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France Industrialisation & Emploi  
lance une étude sur l’évolution de l’emploi en 2009  

 
 
Paris, le 30 septembre 2009 : France Industrialisation & Emploi (FI&E), cabinet de 
conseil en ressources humaines et marketing des territoires, présente une étude sur 
les créations et les destructions d’emplois en 2009 dans l’industrie et les services, 
intervenues entre le 1er janvier et le 31 août. FI&E a ainsi établi une cartographie 
représentative du dynamisme actuel des bassins d'emploi français. 
 
L’étude de FI&E permet de : 
 

- Mesurer les conséquences des restructurations majeures pour les territoires, 
- Identifier les territoires les plus dynamiques et ceux les moins exposés aux 

restructurations,  
- Évaluer les écarts de développement au sein de chaque région, 
- Mettre en lumière les filières les plus touchées et celles qui sont les plus créatrices 

d’emplois. 
 

Pour Michel Ghetti, PDG de FI&E, "L'objectif est de définir les orientations optimales à 
donner aux plans de revitalisation qui sont à mettre en œuvre lors de toute fermeture de site 
ou réduction d’effectifs".  
 
1.175 projets de réductions d’effectifs recensés… 
 

… et un total de 133.450 destructions d’emplois programmées. 
 

Ainsi, avec 113.5 suppressions d’emplois par projet, la moyenne des destructions 
d’emplois est relativement élevée. Ce résultat intègre naturellement le programme de 
restructuration des armées ainsi que les réorganisations des grands groupes industriels, 
comme PSA, Arcelor ou Faurecia.  
 
Les fermetures de sites : une menace majeure pour l'économie locale 
  

Sur les 1.175 projets de réductions d’effectifs recensés par FI&E, 42% comprennent une 
fermeture de site. Cette part importante constitue une menace pour les territoires les plus 
touchés, qui voient disparaître une part de leur richesse et de leur attractivité. En effet, 
le maintien d’un site, même réduit, permet d’une part de pérenniser une activité et, d’autre 
part, d’envisager une diversification en favorisant l’émergence de nouvelles filières. 
 
Un impact inégal entre les régions… 
 

L’analyse met en évidence de fortes disparités régionales en termes de créations et de 
destructions d’emplois. Les régions les plus touchées par les réductions d’effectifs sont 
les plus industrialisées, comme par exemple la Région Lorraine, qui compte 12.201 
réductions d’effectifs. Des régions à forte tradition industrielle comme le Rhône-Alpes (3.264 
projets), la Franche-Comté (2.098 projets), voire le Midi-Pyrénées (5.092 projets), sont 
toutefois davantage épargnées.  
 



…et une évolution de l’emploi intimement liée aux secteurs d’activité  
 

En effet, certaines régions, en se positionnant sur des secteurs porteurs, ont su anticiper 
leur mutation économique et mettre en oeuvre des projets de création d'emplois 
d'envergure. Par ailleurs, la tertiarisation croissante de leurs activités explique en partie 
ce diagnostic.  
 

"Si les politiques publiques de l'emploi favorisent la création d'emplois, c'est avant tout 
l’anticipation sur l'évolution par secteur qui est déterminante", affirme ainsi Michel Ghetti. 
 
Créations d’emplois : de nouvelles opportunités 
  

Sur les 337 annonces de projets de créations d'emplois notées par FI&E, qui 
représentent 22.000 nouveaux postes dans 22 régions françaises, 45 % correspondent à 
des extensions de sites et 55% à de nouvelles implantations : « L’enseignement à tirer 
de ce résultat est qu’il est désormais important de miser autant sur l’attraction de nouvelles 
entreprises que sur la subvention de la création d’emploi des entreprises locales », indique 
Michel Ghetti. 
 

FI&E met en évidence des perspectives de croissance plus importantes dans les services 
que dans l’industrie, en particulier dans les services aux entreprises, l’informatique, le 
transport / logistique… Ce sont surtout les activités industrielles de niches, incluant des 
produits à fort contenu technologique qui offrent les meilleures perspectives de 
croissance : l’industrie agro-alimentaire, l’aéronautique ou encore l’énergie (nucléaire, 
énergies renouvelables). 
 
 
Méthodologie 
Sur la base d’une veille continue du cabinet (données de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) et de Pôle emploi, déclarations des créations et 
destructions d’emplois par les entreprises dans la presse régionale et nationale), les 
investigations de FI&E ont pour objectif d’établir une cartographie des créations et 
destructions d’emplois, en cours ou programmées d’ici à 3 ans en France Métropolitaine. La 
période de recueil des projets de créations ou destructions d’emplois s’étale du 1er janvier au 
31 août 2009. Ce recensement n’est pas exhaustif, puisque seules les entreprises de plus de 
20 salariés de l'industrie et des services (hors administration publique, commerce, 
hébergement et restauration, arts et spectacles, tout comme les TPE et auto-entrepreneurs) 
et les emplois en contrats à durée indéterminée ou déterminée (hors intérim et emploi 
saisonnier) ont été retenus dans ce bilan. 
 

 
 
 
À propos de France Industrialisation & Emploi : 
 

France Industrialisation & Emploi est un cabinet de conseil en ressources humaines et en marketing 
des territoires, spécialisé dans la conduite des projets de revitalisation des bassins d’emploi 
(reconversion de sites et création d’emplois de compensation) et l’accompagnement des 
restructurations. FI&E intervient auprès de grands groupes dans la définition et la conduite de leur 
« stratégie sociale » et auprès des décideurs publics qui ont en charge le développement économique 
des territoires.  
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