fr

Site de la statistique agricole :

http://agreste.agriculture.gouv.fr

☛ Les circuits courts

en Ile-de-France en 2010

En 2010, selon le recensement agricole, la

vente en circuits courts de produits ali-

mentaires est pratiquée par près de 800

exploitations franciliennes, soit 15 % des

exploitations agricoles de la région. La vente

en circuits courts est surtout présente en

grande couronne parisienne. Près d’une ex-

ploitation sur deux utilisant ce mode de

commercialisation réalise ainsi plus de 75 %

de son chiffre d’affaires. La vente à la ferme

constitue le mode d’approche du consom-

mateur le plus courant. Deux producteurs

sur trois de fruits et légumes utilisent ce

mode de commercialisation. Une exploita-

tion sur sept transforme des produits agrico-

les non laitiers. A l’exception du miel, les

éleveurs spécialisés ont moins souvent re-

cours à la vente en circuits courts.

Les résultats sont disponibles sur le site de

la DRIAAF :

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/

chiffres-et-publications rubrique Etudes

☛ Définitions

Ipampa : l’indice des prix d’achat des

moyens de production agricole permet de

suivre l’évolution des prix des services et

des biens achetés et utilisés pour l’exploita-

tion. Il inclut les engrais, les amendements

pour améliorer les propriétés des sols, les

produits phytosanitaires, les semences, le

matériel et les équipements, le carburant,

les aliments pour animaux, les médica-

ments et services vétérinaires, etc.

Ippap : l’indice des prix des produits agrico-

les à la production mesure l’évolution des

prix des produits vendus par les agricul-

teurs. Cet indice est élaboré à partir de l’ob-

servation des prix de marché.

Circuits courts : vente directe au consom-

mateur (à la ferme, au marché, en point de

vente collectif ou en paniers) ou vente indi-

recte avec un seul intermédiaire (par

exemple vente du producteur à une grande

surface).
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Rendements satisfaisants et prix en hausse en Ile-de-France pour les céréales d’hiver et le colza

Les principales grandes cultures en Ile-de-France

Superficie (ha) Rendement (q/ha) Production (t)

2012
Evolution (%)
2012/moyenne
2007 à 2011

Evolution
(%)

2012/2011
2012

Evolution (%)
2012/moyenne
2007 à 2011

Evolution
(%)

2012/2011
2012

Evolution (%)
2012/moyenne
2007 à 2011

Evolution
(%)

2012/2011

Céréales, dont : 358 734 0,5 0,6 81 1,6 7,2 2 918 375 2,1 7,8

Blé tendre 236 553 -0,5 -2,3 81 0,7 7,3 1 922 101 0,2 4,8

Orge d'hiver 34 729 0,3 16,8 79 6,8 16,9 272 790 6,5 36,6

Orge de printemps 35 119 -9,4 -7,5 74 11,9 31,9 258 183 0,8 22,0

Total orge 69 848 -4,8 3,2 76 9,6 25,1 530 972 3,7 29,1

Maïs en grain 42 464 15,7 12,5 95 -6,1 -12,1 403 523 9,0 -1,2

Oléagineux, dont : 86 532 11,9 6,0 39 7,5 8,2 337 249 20,6 14,7

Colza 82 249 12,6 7,4 40 7,8 8,4 325 189 21,8 16,4

Protéagineux, dont : 22 667 -27,9 -21,7 48 0,3 13,1 108 417 -26,6 -11,5

Féveroles 13 070 -23,6 -19,1 51 4,9 12,1 66 773 -16,3 -9,3

Pois 9 590 -32,6 -25,1 43 -8,7 13,8 41 627 -38,6 -14,7

Betteraves industrielles 39 603 2,2 -1,4 870 -2,5 -10,3 3 446 796 -0,3 -11,5

Source : ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Agreste, Statistique agricole annuelle
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Récolte 2012 en Ile-de-France : évolution des surfaces, rendements et productions par rapport
à la moyenne quinquennale 2007-2011
Indice 100 = même valeur que la moyenne quinquennale 2007-2011

Source : SRISE Ile-de-France, Statistique agricole annuelle

Sources : Agreste, Insee, indice des prix d’achat des moyens de production agricole (Ipampa)Source : Insee, indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap)
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