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•  F/I/E et Kurt Salmon RH – Management qui ont signé début 2013 un partenariat 
pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de redéploiement, vous 
proposent l’étude Créations et destructions d’emplois en France, pour la 4ème année 
consécutive.  

•  Kurt Salmon RH-Management et F/I/E se sont associés pour conjuguer leurs savoir - 
faire respectifs dans l’anticipation et l’accompagnement de redéploiement. Ce 
partenariat souhaite apporter une orientation nouvelle en préparant en amont au 
service des groupes et des sociétés leurs évolutions à moyen terme et l’impact de ces 
évolutions sur les collaborateurs et leurs métiers. Notre positionnement unique sur le 
marché propose les savoir-faire métiers, l’ingénierie sociale et l’accompagnement 
opérationnel en se positionnement sur du qualitatif et des résultats. 

•  Cette étude a été réalisée sous la supervision de :  
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•  Le groupe France Industrie et Emploi est un cabinet de conseil multidisciplinaire 
spécialisé en : 
̵  ressources humaines et en management du changement auprès de grands 

groupes industriels et de services, 
̵  marketing des territoires et ré-industrialisation auprès des collectivités 

territoriales. 
•  Au sein du groupe, F/I/E/ Revitalisation est spécialisé dans la conduite des projets 

de revitalisation des bassins d’emplois, pour 2 catégories de clientèle : 
̵  les entreprises : appui à la conception et à la mise en œuvre d’opérations de 

revitalisation, 
̵  les collectivités : élaboration des stratégies de développement économique et de 

marketing territorial. 

Préambule 
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•  Kurt Salmon est un cabinet de conseil en transformation des entreprises. La vocation des 
1,400 consultants de Kurt Salmon est d’apporter aux dirigeants des entreprises le conseil et 
les idées originales qui ont un impact direct et concret sur la réussite de leurs projets et, en 
particulier, sur leurs projets de transformation.  

•  Nos consultants en ressources humaines mettent leur vaste expérience au service 
d’organisations publiques et privées qui souhaitent transformer leur culture et leurs 
organisations afin de renforcer leur attractivité auprès de leurs salariés et des nouvelles 
recrues. Nous les aidons à mettre en œuvre les programmes de changements tant sur le volet 
humain qu’organisationnel centrés sur les meilleures pratiques. Kurt Salmon, signe 
d’excellence depuis 1935. 
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CONTEXTE	  DE	  L’ETUDE 
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1. Contexte de l’étude 2012 

•  Devant l’engagement des pouvoirs publics à vouloir faire de la lutte contre le chômage une priorité nationale et 
dans une fin d’année 2012 marquée par le rapport Gallois qui met en perspective les orientations prises par la 
France concernant son avenir industriel et l’état de la compétitivité actuelle des entreprises, il parait pertinent 
de tirer certains enseignements de la manière dont les créations et suppressions d’emplois se sont matérialisées 
en France en 2012. 

  
•  L’étude F/I/E/ Kurt Salmon a identifié 100.000 licenciements (secteurs marchands et non 

marchands). La relative fragilité de l’emploi, constatée depuis deux ans, représentée par 65,000 embauches 
en 2012, ne parvient cependant pas à nuancer un constat pessimiste de l’évolution de l’emploi dans le pays.  

•  D’une manière générale, au fil des années, on constate un effet miroir à plusieurs niveaux : 
 

•  Les régions ou départements les plus riches (PIB / habitant) sont également ceux qui créent et 
suppriment le plus d’emplois ;  

•  La même réciprocité s’applique à la taille des entreprises : les PME – PMI sont les structures qui créent et 
suppriment le plus grand nombre d’emplois.  

•  Les créations d’emplois sont liées à des secteurs d’activité porteurs (l’industrie aéronautique, 
pharmaceutique, l’énergie) ou du fait de conjonctures favorables (contrats pour les chantiers navals) 

•  En  période de crise, les entreprises se doivent d’être innovantes pour rester compétitives. C’est notamment 
dans ce contexte difficile que :  

 
•  Les territoires doivent renforcer leurs relations avec les entreprises pour identifier leurs problématiques de 

développement, et leur proposer des solutions personnalisées : immobilier, infrastructure de 
communication, R&D, formation, recrutement, export, réseaux d’affaires, etc. 
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METHODOLOGIE 
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 2. Méthodologie 
•  En France, on dénombre 204 867 entreprises de plus de 10 salariés (source : Insee, 2012). 

•  La 4ème édition de l’étude « Créations et destructions d’emplois en France en 2012 », réalisée par 
l’Observatoire F/I/E/ - Kurt Salmon, porte spécifiquement sur les entreprises manufacturières et de 
services de plus de 10 salariés (hors commerce, franchise et spectacles) en France, soit 144 602 
entreprises dont : 

•  66 710 entreprises manufacturières  
•  77 892 entreprises de services  

 
Source: Entreprises selon le nombre de salariés et l'activité en 2012, Insee  

  
•  Sur cette base, l’Observatoire F/I/E/ - Kurt Salmon a recensé les mouvements de créations et de 

destructions d’emplois. 
 
•  Les destructions et créations d’emplois ont été caractérisées et analysées à partir des sources 

suivantes : 
•  Recensement de l’exhaustivité des Plans sociaux pour les entreprises de plus de 50 salariés 
•  Etudes d’impacts sociales et territoriales liées aux PSE  
•  Etudes d’employabilité des salariés liées aux opérations de reclassement  
•  Monographies socio-économiques de territoires 
•  Analyse de bases spécialisées : XERFI, SESSI, CRCI, pôles de compétitivité, DATAR, ADEME, CORPORAMA, 

Observatoire de l’Investissement, etc. 
•  Etudes de marchés  
•  Etudes et statistiques de syndicats et associations professionnelles : ANIA, AFRC, UIMM, UIC, ENR, etc. 
•  Statistiques INSEE et Administrations Publiques 
•  Pôle-Emploi (Etudes BMO) 
•  Etudes sectorielles et territoriales : CCI, Maisons de l’Emploi, Agences de développement, etc. 

 
La base de données constituée par F/I/E/ et Kurt Salmon est renseignée et actualisée de manière 
hebdomadaire depuis 6 ans. 
8 
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•  Le nombre de projets diminue depuis 2010, mais le nombre d’emplois augmente substantiellement : ce constat est 

appuyé par le fait que ce sont les PME, notamment les ETI, qui créent proportionnellement le plus d’emplois en 
France. Le constat est d’autant plus vrai pour les entreprises positionnées sur les filières porteuses ou innovantes 
(éco-activité, marché du 3ème, e-commerce, matériaux avancés, recyclage, etc.). 

 
•  Les services enregistrent la proportion de création d’emplois la plus forte, du fait d’une tertiarisation croissante de 

l’économie française.  
 
•  Il est à noter que les emplois dans le BTP diminuent fortement du fait de la conjoncture économique.  

•  La part des auto-entrepreneurs, non pris en compte dans cet étude, pèse probablement sur les résultats 
statistiques.  

3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.1 Tendances générales observées 

2010 2011 2012 Evolution 
2011-2012 

Nombre de projets 1,660 1,405 1,274 (-9%) 

Nombre de créations d’emplois  61,500 50,200 65,261 30% 

Nombre de création d’emplois dans les services 34,000 25,000 37,117 48% 

Nombre de création d’emplois dans l’industrie  25,000 22,500 27,644 23% 

Nombre de création d’emplois dans la construction  2,500 2,700 500 – 
1,000 (-62%) 

Nombre d’emplois créés par projets  37 35 51 46% 
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(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.2 Les régions les plus créatrices d’emplois (1/2)  

Top 5 des régions 
les plus créatrices 

d’emploi 

Nb d’emploi 
(Valeur relative 

rapportée au total 
des créations 

d’emploi sur toute 
la France) 

Ile-de-France 26% 

Pays de la Loire 19% 

Nord-Pas-de-Calais 10% 

Basse-Normandie 8% 

Picardie 7% 

► Répartition des emplois créés ou programmés en 2012  
(en valeur absolue) 
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(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

 La tendance observée au fil des ans :  Excluant l’Ile de France, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays-de-la-Loire sont les 
deux régions qui se positionnent chaque année dans les régions les plus créatrices d’emplois. Comme en 2010 et 2011, les 
Régions Rhône-Alpes et PACA restent en retrait, alors même qu’il s’agit des deux régions (hors IDF) les plus riches en 
terme de PIB. L’une des explications tient au fait que les activités tertiaires sont très présentes, offrant un ratio création de 
richesse/emploi plus élevé que dans les territoires moins tertiarisés (Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais ou Pays de la 
Loire).  
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.2 Les régions les plus créatrices d’emplois (2/2) 

► Proportion des créations d’emplois créés ou programmés rapportées à 
la population active par région en 2012  

La tendance observée au fil des ans :  
Comme en 2011, les régions bénéficiant du 
meilleur ratio sont situées dans le Grand-Ouest. 
Il s’agit de régions industrielles, dont les 
dynamiques de mutations leur permettent de 
rattraper leur retard, par rapport à d’autres 
régions plus riches, davantage tertiarisées (Midi-
Pyrénées, PACA, Alsace, etc.) 
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Bretagne 
0,44 % 

Auvergne 
0,24% 

Aquitaine 
0,41% 

Centre 
0,22% 

Alsace 
0,29% 

Champagne- 
Ardenne 
0,31% 

Corse 
0,00% 

Limousin 
0,37% 

Lorraine 
0,33% 

Midi- 
Pyrénées 

0,47%
 

Nord-Pas-de-Calais 
0.60% 

Basse- 
Normandie 

1,31% 

Haute- 
Normandie 

0,40% 

Pays de  
La Loire 
1,08% 

Picardie 
1,02% 

Poitou- 
Charentes 

0,35% 

PACA 
0,28% 

Rhône-Alpes 
0,21% 

Ile-de- 
France 
0,33% 

Franche- 
Comté 
0,27% 

Bourgogne 
0,50% 

Languedoc- 
Roussillon 

0,24% 

 

Légende : 
 
 
  
 
 
 < 0,30%  

0,31% à 0,50% 
0,51% à 0,70% 
0,71% à 0,91% 
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(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.3 Les départements les plus créateurs d’emplois 

► Les 10 départements les plus créateurs d’emplois en 2012  

Top 10 des 
Départements  

2012 

Nombre d’emplois 
créés ou 

programmés 

Top 10 des 
Départements  

2011 
1 Loire-Atlantique 7,864 Nord 
2 Paris 7,542 Paris 
3 Nord 3,867 Haute-Garonne 
4 Oise 3,475 Gironde 
5 Hauts-de-Seine 2,697 Loire-Atlantique 
6 Manche 2,565 Seine-Maritime 
7 Ille-et-Vilaine 1,656 Ille-et-Vilaine 
8 Seine-Maritime 1,652 Val-de-Marne 
9 Gironde  1,550 Bas-Rhin 

10 Haute-Garonne 1,492 Vendée 

Autres Autres départements 359  
(en moyenne) 

S.O. 
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(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

 La tendance observée au fil des ans :  
 Les 7 départements les mieux classés en 2012 se positionnent chaque année dans le top 10 des départements les plus 
créateurs d’emplois, ce qui confirme le maintien d’une inégalité de développement et de dynamisme entre les 
territoires. 



F/I/E/ - Kurt Salmon  
Créations et destructions d’emplois en France en 2012 
Attractivité des territoires  

3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.4 Taille des projets créateurs d’emplois 

► Taille des projets de création d’emplois (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

Base : 1,274 projets 

 
 La tendance observée au fil des ans :  
 Les projets concernant jusqu’à 50 nouvelles embauches 
représentent d’année en année la moitié des projets de 
création d’emplois.  
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de	  20	  à	  49	  	  
28%	  

de	  9	  à	  19	  
27%	  

<	  9	  	  
15%	  

de	  50	  à	  99	  
10%	  

de	  100	  à	  199	  	  
5%	  

de	  200	  à	  499	  	  
3%	  

NC	  
10%	  

Plus	  de	  500	  	  
2%	  
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.5 Les secteurs d’activités créateurs d’emplois 

► Répartition des emplois créés ou programmés par 
secteur d’activité (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon) 

65,261 emplois créés 

► Répartition des principaux emplois créés ou programmés par 
secteur d’activité détaillé (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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La tendance observée au fil des ans : 
La hausse de la part des emplois dans les activités de services se poursuit, ce qui constitue une 
tendance lourde depuis plusieurs années. La proportion pourrait d’ailleurs être plus élevée, si on tenait 
compte des emplois tertiaires au sein des entreprises industrielles. 
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.6 Les secteurs d’activités créateurs d’emplois 

 Focus sur les industries manufacturières 
► Répartition des emplois créés ou programmés  dans les principales activités de l’industrie manufacturière                          
(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

16 

La tendance observée au fil des 
ans : l’agro-alimentaire et l’industrie 
automobile se disputent tous les ans 
les premières places du classement 
malgré des difficultés dans ces 
secteurs constatés parallèlement.  



F/I/E/ - Kurt Salmon  
Créations et destructions d’emplois en France en 2012 
Attractivité des territoires  

3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.7 Les projets créateurs d’emplois par type d’opération 

► Répartition des projets créateurs d’emplois par type d’opération en % 
(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

1,274 projets 

Représentant	  	  
42	  %	  du	  nombre	  
d’emplois	  
créés	  
	  

Représentant	  	  
58	  %	  du	  nombre	  
d’emplois	  créés	  
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La tendance observée au fil des ans : Par activité, les créations de sites sont majoritairement le fait 
d’entreprises de services et/ou innovantes (TIC/Conseils, R&D…) notamment dans les grandes capitales 
régionales (Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille-Aix), et l’Ile-de-France (notamment Paris et Première 
Couronne).  
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.8 Projets créateurs d’emplois selon l’origine des entreprises (1/2)   

1,274 projets  

► Répartition des projets créateurs d’emplois en 
France en 2012 selon l’origine des entreprises 

► Répartition des projets étrangers créateurs d’emplois 
en France par des entreprises étrangères en France 
en 2012 

143 projets 

Représentant	  	  
84%	  du	  nombre	  
d’emplois	  
créés	  
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France	  
89%	  

Etranger	  
11%	  

Europe	  
55%	  

Amérique	  
du	  Nord	  
37%	  

Japon	  
1%	  

Autres	  
pays	  
4%	  

Pays	  
émergents	  

3%	  

Régions du monde Nombre de 
projets 

Nombre 
 d’emplois 

Europe 78 3,993 

Amérique du Nord 53 3,008 

Japon 2 246 

Autres pays 6 3,075 

Pays émergents 4 130 

TOTAL 173 10,452 

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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3. Créations d’emplois en France en 2012 
3.8 Projets créateurs d’emplois selon l’origine des entreprises (2/2)   

Tendances observées au fil des ans : 

•  La part des entreprises étrangères dans la création d’emplois en France est stable année après 
année : 11% en 2012, soit 2 points de moins qu’en 2010, mais le nombre d’emplois créé par des 
firmes étrangères est en hausse de 17% sur la même période.  

•  La création d’emploi par des sociétés étrangères en France est un indicateur de la qualité de la main 
d’œuvre et des compétences ainsi que la qualité des infrastructures que les entreprises étrangères 
peuvent trouver en France. Nous pouvons nous interroger sur le potentiel d’une main d’œuvre qui 
est donc reconnue, mais qui évolue dans un schéma où le marché du travail est communément 
décrit comme moins flexible en comparaison de celui de certains partenaires européens. 
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3. Créations d’emplois 
3.9 Synthèse 
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•  En dépit d’une hausse de 30% des créations d’emplois par rapport à 2011, l’année 2012 a été perçue comme une 
année difficile par l’ensemble des acteurs de l’économie. 

 
•  L’étude F/I/E/ Kurt Salmon permet de distinguer deux catégories de Régions créatrices d’emplois: 
 

•  Les Régions bénéficiant de pôles d’excellence dépendantes des commandes des grands donneurs d’ordre 
(cycles courts) (Construction Navale à Saint-Nazaire, Ferroviaire à Valenciennes, Aéronautique à Toulouse…),  

•  Les Régions positionnées sur des activités soumises à de fortes mutations plus structurelles : automobile, 
chimie, textile, sous-traitance….  

•  Dans les deux cas, les territoires font face à un triple enjeu : 

•  Maintenir l’attractivité des filières d’excellence, autour des grands ensembliers et de leurs sous-
traitants. 

•  Diversifier le tissu économique, en accompagnant les entreprises du territoire, et en attirant de nouvelles 
implantations exogènes issues d’activité innovantes.  

•  Constituer une offre territoriale attractive, notamment en matière d’immobilier d’entreprises, de 
formation, de soutien à l’innovation et d’infrastructures.   

 
 

 

L’exemple type d’un projet créateur d’emplois en 2012 est une PME : 
 

•  Basée en Loire-Atlantique (Région Pays-de-la-Loire) , 
•  Dans le secteur des services aux entreprises industrielles, notamment agro-alimentaire, 
•  A capitaux français ou européens, 
•  Ayant créée entre 20 et 49 emplois, dans le cadre d’une extension de son site. 
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.1 Tendances générales observées 

 
Tendances observées au fil des ans :  

•  La destruction d’emplois en France en 2012 atteint des niveaux inquiétants, dans une année qui a été marquée à 
nouveau par un durcissement de la crise mondiale. Les emplois dans les services sont les plus concernés (+357% 
de licenciements) mais la tendance est également constatée dans l’industrie.  

•  C’est donc en période de crise que les entreprises se doivent d’être les plus innovantes. Cet adage vaut 
également dans les politiques qui sont menées et les orientations stratégiques qui sont à prendre par les 
entreprises: politique de mobilité interne pour les salariés, gestion prévisionnelle des compétences, politique de 
formation continue, anticipation et préparation des évolutions des métiers. 
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2010 2011 2012 Evolution 
2011 - 2012  

Nombre de projets destructeurs d’emploi  954 844 1,482 76% 

Nombre de destruction d’emplois  35,924 34,464 99,689 189,2% 

Nombre de destruction d’emplois dans les services 10,138 10,677 48,831  357,3% 

Nombre de destructions d’emplois dans l’industrie  24,000 21,025 48,741 131,8% 

Nombre de destructions d’emplois dans la construction  1,796 2,633 2,117 (-19,6%) 

Taille moyenne des projets destructeurs d’emplois  39 40 67 67,5% 
(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.2 Les régions les plus destructrices d’emplois 

► Répartition du nombre d’emplois supprimés par région en 2012 
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(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

Tendances observées au fil des ans :  

•  En 2012, le classement des 10 premières régions est globalement similaire à celui établi lors de notre étude précédente. Il 
confirme deux tendances : 

•  Les Régions les plus riches (PIB/habitant) sont celles qui, mécaniquement, subissent le plus grand nombre de pertes 
d’emplois : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais … 

•  Les Régions les plus industrialisées souffrent davantage de la crise : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Pays de la Loire. 
 

•  Les évolutions significatives depuis un an concernent les Régions suivantes : Bretagne, Lorraine, Centre, Alsace et Nord-Pas-
de-Calais. 
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.3 Comparaisons par région par rapport à la population active (1/3) 

► Proportion du nombre d’emplois supprimés ou programmés par 
rapport à la  population active (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

 

Tendances observées au fil des ans :  

•  Aucune région n’est épargnée par les 
destructions d’emplois, ce qui traduit 
notamment l’étendue de la crise au 
niveau national. 

 
•  Par rapport à 2011, une dégradation 

plus généralisée pour les régions 
situées à l’ouest et au sud du pays.   

 

 

Légende : 
 
 
  
 
 
 
 
≤ 0,15% 
0,16% à 0,3% 
0,31% à 0,4% 

≥ 0,41% 

Bretagne 
0,74% 

Auvergne 
0,43% 

Aquitaine 
0,43% 

Centre 
0,28% 

Alsace 
0,64% 

Champagne- 
Ardenne 
1,11% 

Corse 
0,08% 

Limousin 
0,28% 

Lorraine 
1,07% 

Midi- 
Pyrénées 

0,39%
 

Nord Pas-de-Calais 
0,42% 

Basse- 
Normandie 

0,44% 

Haute- 
Normandie 

0,57% 

Pays de  
la Loire 
0,52% 

Picardie 
0,37% 

Poitou- 
Charente 

0,58% 

PACA 
0,21% 

Rhône-Alpes 
0,34% 

Ile-de- 
France 
1,12% 

Franche- 
Comté 
0,9% 

Bourgogne 
0,31% 

Languedoc- 
Roussillon 

0,24% 

 
2011 
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► Les 5 régions les plus touchées par les 
destructions d’emplois 

 (en rapportant la proportion du nombre d’emplois 
supprimés ou programmés à la population active ) 

4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.3 Comparaisons par région par rapport à la population active (2/3) 
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► Les 5 régions les moins touchées par les 
destructions d’emplois  

  (excluant la Corse, en rapportant la proportion du nombre 
d’emplois supprimés ou programmés à la population 
active) 

 

Région 

%  
des réductions 

d’effectifs / population 
active 2012 

Classement 2011 

PACA 0,21% Alsace (0,08%) 

Languedoc- 
Roussillon 0,24% PACA (0,09%) 

Centre 0,28% Auvergne (0,11%) 

Limousin 0,28% Midi-Pyrénées 
(0,13%) 

Bourgogne 0,31% Languedoc- 
Roussillon (0,15%) 

Région 

%  
des réductions 

d’effectifs / population 
active 2012 

Classement 2011 

Ile-‐de-‐France	   1,12%	    Champagne- 
Ardenne (0,56%) 

Champagne-‐	  
Ardennes	   1,11%	   Nord-Pas-de-Calais 

(40%) 

Lorraine	   1,07%	   Picardie (0,4%) 

Franche-‐
Comté	   0,9%	   Franche-Comté 

(0,4%) 

Bretagne	   0,74%	   Centre (0,37%) 

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.3 Comparaisons par région par rapport à la population active (3/3) 
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Tendances observées au fil des ans :  
 
§ Le pourcentage moyen des destructions d’emplois rapporté à la population active est un indicateur qualitatif précis, qui 
permet de mesurer réellement les territoires les plus/moins touchés par les destructions d’emplois. En moyenne, ce 
taux a fortement augmenté depuis 2011.  

  
§ A nouveau, l’accompagnement de la mobilité et de la montée en compétences des salariés présents dans les régions 
les plus en difficulté est nécessaire au travers de politiques de développement économiques fortes et d’une réelle 
démarche de GPEC Territoriale, pour les salariés dont l’emploi sera remis en cause ou qui sont déjà dans un 
positionnement d’emploi menacé.  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.4 Les départements les plus destructeurs d’emplois (1/2) 

► Les 10 départements les plus touchés par les destructions d’emplois 

27 

Top 10 des 
Départements  

2012 

Nombre 
d’emplois 
supprimés 

Top 10 des 
Départements  

2011 

1 Paris 12,419 Paris 

2 Bas-Rhin 4,264 Nord 

3 Yvelines 3,058 Rhône 

4 Ille-et-Vilaine 2,637 Pas-de-Calais 

5 Nord 2,382 Indre-et-Loire 

6 Gironde 1,910 Val-de-Marne 

7 Hauts-de-Seine 1,828 Seine-St-Denis 

8 Seine-Maritime 1,764 Aube 

9 Loire-Atlantique 1,697 Vosges 

10 Maine-et-Loire 1,570 Oise 

… 
Autres 

départements 
425 

(en moyenne) 

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.4 Les départements les plus destructeurs d’emplois (2/2) 

28 

Tendances observées au fil des ans : 

§  Contrairement à l’évolution du classement par Région, celle relative aux Départements est beaucoup plus hétérogène. 
En effet, chaque département est, à l’exception des plus riches et urbanisés, structuré autour d’un ou de quelques 
pôles d’excellence, soumis à des mutations structurelles (automobile, chimie...) et/ou conjoncturelles (aéronautique, 
environnement, construction navale…) qui leurs sont propres. 

§  La conduite de l’entreprise par rapport aux suppressions d’emplois nécessite des actions coordonnées entre la 
Direction, les IRP, les salariés et les acteurs locaux (services publics, économiques) de manière à éviter le plus 
possible le traumatisme du PSE en accompagnant de manière qualitative les collaborateurs qui restent en poste et en 
gérant la sortie et le reclassement des collaborateurs qui quittent les effectifs. Ces actions sont à réaliser en étroite 
collaboration avec les acteurs économiques et politiques, locaux et nationaux.  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.5 Taille des projets destructeurs d’emplois 

► Taille des projets de destructions d’emplois (Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
 

Base : 1,482 projets 
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La tendance observée au fil des ans : Les PME – PMI sont les sociétés les plus impactées par les 
suppressions de postes d’année en année. On citera notamment le cap des deux années d’existence, délicat à 
franchir pour un grand nombre de sociétés.   
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.6 Projets destructeurs d’emplois selon l’origine des entreprises (1/2)   
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► Répartition du nombre d’emplois supprimés en 
France en 2012 par origine des entreprises 

► Répartition du nombre d’emplois supprimés en France 
par des entreprises étrangères en 2012 

1482 projets de 
destructions 
d’emplois 

135 projets à 
capitaux 
étrangers 
destructeurs 
d’emplois 

Régions du monde Nombre de 
projets 

Nombre 
 d’emplois 

Europe 78 7,587 

Amérique du Nord 47 6,982 

Autres pays 10 1,140 

TOTAL 135 15,709 

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.6 Projets destructeurs d’emplois selon l’origine des entreprises (2/2)  

Tendances observées au fil des ans :  

§  Les participations étrangères étant traditionnellement plus importantes dans les grands groupes que les PME, et la part 
des réductions d’effectifs de plus de 300 salariés ayant augmenté entre 2011 et 2012, les destructions d’emplois au 
sein des entreprises détenues par des capitaux étrangers augmentent mécaniquement. La part plus importante des 
groupes nord-américains indique, que ces derniers privilégient les investissements dans les pays plus attractifs. 

§  Les entreprises en temps de crise peuvent avoir tendance à fonctionner en silo et dans une logique orientée 
uniquement pays, alors que la réponse à adopter notamment par les grands groupes passe par une coordination 
internationale des pratiques et des initiatives de maintien de l’emploi : mobilité internationale, gestion des 
compétences intra-filiales, intervention des pouvoirs publics. 
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.7 Les secteurs d’activité destructeurs d’emplois (1/2)  

►Répartition des emplois supprimés par filière 

32 

99,689 emplois supprimés  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.7 Les secteurs d’activité destructeurs d’emplois (2/2)  

 
Tendances observées au fil des ans :  

•  Les industries manufacturières sont d’année en année, les plus touchées par les destructions d’emploi. 

•  L’administration publique, composée principalement par les ministères, les collectivités territoriales mais aussi 
l’éducation, est la grande perdante de ces prochaines années. C’est le second secteur le plus touché par les 
destructions d’emploi en 2012.   

•  Les « emplois verts », à défaut de prendre la place escomptée dans les créations d’emploi, n’enregistrent pas de 
suppression d’emplois dans des proportions particulières : il y a toujours une part incompressible de destructions 
d’emplois  tous secteurs confondus.  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.8 Secteurs d’activité destructeurs d’emplois : Focus sur les Industries 

manufacturières (1/2) 

► Principales sous-filières de l’industrie manufacturière destructrice d’emplois 

34 

47,400 emplois supprimés  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.8 Secteurs d’activité destructeurs d’emplois : Focus sur les Industries 

manufacturières (2/2) 

35 

 

Tendances observées au fil des ans :  
 
•  Concernant l’automobile, des fermetures de sites comme celles médiatisées de PSA engendrent des difficultés, 

tant pour les sous-traitants, les salariés, que pour les territoires. 

•  Le transport aérien est également en difficulté : Air France a effectué un plan social et entreprend une 
réorganisation de son offre avec l’introduction d’une filiale low cost sur les vols domestiques.  

 
•  Inversement, la construction aéronautique, dont les effectifs avaient fortement été réduits en 2009-2011, 

bénéficie d’un regain d’activités, qui devrait bénéficier aux ensembliers dès 2013, puis aux sous-traitants en 
2014. 

 
•  Les services bancaires et financiers sont également impactés. 
 
•  Plusieurs filières comme l’Industrie pharmaceutique ou l’Edition-Imprimerie ont subi de fortes restructurations en 

2011 (COMAREG, SANOFI…), ce qui explique leur absence dans ce classement. 

•  Enfin, il convient de citer le secteur Autres Industries Manufacturières qui comprend notamment les activités de 
sous-traitance industrielle comme : le travail des métaux, les équipements pour l’environnement, la mécanique…; 
activités fortement concurrencées par les pays à bas coût. 
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.9 Secteurs d’activité destructeurs d’emplois : Focus sur l’Administration publique 

(1/2) 

36 

4%	  

93%	  

3%	  

EducaNon	  

Ministère	  

Autres	  

Ministère Emplois supprimés prévus 
par la loi de finances 2013 

Défense (-7,234) 

ECOFI (-2,353) 

Territoire (-662) 

Ecologie (-614) 

Intérieur (-615) 
Agriculture (-280) 

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  
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4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.9 Secteurs d’activité destructeurs d’emplois : Focus sur l’Administration publique 

(2/2) 
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Les tendances observées au fil des ans :   

•  Les réformes de l’Etat (RGPP, REATE…) mises en place depuis 2007 ont un impact fort : 
•  Auprès des agents de la fonction publique d’Etat, plus précisément dans les services déconcentrés de 

l’Etat,  
•  Auprès de la population, notamment le Troisième Age, très attaché à certains services publics: 

Gendarmerie, Santé et Justice, 
•  Auprès des élus des communes et intercommunalités. En effet, de nombreuses collectivités territoriales 

se retrouvent avec un « stock » d’offres immobilières, qui certes constituent un atout potentiel, mais qui 
nécessitent la mobilisation de moyens financiers souvent élevés. 



F/I/E/ - Kurt Salmon  
Créations et destructions d’emplois en France en 2012 
Attractivité des territoires  

4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.10 Répartition entre fermeture de site et réduction d’effectifs  

► Répartition des projets de destructions d’emplois : fermeture de site / réduction d’effectifs  

•  Part importante des PME (ETI) qui réduisent leurs effectifs, dans l’attente d’un redémarrage de la 
croissance. 

•  Hausse des projets de réduction de plus de 300 salariés dans les grands groupes. 
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Fermeture 
de site 
24% 

Réduction 
d'effectifs 

76% 
Représentant	  25%	  du	  
nombre	  d'emplois	  	  
supprimés	  

Représentant	  75%	  du	  
nombre	  d'emplois	  	  
supprimés	  

(Source : Observatoire F/I/E/ Kurt Salmon)  



F/I/E/ - Kurt Salmon  
Créations et destructions d’emplois en France en 2012 
Attractivité des territoires  

39 

§  Après un ralentissement des restructurations en 2010-2011, le nombre de projets de destruction d’emplois 
a augmenté de +76% (1.482 projets) et celui des emplois détruits de +189% (99.689 emplois 
détruits). 

 
§  Pour la première année depuis 2009, nous constatons une explosion des destructions d’emplois dans les 

services : +357,3% 

§  L’administration publique est le second secteur le plus destructeur d’emplois, après les industries 
manufacturières. 

§  Plusieurs secteurs sont soumis à des cycles  de développement « courts »: aéronautique et construction navale. 
 
§  D’autres, subissent une mutation beaucoup plus structurelle depuis plusieurs années (mouvement de fond) : 

automobile, pharmacie, chimie, édition, voire les IAA.  

§  La part des PME en situation de redressement judiciaire, notamment sous-traitantes, renforce les incertitudes 
en terme de développement. 

 
§  Tous les territoires sont concernés par les destruction d’emplois, ce qui doit inciter :  

§  Les collectivités territoriales à mettre en œuvre des politiques attractives et ambitieuses, tant en 
matière de développement économique, que de ressources humaines. 

§  L’Etat en matière d’aménagement du territoire et de fléchage des fonds européens.  

 

4. Destructions d’emplois en France en 2012 
4.11 Synthèse 

L’exemple type d’un projet de suppression d ’emplois en 2012 est une PME : 
•  Basée en Champagne-Ardenne 
•  Dans le secteur de l’automobile, notamment en sous-traitance. 
•  A capitaux français ou US 
•  Ayant supprimé de 20 à 49 emplois, dans le cadre d’une réduction d’effectifs, sans fermeture de site. 
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CONCLUSIONS	  
ET	  PERSPECTIVES 
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 5. Conclusions et perspectives  
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§   Une forte dégradation de l’emploi en 2012 : 65.261 (+30%) créations contre 99.689 (+189%) 
destructions d’emplois identifiées. (comparaison 2011-2012) 
 
§  Une recrudescence des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, au sein des grands groupes…… 

insuffisamment compensée par les emplois créés dans les PME. 
 
§  La crise économique :  
 

§  révèle et confirme la distinction entre les filières qui subissent de profondes mutations, amorcées 
depuis plusieurs années (automobile, chimie, textile…) et celles davantage soumises à des « cycles 
courts » dépendant de grosses commandes (aéronautique, énergies renouvelables…). 

 
§  renforce les inégalités de développement entre les régions, et au sein même des Régions.  
 

§  Les emplois issus des activités innovantes comme les Eco-activités, les TIC, les biotechnologies ou services 
à la personne et aux entreprises, ne parviennent pas encore à créer suffisamment d’emplois de 
compensation. 

 
§ Les priorités à venir dans l’accompagnement des entreprises pour mieux appréhender les créations et 
suppressions d’emploi au cours de leurs existences, porteront sur :  

§   l’incidence de la réglementation nouvelle avec notamment la mise en vigueur à mi-2013 de la loi 
sur la sécurisation des emplois faisant suite aux Accord Nationaux Interprofessionnels.  

§  la gestion de la mobilité dans un environnement économique de plus en plus changeant. 
§   la conjugaison des problématiques de l’entreprise avec celle de son environnement : les acteurs 
publics locaux, les sous traitants et les autres partenaires sociaux et économiques. 
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FOCUS	  SUR	  LES	  SITES	  	  
INDUSTRIELS	  EN	  MILIEU	  URBAIN 
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6. Focus sur les sites industriels en milieu urbain 
CONTEXTE 

•  La France compte a minima 200 sites industriels majeurs en milieu urbain (*). On définit de la sorte des 
sites qui exercent une activité industrielle à proximité d’une zone d’habitation correspondant à une commune 
considérée comme ville.  

•  L’Ile-de-France (28 sites) et Rhône-Alpes (21 sites) sont les deux régions qui concentrent le plus de sites 
industriels en milieu urbain, sachant que 6 régions accueillent entre 10 et 14 sites sur leur territoire. 

•  L’automobile est le secteur d’activité qui compte le plus de sites concernés, avec presque un quart des sites 
(24%) suivi de près par l’aéronautique (21%). Les secteurs de l’électronique et télécoms, la mécanique, 
l’agroalimentaire, la métallurgie–sidérurgie comptent chacun entre 10 et 15 sites et représentent presque un tiers 
(29%) des sites concernés. Le reste des sites est partagé entre les autres secteurs d’activité dans des proportions 
marginales.  

•  30 sites industriels sont identifiés comme menacés, concernant entre 47 et 3100 emplois selon les sites.  
Parmi ces sites, 12 d’entre eux correspondent au deux tiers du total des emplois concernés et sont liés à l’industrie 
automobile, 5 sites relèvent de l’agroalimentaire, sachant que les sites de métallurgie, électronique et énergie sont 
par ailleurs également touchés.  

 
ENJEUX 
 
Plusieurs facteurs influencent à la hausse ou à la baisse la présence et le nombre de ces sites sur le territoire : 
•  Facteur Social : la relocalisation peut allonger la durée de transport des salariés, nécessiter la mise en place d’une 

GPEC, d’un PSE … 
•  Facteur Réglementaire : impact des nouvelles lois en matière d’urbanisme et surtout d’environnement (Grenelle I 

et II), qui oblige de nombreuses entreprises à se relocaliser, idéalement à la périphérie de leurs sites historiques. 
Facteur Financier : l’explosion du coût de l’immobilier (bâti et foncier) incite de nombreuses entreprises à 
maintenir leur activité dans des zones très urbanisées, dans l’attente de céder leurs sites à des prix élevés.  

•  Facteur Développement Economique : certaines communes très urbanisées, refusent des implantations 
d’activités industrielles, au bénéfice d’ensembles tertiaires ou de logements, offrant un ratio emploi/m2 ou habitant/
m2 beaucoup plus attractif.  

 
(*) Source : L’Usine Nouvelle 
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