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L’étude 2014 de France Industrie & Emploi note un rebond de l’emploi
hors TPE. L’Est et le Centre souffrent toujours, mais le Sud et l’Ouest
retrouvent du dynamisme.
C’est un nouveau signal encourageant, mais encore fragile, pour l’emploi. Basée sur les statistiques publiques
et sur ses propres études, la sixième édition de l’enquête annuelle « Créations et destructions d’emplois en
France » du cabinet France Industrie & Emploi (FIE), que dévoilent « Les Echos », estime qu’en dépit d’une
croissance en berne (+0,2 %), 2014 a été marquée par le retour des créations nettes d’emplois (+16.200). C’est
le résultat d’un recul des destructions (– 55.700) et d’un fort rebond des créations (+ 71.900). Ce dernier est
toutefois à relativiser : l’étude 2014 intègre pour la première fois l’emploi dans les enseignes commerciales (dont
les franchisés), secteur responsable à lui seul de la moitié des 16.200 créations nettes.
Le baromètre dresse un tableau plus positif du marché du travail que l’Insee, qui a recensé l’an passé un solde
final de 61.000 emplois détruits. La différence s’explique notamment par des champs et des modes de mesure
différents : l’étude FIE n’inclut pas les TPE (moins de 10 salariés), où l’emploi a fortement souffert, et inclut tous
les emplois prévus dans un projet en cours, même s’ils ne sont pas formellement créés, mais juste planifiés.
Les créations d’emploi sont portées par le dynamisme des services aux entreprises (conseil, SSII, etc.). Pour
Michel Ghetti, président du groupe FIE, « cela résulte de l’interaction entre emplois dans l’industrie et services,
ce qui conduit à un regard plus nuancé sur l’évolution négative des emplois industriels ». Autres locomotives : le
numérique, où les PME ont étoffé leurs effectifs, et le commercedistribution, porté par une vague de
lancements de vastes centres commerciaux (SaintLazare à Paris, Arena One à Nice, village de marques à
Honfleur, etc.). Côté destructions, l’automobile, les équipements industriels et le meuble « poursuivent leur
mutation caractérisée par de fortes pertes d’emplois ». L’industrie pharmaceutique aussi, à moindre échelle,
tandis que le jeu du cycle des commandes a ralenti les créations dans l’aéronautique.

Attractivité des villes
Sans surprise, en volume et de très loin, c’est l’IledeFrance qui a détruit (mais aussi créé) le plus d’emplois.
Mais le classement est plus pertinent en rapportant à la population active : ce sont alors la Champagne
Ardenne, la Picardie, le Limousin, l’Alsace, la FrancheComté et la HauteNormandie qui ont le plus détruit
d’emplois, confirmant les tendances des années précédentes. Ces régions souffrent des restructurations dans
l’industrie et peinent à accélérer leur mutation économique, analyse FIE.
A l’opposé, et là aussi comme les années passées, l’emploi a été le plus dynamique en IledeFrance, en Paca,
MidiPyrénées, Aquitaine et dans l’Ouest, porté par l’attractivité des plus grandes villes, du dynamisme des
services aux entreprises qui s’y concentrent et de la capacité de certaines régions à accélérer leur mutation
économique. Ainsi la métropole nantaise bénéficie à la fois de grands donneurs d’ordre dans l’industrie
(construction navale, aéronautique, énergies renouvelables, etc.) et de la capacité de leurs soustraitants à se
développer en se diversifiant, notamment dans les services et le conseil. Idem en MidiPyrénées. Porté par la
reprise de la filière transportlogistique, le NordPasdeCalais est aussi redevenu créateur net d’emplois via
l’essor de nombreuses startup liées aux pôles d’excellence régionaux.
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