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Emploi: Quelles sont les régions et les secteurs les plus
dynamiques en France?

Les bureaux d'une start-up française à Nantes., SALOM-GOMIS SEBASTIEN/SIPA

TRAVAIL - La sixième étude du cabinet France Industrie & Emploi publiée ce jeudi souligne le
dynamisme de l'Ouest et du Sud, tandis que l'Est et le Centre peinent à créer des emplois...

Le marché de l'emploi repart timidement à la hausse. À partir de statistiques publiques et de ses études
propres*, le cabinet France Industrie & Emploi (FIE) estime que 16.200 emplois ont été créés en 2014 en
France, et ce malgré une croissance atone (+0,2 %). Le Sud et l'Ouest ont le vent en poupe, tandis que
l'Est et le Centre sont à la peine.

Les services aux entreprises dynamisent le marché de l'emploi

Au total, FIE évalue à 55.700 le nombre de destructions d'emplois et à 71.900 le nombre de créations en
2014, ce qui porte le nombre de créations nettes d'emplois à 16.223 très exactement. C'est la première fois
depuis 2012 que cette balance est positive.

L'étude met en lumière le dynamisme des services aux entreprises (conseil, ingénierie informatique…) qui
connaissent « une expérience non atteinte jusqu'à ce jour », souligne Michel Ghetti, président du groupe
FIE. Viennent ensuite le numérique, boosté par la demande des PME (moins de 250 salariés) et des start-up,
et le commerce-distribution, stimulé par l'ouverture de plusieurs centres commerciaux. Pour Michel Ghetti,
« la nouvelle économie est bien là. »

À l'inverse, l'automobile, les équipements industriels et le meuble, secteurs en mutation, ont détruit des
emplois.

Emploi : Qui les patrons prévoient-ils de recruter cette année ?

Les PME les plus fragiles

Entre 2011 et 2014, les destructions d'emplois ont augmenté de 61 %, confirmant les difficultés de France à
« sortir » de la crise, note FIE. Les PME et PMI sont les plus touchées par les fermetures et les liquidations
judiciaires, s'alarme le cabinet.

La désindustrialisation des territoires se poursuit et les mutations économiques dessinent une carte de
France hétérogène, bien que la (...)  Lire la suite sur 20minutes.fr
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