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Jeudi 28 mai 2015Actualité du jour

Emploi. 2014 a vu la création de plus d'emplois que de
destruction
C’est la première fois depuis 2012 que le nombre de créations d’emploi repasse devant celui
des destructions. L’étude de France industrie emploi, FIE, met en avant l’émergence des
activités numériques comme les services et le commerce qui s’ancrent.

Les créations d’emplois en hausse de 34 %
65 260 emplois créés en 2012, 53 610 en 2013 et là, un bond pour 2014 avec 71 878 emplois nouveaux en France à travers 1813 projets. « Du
jamais vu depuis 2012, » commente Michel Ghetti, président du groupe FIE. Soit une augmentation de 34 % en terme d’emplois et de 65 % pour les
projets. « Ce sont les services aux entreprises qui connaissent une expansion non atteinte jusqu’à ce jour » comme KPMG en Hauts-de-Seine
mais surtout « les activités qui créent de l’emploi ne sont plus les activités traditionnelles mais bien celle du numérique, via les start-up. La
nouvelle économie est bien là. » Sans oublier les grands projets commerciaux avec une moyenne de 252 emplois créés par projet en 2014 comme
Cora dans le Bas-Rhin.

Les créations emplois dans l’industrie augmentent (7,7 %) mais ne vont pas compenser, en revanche, les destructions.

Les projets de création d’entreprises ou de sites augmentent significativement (38 % contre 14 % en 2013) très positif, alors la France ne retrouve pas
un taux de croissance élevé. Néanmoins, la taille des projets créateurs d’emplois se réduit de 48 postes à 40 et pénalise alors le potentiel des
territoires, surtout quand ces derniers sont moins dynamiques.

Baisse de 18,7 % des emplois détruits
Cette diminution est encourageante mais l’étude est obligée de les comparer à la hausse de 64 % de ses pertes d’emplois de 2011 à 1014, « ce qui
confirme quand même la difficulté de la France à encore sortir de la crise. » Le nombre d’emplois détruits par projet est quasiment identique à
l’année 2013 (de 54 à 53). C’est la part des projets de destruction d’une à neuf personnes qui augmente le plus d’une année sur l’autre.

Augmentation des fermetures-liquidations
Autre chiffre très significatif d’une difficile reprise : la part des emplois détruits dans le cadre de fermeture liquidation est passée de 13 % à 60 % de
2013 à 2014. Alors que la part des seules réductions d’effectifs a diminué de 87 % à 40 %. On licencie moins mais on ferme plus. On pense alors au
cas de Mory (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/moryglobal-etapes-jusqua-liquidation-judiciaire-31-03-2015-202868) , AIM ou de la Fnac, Alcatel, Sanofi ou Fly
(http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/ameublement-fly-atlas-crozatier-900-emplois-perdus-22-11-2014-172365) qui ont restructuré.

Les Pays de la Loire sur le podium
Ce constat au niveau des régions montre, pour les destructions, que les régions les plus riches en terme de PIB par habitant sont celles qui subissent
le plus grand nombre de pertes d’emplois  : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. Seule Midi-Pyrénées, entre industries est services ne
figure plus parmi les dix régions les plus destructrices.
En terme de créations d’emploi, paradoxalement, on retrouve encore l’Ile-de-France en tête si elle accuse une diminution de 20 % pour ces nouveaux
postes. Arrivent ensuite Rhône-Alpes et les Pays de la Loire. Cette dernière surfe sur le dynamisme de ses filières aéronautiques et construction
navale mais pas seulement. Son économie diversifiée lui permet de passer Midi-Pyrénées par exemple.
En 2013, la Bretagne avait intégré le top 5 avec le projet de 400 emplois dans les TIC…pas cette année.
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Les Pays de la Loire arrive n troisième position des régions créatrices d'emplois en France. Ici la
construction de l'Oasis à saint-Nazaire.
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Elisabeth BUREAU.

Une étude approfondie
Si le baromètre EY de l’attractivité (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/investissement-france-creuse-son-retard-europe-terme-dattractivite-26-05-2015-211539) , paru
mercredi, est attendu chaque année pour situer la France dans son pouvoir d’attirer des investissements étrangers en Europe, l’étude des créations et
destructions d’emplois par France industrie et emploi, est autant attendue pour jauger de l’état concret de l’emploi en France.
La France compte 202  921 entreprises de plus de dix salariés selon l'Insee en 2015. L’étude FIE porte sur les entreprises manufacturières, de
services et de commerce de plus de 10 salariés et à partir de plus dix sources comme les plans sociaux, Pole emploi, les CCI, la Datar, l'Insee…
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