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Sur un an, la France a créé plus d'emplois
qu'elle n'en a détruit
Une première depuis trois ans : la France a un solde positif d'emploi sur un an, selon
une étude de France Industrie & Emploi.
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C'est un chiffre qui peut redonner le sourire. La France a créé sur un an 16.000 emplois,
selon une étude du cabinet France Industrie & Emploi. La vente par correspondance qui
embauche dans le PasdeCalais, le redémarrage de la construction navale dans les Pays de
la Loire, deux domaines qui expliquent, entre autres, ce solde positif.
Dans l'agroalimentaire, les créations d'emploi sont en hausse, tout comme dans le numérique
et les commerces. Un solde positif qui ne doit pas faire oublier les destructions
d'emploi à cause des fermetures et liquidations judiciaires. Ces dernières ont grimpé de
près de 50% sur un an, selon Michel Ghetti du cabinet France Industrie & Emploi. "Les
grands groupes doivent se poser de vraies questions sur la façon dont ils traitent les PME
françaises, en matière de conditions de paiement par exemple, en matière d'accompagnement
au co-développement, parce que le nombre d'entreprises en liquidation aujourd'hui sont
essentiellement des PME", explique-t-il.
Même si le chiffre est en baisse de plus de 20%, 55.000 emplois ont été détruits en
2014. Un rapprochement de la sortie du tunnel du chômage, mais un rapprochement
difficile. Les régions sont par ailleurs très inégales face à ces créations d'emploi : l'emploi
repart en ÎledeFrance, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Bretagne et PACA, tandis qu'en
Alsace, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne et Picardie les destructions d'emploi sont
encore très fortes.
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Alors RTL aplatie part chez E1 pour répondre la bonne parole soso !!
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Ktipiti
Étude bidon car socialiste !
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nadiejda62
Il y a quand même 200 000 chômeurs de plus en 2014 c'est peut-être ça l'inversion de la courbe
pour FH . S'il n'y avait pas eu la création de 16 000 emplois... où en serions-nous ? 400 000
chômeurs de plus ?? encore loin du compte si l'on prend la jeunesse qui cherche son premier
emploi et ceux qui ne sont pas inscrits à pôle emploi
/
N'oublions pas ceux qui s'expatrient chaque année ( chiffre en progression). Ceux-là trouvent du
travail, ailleurs ...
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Tu m'étonnes John !!! PTDR de RTL
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diablo54
et pendant ce temps le chômage ne cesse d'augmenter, alors arrêter de nous prendre pour des
jambons,aller dire cela au 3,6 millions de chômeurs,ils seront content de l'apprendre.RTL arrêter
de passer la brosse a reluire a ce gouvernement de tocards et tricards. ALLEZ CENSURER MOI
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Emplois dans le privé où dans le public ?Ou alors pour comprendre le record de chômeurs de
Hollande! c'est peut être du au grand nombre d'arrivant ?
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@boyou et @xiana57
Regardez sur www.culturecommunication.gouv.fr à cette adresse vous verrez où passe une partie
de vos impôts....
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Aides-a-la-presse-les-chiffres2012
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Oscar_Ioska
Ben quand tu as été bon en maths au collège tu en déduit qu'il y a eu 34 000 irradiés à pôle
emploi. ... mdr...n
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Mdr
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oumiak0728
C'est quoi ce calcul débile encore ? 50 000 chômeurs en plus et soi-disant 16000 emplois créés !
--Cela demande en effet des explications !
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