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Le journal de 8h : la France crée plus
d'emplois qu'elle n'en détruit
REPLAY INTÉGRAL - C'est une première depuis trois ans. Une étude du cabinet
France Industrie et Emploi relève un net rebond des créations d'emplois en 2014.
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Une petite lueur d'espoir se profile malgré un fort taux de chômage en France. Les créations
d'emplois sont reparties à la hausse en 2014, selon une étude annuelle du groupe France
Industrie et Emploi. Sur un an, plus de 16.000 emplois ont ainsi été créés, un rebond motivé
par celui des services, du numérique et du commerce.
En clair, plus de 55.000 emplois ont été détruits l'année dernière, un chiffre en baisse de 20%,
du jamais vu depuis trois ans. Ce constat est toutefois à prendre avec précaution car les
fermetures d'entreprises et les liquidations judiciaires ont fortement augmenté, enregistrant
une hausse de près de 50% en un an.

À écouter également dans ce journal
- D'après l'enquête menée au sein de la FIFA, le Maroc aurait versé des pots-de-vin pour
acheter des voix afin de faire déjouer la candidature de la France au Mondial 1998.
- Le tribunal correctionnel de Bordeaux devrait rendre ce jeudi sa décision sur l'affaire
Bettencourt. Cinq ans après le début du scandale, neuf prévenus, dont François-Marie Banier,
seront fixés sur leur sort.

COMMENTAIRES
11H30

degraville
je m'en suis pas aperçu !!
étonnant non???????????
c'est vrai 6 millions de chômeurs une broutille !!
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flamme78

11H29

MERCI François "" quel bonheur de pouvoir travailler grace a toi !!!!!!!!!!!!!!!
10H52

Mitchade
Plus les entreprises ferment pour cause de "surcharges infondées" plus le chômage augmente ...il
n'y a que les sondages qui disent le contraire...bof, c'est ce qu'on appelle l'optimisme à l'envers .
10H44

ste gaub
On voit bien en effet que çà va mieux, beaucoup mieux !!!!!!!!!! MDR
10H34

beeetnic
propagande socialiste....
mais bon qui va tomber à plat dans 2 jours...
les chiffres de avril seront connus..
allez je me mouille + 15 OOO comme dab...
hé oui les saisonniers sont pas encore au boulot sur les plages...
09H41

sverac
Enfumage.....
09H16

Chanel15
J'ai raté un épisode?
Pourquoi le chômage augmente alors?
Continuez à nous prendre pour des billes, les français n'ont pas de la crotte dans les yeux, et on un
cerveau.
09H11

Peillot 80
Ah bon, ou ça ?
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