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(Boursier.com) — Pour la première fois depuis 2012, la France a crée davantage d'emplois qu'elle n'en a
détruit, avec un solde positif de 16.223 postes, montre une étude du cabinet en conseils 'France Industrie
Emploi' (http://www.groupefie.com/wpcontent/uploads/2015/05/150528FIEEtudeCreationsetdestructions
demplois2014REDACsansannexesV9.pdf). Malgré tout, d'importantes disparités sont à noter selon les
régions et secteurs d'activité.

Dynamisme en RhôneAlpes et Pays de la Loire
Sans surprise, l'IledeFrance constitue le premier bassin créateurs d'emploi (19.851), devant la région Rhône
Alpes (5.799)  qui gagne trois rangs par rapport à 2013  et les Pays de la Loire (5.631). Cette dernière région
profite de la présence de "grands donneurs d'ordre dans le domaine de la construction navale et des énergies
renouvelables par exemple, autour desquels se sont greffés des soustraitants "notamment dans le conseil et
les services", explique le cabinet. Par ailleurs, la région de Nantes est particulièrement dynamique dans les
activités innovantes.
Le Nord Pas de Calais avance également de deux rangs pour se situer en quatrième position (5.248), grâce au
développement de startups et de projets en immobilier commercial juste devant la région Paca (5.031). En
revanche, MidiPyrénées recule de la deuxième à la sixième place. L'an dernier, la région, très dépendante de
l'aéronautique a en effet décroché moins de contrats. Enfin, en bas du tableau, on retrouve la Champagne
Ardennes (20ème, 712 postes), le Limousin (21ème, 326) et la Corse (22ème, 40).

Le conseil prend le relai de l'industrie
Les cinq secteurs d'activités les plus créateurs d'emplois l'an dernier ont été ceux de "la distribution  négoce 
location", "l'informatiqueTicSSII Recherche et développement", "transportlogistique", "tourisme" et "conseil".
Le cabinet s'attarde d'ailleurs sur cette dernière catégorie. "La mise en valeur des activités de conseil permet de
pondérer quelque peu la perte des emplois dans l'industrie. En effet, beaucoup d'entreprises industrielles
compensent une diminution de leurs effectifs, par le recours à des prestations de conseil en soustraitance",
faitil valoir. En outre, à l'exception de certaines activités où le pays a un réel avantage compétitif, "les projets
industriels ne parviennent pas à compenser les destructions".
A la vue des résultats de cette étude, les auteurs préconisent de favoriser le développement des activités
innovantes à forte valeur ajoutée, et ce, même si elles ne sont pas créatrices d'emplois dans un premier temps.
Cela passe notamment par le développement du numérique. Les territoires pourront ainsi réussir et accomplir
leur mutation économique.
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