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L'emploi repart dans les grandes et moyennes entreprises, pas
dans les petites...

François BOUCHON/Le Figaro
En 2014, la France a créé 16.223 postes dans les entreprises de plus de 10 salariés. Une réalitée masquée
dans les chiffres par la fragilité des TPE-PME, qui pèsent lourd dans les destructions d'emploi.
Victoire!!! Pour la première fois depuis 2012, les créations d'emplois dans les 203.000 entreprises de plus
de 10 salariés ont été supérieures l'année dernière aux destructions, avec un solde positif de 16.223 postes,
selon un rapport du cabinet France Industrie et Emploi (FIE) publié ce jeudi et dont Le Figaro a obtenu une
copie. Soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente, où le solde entre destructions et créations
était à l'équilibre. Un constat qui permet, selon les auteurs du rapport, un optimiste plus haut qu'il ne l'a
jamais été depuis 2008. Et ce «même si le nombre de liquidations judiciaires et de fermetures a augmenté
et la désindustrialisation affecte toujours notre pays», dixit Michel Ghetti, le président de FIE, société de
conseil spécialisée en ressources humaines et développement des territoires.
Les activités qui créent de l'emploi? Sans surprise, le secteur du numérique -notamment grâce au
développement de start-up bien portantes- et les services aux entreprises -en particulier dans les territoiresqui réprésentent 75% des emplois créés. Ainsi, poussées par le développement des capitales régionales, les
SSII liées au numérique et les structures de conseil se sont développées. Tirées par les projets structurants
pour les régions, des centres commerciaux ainsi que des activités de loisirs et tourisme ont également
contribué au développement des emplois.
Attention particulière aux PME
Ces résultats, bien que positifs, sont toutefois à relativiser. Parce que dans cette même année 2014 -et
l'étude de FIE le souligne-, les PME et ETI ont subi un nombre record de fermetures et de liquidations
judiciaires. Une situation qui, compte tenu du tissu d'entreprises français maillé d'un nombre très important
de petites sociétés, explique que tous types d'entreprises confondus, les chiffres attestent au contraire
d'une chute du nombre d'emplois nets. Ainsi, selon les très officielles données de l'Insee diffusées en mars,
La France a bouclé 2014 avec un solde de 74.000 destructions d'emplois, soit un niveau pire qu'en 2013
(69.100) mais mieux que 2012 (105.900).
Pour Michel Ghetti, ce regain fragile nécessite que l'on porte une attention particulière au développement
et au soutien des PME. «Le rebond porte sur les entreprises à plus forte valeur ajoutée et chez les grands
donneurs d'ordre. Les grandes entreprises doivent donc avoir une responsabilité vis-à-vis des petites
et la politique de revitalisation de l'État doit tenir compte de ces grandes tendances», analyse-t-il. Plus
encore aujourd'hui, alors que les régions augmentent en taille et que nombre d'entre elles rassemblent
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des territoires aux richesses économiques disparates qui nécessitent de faire des choix de développement
judicieux.
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