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Introduction / 

A la recherche de la France qui va bien…   

Les grands indicateurs de l’état du pays sont mauvais. Notre dette publique échappe à tout con-

trôle, tout comme le chômage qui file à des niveaux jusque là inconnus. Les plans sociaux semblent 

s’enchaîner, laissant dans le désarroi des familles, des régions et des secteurs entiers.  

Tout va-t-il si mal ? Depuis 2009, l’économie française a perdu environ 70 000 emplois. Au premier 

trimestre 2014, celle-ci a mis fin à presque deux années ininterrompues de destruction d’emplois 

(cf. graphique 1). Si des secteurs entiers (BTP, industrie automobile…) sont encore en plein ma-

rasme, d’autres filières ont permis de stopper en partie l’hémorragie. Lesquels ? Et si certaines 

régions sont encore dans une phase terrible de destruction d’emplois, d’autres affichent une crois-

sance insolente. Midi-Pyrénées, l’Aquitaine ou Rhône-Alpes sont désormais créatrices nettes d’em-

plois depuis 2009 ! Comment expliquer ces différences ?  

C’est tout l’objet de ce dossier - partir à la recherche de  la France qui va bien, des secteurs qui 

créent aujourd’hui de l’emploi en régions, et des recettes des territoires les plus dynamiques.  

La croissance dans les territoires est un enjeu essentiel pour le pays. Ce sont eux qui gouvernent 

les grandes dynamiques. Lors de la dernière période d’expansion, les régions ont créé 80% des 

emplois du pays ; en période de crise, elles en détruisent l’essentiel (cf. graphique 1). Quand les 

régions vont bien, la France va bien. Relancer le pays, c’est donc aussi comprendre ce qui fait le 

succès des territoires qui marchent.  

Et si la France redémarrait par ses régions ? Et si notre pays faisait davantage confiance au poten-

tiel de ses territoires et de leurs acteurs ? Et si nos vieilles traditions jacobines et centralisa-

trices étaient aujourd’hui un frein à la croissance ? Et si la France changeait sous nos yeux, sans 

que nous nous en apercevions ? Chaque année depuis 2008, Parcours France (ex. PROVEMPLOI) 

accompagne les franciliens qui souhaitent partir s'installer, travailler, et entreprendre en régions. 

Ce salon est aussi devenu la vitrine du dynamisme de nos territoires. 

Graphique 1 

Gains / pertes d’emplois en France (12 mois glissants) 
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Région 

Var 2009-

2014 

Var 2009-

2014 %  Région 

Var 2013-

2014 

Var 2013-

2014 % 

CORSE 4 157 5,8%  MIDI-PYRÉNÉES 3 796 0,5% 

MIDI-PYRÉNÉES 20 811 2,8%  AQUITAINE 3 751 0,5% 

AQUITAINE 14 134 1,8%  ILE-DE-FRANCE 15 229 0,3% 

RHÔNE-ALPES 28 393 1,5%  RHÔNE-ALPES 6 232 0,3% 

PAYS DE LA LOIRE 12 866 1,3%  AUVERGNE 593 0,2% 

ILE-DE-FRANCE 37 490 0,8%  PAYS DE LA LOIRE 860 0,1% 

PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D'AZUR 

6 742 0,5%  ALSACE -310 -0,1% 

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

1 759 0,3%  PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D'AZUR 

-1 161 -0,1% 

BRETAGNE -6 540 -0,8%  LANGUEDOC- -844 -0,1% 

AUVERGNE -2 725 -0,9%  CORSE -313 -0,4% 

ALSACE -7 341 -1,4%  BRETAGNE -3 488 -0,4% 

POITOU-CHARENTES -6 434 -1,6%  CENTRE -3 006 -0,5% 

NORD-PAS-DE-CALAIS -23 482 -2,3%  BOURGOGNE -1 994 -0,5% 

BASSE-NORMANDIE -9 894 -2,8%  PICARDIE -2 072 -0,5% 

CENTRE -19 055 -2,9%  NORD-PAS-DE-CALAIS -5 152 -0,5% 

BOURGOGNE -14 500 -3,5%  POITOU-CHARENTES -2 279 -0,6% 

LIMOUSIN -6 131 -3,7%  BASSE-NORMANDIE -2 200 -0,6% 

FRANCHE-COMTÉ -11 391 -3,9%  CHAMPAGNE-ARDENNE -2 816 -0,9% 

PICARDIE -19 616 -4,6%  FRANCHE-COMTÉ -2 967 -1,1% 

CHAMPAGNE-ARDENNE -15 403 -4,7%  HAUTE-NORMANDIE -5 390 -1,2% 

HAUTE-NORMANDIE -24 648 -5,1%  LORRAINE -6 266 -1,2% 

LORRAINE -28 623 -5,2%  LIMOUSIN -2 045 -1,3% 

FRANCE  -69 434 -0,4%  FRANCE  -4 082 0,0% 

Tableau 1 

Evolution de l’emploi salarié par régions 2009-2014 et 2013-2014 

Introduction / 

A la recherche de la France qui va bien…   
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Partie 1 

Les secteurs qui marchent, région par région ! 

Depuis 2009, l’économie française a perdu environ 70 000 emplois… Sur la 

même période, certains secteurs en ont créé presque autant ! Les maisons 

de retraite (+15% / +53 000 emplois), l’aide à domicile (+9% / +46 000 

emplois), la restauration (+9% / +42 000 emplois) , l’informatique (+18% / 

+22 000 emplois) et l’ingénierie (+8% / +18 000 emplois) sont en plein 

boom (cf. tableau 3) ! Un dynamisme qui n’échappe pas aux régions ; ces 

cinq secteurs ont au total gagné plus de 183 000 emplois en province (cf. 

tableau 4) ces cinq dernières années !  

 

Région par région, trois grandes tendances se dessinent :  

1/ L’essor de l’économie résidentielle de services 

Les services locaux à la population sont créateurs d’emploi presque partout 

en France. A commencer par les soins aux personnes âgées, en maison de 

retraite ou à domicile, les métiers de santé, la garde d’enfants, l’entretien 

d’espaces verts, l’enseignement, les activités de loisirs, les clubs de sport ou 

encore la coiffure sont très dynamiques en matière de création d’emplois. 

Ces services peuvent être classés en deux catégories : une économie de 

« loisirs » d’une part, et une économie « sociale » d’autre part.  

Ces secteurs apparaissent (cf tableaux suivants) parmi les plus créateurs 

dans toutes les régions, sans exception. L’hébergement médico-social 

(maisons de retraite) a ainsi gagné plus de 4 500 emplois en région Nord-

Pas-de-Calais, 1 800 en Auvergne (+20% depuis 2008) ou encore 6 400 en 

Rhône-Alpes. L’aide sociale à domicile (notamment auprès des personnes 

âgées) a progressé de 46 000 emplois en régions, dont 3 000 en Langue-

doc Roussillon, 4 000 dans les DOM-TOM, 5 500 en PACA… La restauration, 

en particulier la restauration rapide, est également l’un des secteurs le plus 

en croissance. Elle a engrangé pas moins de 42 000 emplois en régions, 

dont 10 000 en Rhône-Alpes et 4 000 en Aquitaine…  Dans les régions en 

croissance démographique, les métiers du commerce de détail et des loisirs 

affichent eux aussi des gains nets d’emploi.  

L’économie résidentielle de services profite en particulier aux régions les 

plus peuplées et les plus « attractives ». Mais elle est aussi en croissance 

dans des régions plus rurales, comme le Limousin ou l’Auvergne.  

2/ Le boom des services à forte valeur ajoutée 

Les secteurs du tertiaire dit « supérieur » ont également gagné de nombreux 

emplois depuis 2009. L’informatique (+22 000 emplois), les métiers de 

l’ingénierie (+19 000) en sont les plus emblématiques. Cependant, cette 

dynamique ne profite pas équitablement à toutes les régions…  

Ainsi, 50% des gains d’emplois dans l’informatique sont concentrées dans 

trois régions : Rhône-Alpes (+ 5 000), les Pays de la Loire (+ 4 400), PACA (+ 

3 500). Quatre régions font plus de 50% des créations d’emploi en ingénie-

rie : Rhône-Alpes (+5 800), Midi-Pyrénées (+3 600), PACA (+ 2 600), les 

Pays de la Loire (+4 400). Dans certaines régions, l’essor de ces métiers est 

clairement lié à une dynamique industrielle : l’aéronautique en Midi-

Pyrénées ou en Aquitaine, les chantiers navals en Basse-Normandie…  
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Le soutien aux entreprises (services juridiques, comptables, conseil...) ou 

encore la publicité sont aussi en progression dans certaines régions comme 

en Champagne Ardennes, en Haute-Normandie, en Rhône-Alpes ou en Bre-

tagne.  

Cette économie de services à forte valeur ajoutée semble même davantage 

profiter aux régions qu’à l’Île de France. Pourtant, elle révèle de profondes 

inégalités entre régions. En comparaison aux 5 800 emplois gagnés dans 

l’ingénierie en Rhône-Alpes, seuls 6 l’ont été en Limousin... 

 

3/ La croissance de certains écosystèmes industriels 

régionaux 

L’industrie régionale n’est pas morte, en tous cas pas partout ! Depuis 

2009, certaines filières régionales d’excellence ont été génératrices d’em-

plois. C’est bien entendu le cas en Midi-Pyrénées, où la filière aéronautique 

a progressé de près de 6 600 postes. C’est le cas aussi en PACA, toujours 

dans l’aéronautique (+3 200 emplois), en Alsace, dans l’industrie méca-

nique (+ 400 emplois), en Basse-Normandie dans l’industrie pharmaceu-

tique (+ 325 emplois), en Auvergne et en Franche-Comté dans l’industrie du 

cuir (+300 emplois), en région Centre, en Rhône-Alpes  ou en Lorraine dans 

l’énergie (+ 1 200 emplois), etc.  

Cette croissance de l’emploi industriel régional est souvent portée par un 

« champion national » : EADS, Eurocopter, EDF, etc. Mais aussi par des 

PME / ETI locales ou des filiales de groupes étrangers… Comme le groupe 

Roullier à Saint Malo, K-Line aux Herbiers, Autajon à Montélimar, etc. Cette 

dynamique est présente dans de très nombreuses régions, et surtout beau-

coup plus localement, dans de très nombreux « villages gaulois » du dyna-

misme économique…  
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REGION 

Hébergement 

médico-social 

et social 

Action sociale 

sans héber-

gement 

Restauration Informatique Ingénierie et 

Etudes 

TOTAL 

              

ALSACE +2 036 +1 890 +834 +136 +697 +5 593 

AQUITAINE +2 841 +4 083 +4 022 +1 431 +1 566 +13 943 

AUVERGNE +1 810 +1 442 +1 088 +333 -141 +4 532 

BASSE NORMANDIE +1 899 +303 +646 +319 +593 +3 760 

BOURGOGNE +1 589 +438 +751 +177 -50 +2 905 

BRETAGNE +2 142 +1 970 +1 025 +1 641 +467 +7 245 

CENTRE +2 027 +1 366 +544 +162 +153 +4 252 

CHAMPAGNE ARDENNES +1 066 +557 +639 -228 -238 +1 796 

CORSE +425 +219 +641 +3 +74 +1 362 

FRANCHE COMTE +945 +970 +498 -46 -358 +2 009 

HAUTE NORMANDIE +1 646 +646 +781 -61 +362 +3 374 

LANGUEDOC ROUSSILLON +3 355 -173 +2 447 +777 +827 +7 233 

LIMOUSIN +508 +670 +434 -48 +6 +1 570 

LORRAINE +2 561 +1 936 +1 142 +156 +566 +6 361 

MIDI PYRENEES +2 907 +2 541 +2 952 +2 207 +3 640 +14 247 

NORD PAS DE CALAIS +4 556 +3 838 +3 040 +1 699 +765 +13 898 

OUTRE MER +1 285 +4 425 +1 573 +239 +194 +7 716 

PACA +5 308 +5 466 +4 815 +3 485 +2 578 +21 652 

PAYS DE LA LOIRE +4 506 +2 399 +2 161 +4 415 +2 271 +15 752 

PICARDIE +1 156 +2 263 +1 263 +99 -197 +4 584 

POITOU CHARENTES +2 254 +304 +678 +433 -291 +3 378 

RHONE ALPES +6 381 +8 490 +10 253 +5 069 +5 840 +36 033 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois en France depuis 2009 (source Acoss, Juin 2014)  

Top Secteur Nb Emplois Evolution 

1 Hébergement médico-social et social +53 203 15% 

2 Action sociale sans hébergement +46 043 9% 

3 Restauration +42 227 9% 

4 Activités pour la santé humaine +23 618 5% 

5 Programmation, conseil et autres activités informatiques +22 398 18% 

6 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et 

analyses techniques 

+19 324 8% 

7 Activités sportives, récréatives et de loisirs +15 752 16% 

8 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion +15 714 13% 

9 Activités administratives et autres activités de soutien aux entre-

prises 

+15 050 9% 

10 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager +14 857 4% 

    

Les secteurs les plus dynamiques en gain d'emplois depuis 2009 (source Acoss, Juin 2014) 

Top Secteur Nb Emplois Evolution 

1 Dépollution et autres services de gestion des déchets +1 706 120% 

2 Extraction de minerais métalliques +152 29% 

3 Programmation, conseil et autres activités informatiques +22 398 18% 

4 Activités sportives, récréatives et de loisirs +15 752 16% 

5 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance +11 597 15% 

6 Hébergement médico-social et social +53 203 15% 

7 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion +15 714 13% 

8 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles +1 458 13% 

9 Collecte et traitement des eaux usées +1 332 12% 

10 Production de films cinématographiques, de vidéo et de pro-

grammes de télévision ; enregistrement sonore et édition musi-

cale 

+1 779 11% 

Tableau 2 

Les secteurs qui ont gagné le plus d’emplois / les plus dynamiques en régions depuis 2009 

Tableau 3 

Zoom par régions sur les 5 secteurs qui ont gagné le plus d’emplois depuis 2009 
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ALSACE 
Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +2 036 16% 

2 Action sociale sans hébergement +1 890 10% 

3 Activités pour la santé humaine +842 5% 

4 Restauration +834 4% 

5 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activi-

tés de contrôle et analyses techniques 

+697 9% 

6 Activités des organisations associatives +687 10% 

7 Activités des sièges sociaux ; conseil de ges-

tion 

+536 15% 

8 Fabrication d'autres matériels de transport +413 22% 

9 Activités sportives, récréatives et de loisirs +352 18% 

10 Enseignement +303 4% 

AQUITAINE 
Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Action sociale sans hébergement +4 083 13% 

2 Restauration +4 022 14% 

3 Commerce de détail, à l'exception des 

automobiles et des motocycles 

+2 886 3% 

4 Hébergement médico-social et social +2 841 12% 

5 Services relatifs aux bâtiments et aména-

gement paysager 

+2 062 11% 

6 Activités pour la santé humaine +1 792 6% 

7 Activités d'architecture et d'ingénierie ; 

activités de contrôle et analyses tech-

niques 

+1 566 12% 

8 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+1 431 19% 

9 Activités liées à l'emploi +1 300 4% 

10 Transports terrestres et transport par con-

duites 

+1 292 4% 

Tableau 4 

Les secteurs en progression, région par région, depuis 2009 

AUVERGNE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +1 810 20% 

2 Action sociale sans hébergement +1 442 12% 

3 Restauration +1 088 11% 

4 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+897 26% 

5 Enseignement +498 10% 

6 Activités pour la santé humaine +448 4% 

7 Activités sportives, récréatives et de loisirs +428 21% 

8 Industrie du cuir et de la chaussure +378 22% 

9 Programmation, conseil et autres activités +333 17% 

10 Collecte, traitement et élimination des +280 11% 
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BASSE-NORMANDIE 
Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +1 899 16% 

2 Activités liées à l'emploi +825 6% 

3 Activités pour la santé humaine +747 7% 

4 Restauration +646 6% 

5 Production et distribution d'électricité, de 

gaz, de vapeur et d'air conditionné 

+634 22% 

6 Activités d'architecture et d'ingénierie ; acti-

vités de contrôle et analyses techniques 

+593 11% 

7 Hébergement +373 7% 

8 Industrie pharmaceutique +325 24% 

9 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+319 27% 

10 Action sociale sans hébergement +303 2% 

BOURGOGNE 
Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +1 589 13% 

2 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+1 274 13% 

3 Activités liées à l'emploi +974 6% 

4 Restauration +751 6% 

5 Activités des sièges sociaux ; conseil de 

gestion 

+599 22% 

6 Activités pour la santé humaine +453 4% 

7 Entreposage et services auxiliaires des 

transports 

+444 9% 

8 Action sociale sans hébergement +438 2% 

9 Publicité et études de marché +225 10% 

10 Recherche-développement scientifique +194 8% 

BRETAGNE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +2 142 11% 

2 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+1 970 7% 

3 Activités liées à l'emploi +1 935 8% 

4 Restauration +1 641 19% 

5 Activités des sièges sociaux ; conseil de 

gestion 

+1 025 4% 

6 Activités pour la santé humaine +1 007 6% 

7 Entreposage et services auxiliaires des 

transports 

+898 5% 

8 Action sociale sans hébergement +828 13% 

9 Publicité et études de marché +568 11% 

10 Recherche-développement scientifique +552 3% 
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CENTRE 

CHAMPAGNE 

ARDENNE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +2 027 12% 

2 Activités liées à l'emploi +1 923 7% 

3 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+1 815 16% 

4 Action sociale sans hébergement +1 366 5% 

5 Production et distribution d'électricité, de 

gaz, de vapeur et d'air conditionné 

+1 209 13% 

6 Activités sportives, récréatives et de loisirs +860 21% 

7 Activités des sièges sociaux ; conseil de ges-

tion 

+822 23% 

8 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+546 15% 

9 Restauration +544 3% 

10 Activités pour la santé humaine +476 3% 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Activités des sièges sociaux ; conseil de ges-

tion 

+1 298 76% 

2 Hébergement médico-social et social +1 066 16% 

3 Enseignement +962 20% 

4 Activités liées à l'emploi +750 6% 

5 Restauration +639 6% 

6 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+597 6% 

7 Action sociale sans hébergement +557 4% 

8 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+383 21% 

9 Enquêtes et sécurité +345 23% 

10 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+257 7% 

CORSE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Restauration +641 21% 

2 Commerce de détail, à l'exception des auto-

mobiles et des motocycles 

+593 6% 

3 Hébergement médico-social et social +425 29% 

4 Activités sportives, récréatives et de loisirs +279 47% 

5 Entreposage et services auxiliaires des trans-

ports 

+247 24% 

6 Action sociale sans hébergement +219 10% 

7 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+197 10% 

8 Hébergement +193 8% 

9 Autres services personnels +161 21% 

10 Production et distribution d'électricité, de 

gaz, de vapeur et d'air conditionné 

+151 18% 
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FRANCHE COMTE 
Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Action sociale sans hébergement +970 8% 

2 Hébergement médico-social et social +945 11% 

3 Restauration +498 7% 

4 Activités liées à l'emploi +349 3% 

5 Industrie du cuir et de la chaussure +312 45% 

6 Activités pour la santé humaine +232 3% 

7 Collecte, traitement et élimination des dé-

chets ; récupération 

+199 12% 

8 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+163 13% 

9 Activités sportives, récréatives et de loisirs +151 8% 

10 Autres services personnels +115 4% 

HAUTE-NORMANDIE 

LANGUEDOC  

ROUSSILLON 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +1 646 15% 

2 Activités des sièges sociaux ; conseil de 

gestion 

+821 20% 

3 Restauration +781 6% 

4 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+679 6% 

5 Action sociale sans hébergement +646 4% 

6 Production et distribution d'électricité, de 

gaz, de vapeur et d'air conditionné 

+524 10% 

7 Activités pour la santé humaine +439 4% 

8 Activités d'architecture et d'ingénierie ; acti-

vités de contrôle et analyses techniques 

+362 4% 

9 Assurance +335 7% 

10 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+313 12% 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +3 355 19% 

2 Restauration +2 447 10% 

3 Activités pour la santé humaine +2 326 9% 

4 Commerce de détail, à l'exception des auto-

mobiles et des motocycles 

+1 731 2% 

5 Autres services personnels +1 380 19% 

6 Services relatifs aux bâtiments et aména-

gement paysager 

+1 079 8% 

7 Activités d'architecture et d'ingénierie ; 

activités de contrôle et analyses techniques 

+827 9% 

8 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+777 20% 

9 Activités sportives, récréatives et de loisirs +756 15% 

10 Transports terrestres et transport par con-

duites 

+634 3% 
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LIMOUSIN 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Action sociale sans hébergement +670 9% 

2 Hébergement médico-social et social +508 10% 

3 Activités pour la santé humaine +438 7% 

4 Restauration +434 9% 

5 Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné 

+205 13% 

6 Industrie automobile +180 17% 

7 Activités administratives et autres activités de 

soutien aux entreprises 

+167 11% 

8 Transports terrestres et transport par con-

duites 

+166 2% 

9 Activités créatives, artistiques et de spectacle +138 23% 

10 Enseignement +127 5% 

LORRAINE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +2 561 16% 

2 Action sociale sans hébergement +1 936 9% 

3 Restauration +1 142 6% 

4 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activi-

tés de contrôle et analyses techniques 

+566 8% 

5 Activités des sièges sociaux ; conseil de ges-

tion 

+434 11% 

6 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+411 3% 

7 Activités pour la santé humaine +403 2% 

8 Activités sportives, récréatives et de loisirs +359 11% 

9 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+327 11% 

10 Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné 

+259 4% 

MIDI PYRENEES 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Fabrication d'autres matériels de transport +6 581 23% 

2 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activi-

tés de contrôle et analyses techniques 

+3 640 15% 

3 Restauration +2 952 12% 

4 Hébergement médico-social et social +2 907 11% 

5 Action sociale sans hébergement +2 541 9% 

6 Activités pour la santé humaine +2 225 8% 

7 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+2 207 17% 

8 Activités des sièges sociaux ; conseil de ges-

tion 

+2 195 31% 

9 Transports terrestres et transport par con-

duites 

+2 140 8% 

10 Activités sportives, récréatives et de loisirs +2 048 36% 
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NORD-PAS-DE-

CALAIS 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +4 556 18% 

2 Action sociale sans hébergement +3 838 9% 

3 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+3 085 17% 

4 Restauration +3 040 9% 

5 Activités des sièges sociaux ; conseil de ges-

tion 

+2 243 12% 

6 Activités pour la santé humaine +1 984 6% 

7 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+1 879 27% 

8 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+1 699 16% 

9 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+995 4% 

10 Autres services personnels +793 7% 

OUTRE-MER 

PACA 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Action sociale sans hébergement +4 425 42% 

2 Restauration +1 573 16% 

3 Activités pour la santé humaine +1 456 13% 

4 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+1 405 17% 

5 Activités des organisations associatives +1 403 14% 

6 Industries alimentaires +1 332 15% 

7 Hébergement médico-social et social +1 285 24% 

8 Transports terrestres et transport par con-

duites 

+1 102 13% 

9 Activités liées à l'emploi +969 10% 

10 Enseignement +868 16% 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Action sociale sans hébergement +5 466 12% 

2 Hébergement médico-social et social +5 308 16% 

3 Restauration +4 815 8% 

4 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+3 485 21% 

5 Fabrication d'autres matériels de transport +3 210 26% 

6 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activi-

tés de contrôle et analyses techniques 

+2 578 9% 

7 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+2 268 16% 

8 Activités pour la santé humaine +1 862 4% 

9 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+1 792 4% 

10 Enseignement +1 677 8% 
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PAYS DE LA LOIRE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Hébergement médico-social et social +4 506 18% 

2 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+4 415 35% 

3 Action sociale sans hébergement +2 399 7% 

4 Activités d'architecture et d'ingénierie ; acti-

vités de contrôle et analyses techniques 

+2 271 15% 

5 Restauration +2 161 7% 

6 Activités pour la santé humaine +1 993 8% 

7 Activités sportives, récréatives et de loisirs +1 751 21% 

8 Commerce de détail, à l'exception des auto-

mobiles et des motocycles 

+1 551 2% 

9 Transports terrestres et transport par con-

duites 

+1 388 3% 

10 Assurance +1 306 14% 

PICARDIE 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Action sociale sans hébergement +2 263 19% 

2 Restauration +1 263 10% 

3 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+1 192 18% 

4 Hébergement médico-social et social +1 156 10% 

5 Activités des sièges sociaux ; conseil de 

gestion 

+1 017 40% 

6 Activités sportives, récréatives et de loisirs +604 16% 

7 Enquêtes et sécurité +519 18% 

8 Activités pour la santé humaine +325 3% 

9 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+231 12% 

10 Autres services personnels +199 4% 

POITOU CHARENTES 
Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Activités liées à l'emploi +2 273 14% 

2 Hébergement médico-social et social +2 254 17% 

3 Assurance +1 082 11% 

4 Activités administratives et autres activités 

de soutien aux entreprises 

+891 12% 

5 Restauration +678 5% 

6 Services relatifs aux bâtiments et aménage-

ment paysager 

+547 7% 

7 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+433 26% 

8 Activités sportives, récréatives et de loisirs +368 11% 

9 Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance 

+330 13% 

10 Action sociale sans hébergement +304 2% 
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RHÔNE-ALPES 

Les secteurs qui ont gagné le plus d'emplois depuis 2009  

(source Acoss, Juin 2014) 
 

Top Secteur Nb Emplois Evolu-

tion 

1 Restauration +10 253 14% 

2 Action sociale sans hébergement +8 490 17% 

3 Hébergement médico-social et social +6 381 11% 

4 Activités d'architecture et d'ingénierie ; 

activités de contrôle et analyses techniques 

+5 840 12% 

5 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 

+5 069 5% 

6 Commerce de détail, à l'exception des auto-

mobiles et des motocycles 

+4 925 7% 

7 Activités sportives, récréatives et de loisirs +2 836 26% 

8 Activités pour la santé humaine +2 834 11% 

9 Activités des sièges sociaux ; conseil de 

gestion 

+2 726 13% 

10 Production et distribution d'électricité, de 

gaz, de vapeur et d'air conditionné 

+2 714 2% 
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Partie 2 

Zoom sur cette France des régions qui s’en sort ! 

Les villages gaulois du dynamisme économique…  

Au-delà de ces trois grandes tendances sectorielles, certains bassins d’emploi semblent avoir 

échappé (ou presque) à la crise. Nous les appelons ici les « villages gaulois » du dynamisme écono-

mique… Villes moyennes, parfois au milieu des champs, grands pôles métropolitains, ils affichent 

des taux de croissance de l’emploi très largement supérieurs à la moyenne nationale. +10% depuis 

2009 pour Sablé sur Sarthe et Vire, +9% à Manosque, +8% à la Teste de Buch et Vitré, +7% à Tou-

louse et Chinon…  Sans surprise, beaucoup sont dans les régions en progression, notamment dans 

l’Ouest, le Sud-Ouest et Rhône-Alpes. 

Ces « villages gaulois du dynamisme économique » n’ont évidemment pas une recette miracle. Tou-

tefois, ils partagent souvent (et cumulent parfois) un certain nombre de points communs :  

- une dynamique résidentielle 

Certaines de ces zones d’emploi bénéficient en premier lieu d’une dynamique résidentielle impor-

tante : afflux de nouveaux arrivants (Draguignan, Arcachon), position frontalière notamment avec la 

Suisse (Saint-Louis), pôle péri-urbain en croissance (Ancenis, Ambérieu en Bugey, Bourgoin Jallieu)

… Cette dynamique a un impact économique direct sur le commerce local et les services à la popu-

lation (santé, services à domicile, esthétique, etc.).  

- un tissu productif, notamment d’entreprises industrielles familiales 

Beaucoup de ces zones dynamiques restent des zones de production industrielle importantes. La 

présence d’entreprises familiales en particulier (plus liées à leur territoire) y est fréquente. Autajon 

à Montélimar, Roullier à Saint-Malo, La Normandise à Vire, K-Line aux Herbiers, l’Occitane à Ma-

nosque… sont autant de champions locaux de l’emploi, au même titre qu’Airbus à Toulouse, que 

Constellium (ex. Pechiney) à Issoire ou la DCNS à Cherbourg. ! 

- une capacité à innover et à attirer des secteurs à forte valeur ajoutée 

La présence de secteurs innovants, notamment dans l’informatique et l’ingénierie, est une compo-

sante forte du dynamisme de certains de ces « villages gaulois ». En sachant attirer les succursales 

de certaines SSII ou développer un « écosystème d’innovation », des emplois à forte valeur ajoutée 

se créent ainsi à Montpellier, Nantes, Lyon, mais aussi à Annecy, Chinon, La Teste de Buch… Ce 

n’est pas un hasard si ces zones sont aussi dynamiques en matière de création d’entreprises ! 

Nous disposons de nombreux contacts et témoignages en régions, notamment de décideurs 

et recruteurs locaux. N’hésitez pas à nous consulter ! Tél. 01 75 77 53 77 
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Sablé sur Sarthe (72) 

+10,2% (+ 1 175 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : l’industrie agroalimentaire est la principale activité de 

cette ville (+ 3 700 emplois), notamment portée par des PME locales. La de-

mande de celles-ci a également profité à l’intérim. Par ailleurs, l’hôpital de 

Vire (14) 

+9,9% (+ 955 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : deux secteurs contribuent au développement de la ville, le 

transport routier et l’agroalimentaire. Une entreprise sort à ce titre du lot : la 

la Normandise (aliments pour animaux), passée depuis sa création en 1992 

de 0 à plus de 400 salariés !  

Manosque (04) 

+8,6% (+ 1 379 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : l’activité à Manosque est portée par sa star locale, l’Occi-

tane en Provence qui a créé plus de 300 emplois sur la période. L’intérim a 

également suivi, puisque près de 700 emplois d’intérimaires supplémentaires 

ont été créé depuis 2009... 

La Teste-de-Buch / Arcachon (33) 

+7,8% (+ 1 841 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : si le commerce de détail a connu un véritable essor sur le 

bassin d’Arcachon, ce sont les métiers de l’ingénierie qui ont été les plus 

créateurs d’emplois sur la zone avec près de 150 nouveaux emplois pour la 

plupart liés aux grandes commandes aéronautiques. 

Vitré (35) 

+7,6% (+ 1 206 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : près de 400 créations d’emplois sont directement liées à 

l’agroalimentaire (+110 intérimaires), industrie importante du bassin d’em-

ploi . L’action sociale et la restauration ont également soutenu le dynamisme 

Chinon (37) 

+7.3% (+ 628 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  A Chinon, ce sont les métiers de l’ingénierie qui ont été 

les plus dynamiques depuis 2009 avec plus de 160 emplois créés. L’activité 

est tirée par la présence de la centrale nucléaire… Ville agréable, les secteurs 

résidentiels du commerce et de la restauration ont aussi créé de nombreux 

emplois. 
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Toulouse (31) 

+6,9% (+ 56 276 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : avec près de 4 200 emplois créés, l’aéronautique est évi-

demment la vedette à Toulouse. Mais le dynamisme de la ville rose est aussi 

porté par l’ingénierie / la R&D / l’informatique (+2 500 emplois) ainsi que par 

les loisirs… + de 1 400 créations d’emplois dans ce domaine ! Par ailleurs, 

Toulouse a créé des emplois dans des domaines aussi variés que les espaces 

verts (+ 1 000), la restauration (+860) et les hôpitaux (+660). 

Les Herbiers (85) 

+6.3% (+ 1 276 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : le fabricant familial de fenêtres K-Line est l’un des mo-

teurs de cette ville vendéenne, puisqu’il a créé environ 250 emplois depuis 

2009. Autre leader local très dynamique, La Boulangère, acteur majeur de la 

viennoiserie industrielle.  

Ancenis (44) 

+5,7% (+ 775 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : l’action sociale et en particulier l’aide à domicile ont été 

d’importants créateurs d’emplois à Ancenis (+ 150 emplois), tout comme les 

métiers de santé. Le grand employeur local Manitou a tenu bon malgré la 

crise, stabilisant ses effectifs.  

Draguignan (83) 

+5,4% (+914 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : parmi les secteurs dynamiques de l’arrière pays varois, 

l’aide à domicile (+200 emplois), et l’hébergement de personnes âgées et 

handicapées. Draguignan a aussi attiré des nouveaux sièges sociaux et près 

de 200 emplois. 

Nantes (44) 

+5,0% (+15 954 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : Les métiers de l’ingénierie et de l’informatique sont très 

dynamiques à Nantes (+ 1 400 emplois). La croissance de la population nan-

taise a eu un effet d’entraînement sur l’emploi local, tant en matière de res-

tauration (+500 emplois) que dans les métiers de la santé et du social (+ 

1 450 emplois)… A ce titre, même le BTP a créé de l’emploi (+ 800) ! 

Bordeaux (33) 

+4,7% (+ 16 570 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : les services financiers se sont beaucoup développés à 

Bordeaux (+ 1000 emplois), comme les métiers du social (+ 1600 emplois, 

dont + 1000 à domicile). La restauration a également bénéficié du dyna-

misme général bordelais (+ 1 200 emplois). 
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Ambérieu en Bugey (01) 

+4,6% (+ 1 014 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  la croissance démographique d’Ambérieu a eu un impact 

direct  sur l’emploi local, tant au niveau  du commerce que des métiers de 

santé, en passant par l’enseignement. Les métiers du transport et l’accueil de 

personnes âgées s’y sont aussi beaucoup développés. 

Cherbourg Octeville (50) 

+4,5% (+ 2 040 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  Cherbourg a bénéficié du dynamisme de ses chantiers 

navals (+430 emplois) et des bureaux d’études (+340 emplois). Ce sont aussi 

les métiers du social et de la santé qui ont été les plus générateurs d’emplois 

sur le bassin (+ 300). 

Saint-Louis (68) 

+4,4% (+ 961 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : Les filières industrielles de Saint-Louis profitent de la 

proximité de l’Allemagne et de la Suisse , notamment les métiers de la fabri-

cation d’instruments scientifiques ( +70 emplois)  et de la R&D.  L’activité 

frontalière profite aussi au commerce et services.   

Montélimar (26) 

+4,2% (+ 1 873 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  c’est un secteur réputé moribond qui est le plus créateur 

d’emplois à Montélimar : l’imprimerie… (+ 430 emplois). Ce dynamisme est 

lié à celui du groupe de packaging de luxe Autajon, créé en 1964 à Montéli-

mar.  Mais la capitale du nougat créé aussi de l’emploi dans des secteurs 

« résidentiels » : la restauration, le commerce, les métiers de santé... 

Montpellier (34) 

+4,1% (+ 6 994 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  outre la restauration (+ 1 000 emplois créés), c’est l’infor-

matique et les métiers de la santé ont créé le plus d’emplois dans la capitale 

du Languedoc !  Plusieurs SSII importantes y ont ouvert des antennes ces 

dernières années (Computacenter, Gifi, Sopra, Neosoft, Open…) 

Bourgoin Jallieu (38) 

+3,8% (+2 085 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : l’hôpital de Bourgoin Jallieu est à l’origine de la création 

de plus de 500 emplois. L’intérim (+250 emplois) et la restauration (+200) 

sont aussi des secteurs dynamiques de cette ville, qui tire son activité d’une 

situation géographique stratégique  aux portes de Lyon et de la Savoie et à 

proximité de l’aéroport Saint Exupéry.  
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Lyon (69) 

+3,8% (+22 185 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : capitale gastronomique, Lyon a créé près de 2 800 em-

plois dans la restauration depuis 2009. L’informatique et l’ingénierie (+4 000 

emplois / +30% en 5 ans) confirment aussi la position forte de Lyon sur les 

métiers des services à forte valeur ajoutée… Les secteurs de la santé et de 

l’énergie ont aussi été fortement créateurs d’emplois.  

Issoire (63) 

+2,9% (+288 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  ce bassin industriel auvergnat a bénéficié de sa sidérur-

gie high tech de l’aluminium (groupe Constellium) et des commandes de l’aé-

ronautique. L’intérim a explosé depuis 2009 (+50%).  

Saint Malo (35) 

+2,0% (+494 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  l’entreprise malouine d’agro-fournitures Roullier est sans 

doute l’un des grands contributeurs au dynamisme de la ville (+18% dans 

l’industrie chimique).  La restauration et les métiers du social complètent le 

podium. 

Annecy (74) 

+1,9% (+ 1 611 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs :  si le social et la restauration sont très dynamiques, c’est 

l’édition logicielle qui semble en plein boom  sur les bords du lac (+200 em-

plois en 5 ans), notamment dans les domaines industriels. (Agilium, Ci-

lasoft…) 

Villefranche de Rouergue (12) 

+1,8% (+ 127 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : le principal industriel aveyronnais est resté dynamique, 

notamment grâce à sa filière de métallurgie de pointe (+11% d’emplois sur la 

période) et à l’intérim (+83%). La dynamique résidentielle y est également à 

l’œuvre, le bassin gagnant également des emplois dans le commerce et l’ac-

tion sociale.  

Lille (59) 

+1,9% (+ 4 988 emplois) depuis 2009 

Secteurs porteurs : c’est la filière informatique qui a gagné le plus d’emplois 

dans l’agglomération lilloise (+120% / +1 800 emplois) depuis 2009, suivie 

par les métiers de santé (+16% / + 1 000 emplois). La cité nordiste est en 

pleine transition entre ses « vieux » métiers industriels pour la plupart en dé-

clin et des secteurs de services à valeur ajoutée en croissance : ingénierie, e-

commerce, etc. 
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Partie 3 

PARCOURS FRANCE 2014 

Le salon pour vivre et réaliser vos projets en régions ! 

Paris, Espace Champerret / mardi 14 octobre 2014 

EDITORIAL /  

En 2014, PROVEMPLOI fait peau neuve et devient le salon PARCOURS FRANCE ! Cette évolution est 

pour nous toute naturelle… Voilà sept ans que nous accompagnons nos visiteurs dans leurs projets 

en régions. Leurs témoignages nous ont révélé la grande variété de leurs attentes. Beaucoup ont 

réussi leur pari : quitter la région parisienne, et démarrer une nouvelle vie ailleurs.  

Certains, bien sûr, ont trouvé un poste dans leur domaine en province. Mais beaucoup sont aussi 

partis vivre d’autres aventures. Celle de la création d’une entreprise ou d’un commerce, celle du 

télétravail, celle de la reprise d’une PME, celle de la franchise, celle de l’agriculture ou de l’artisa-

nat, celle de projets créatifs ou associatifs… C’est à tous ces projets que s’adresse notre salon – 

l’esprit grand ouvert : à chacun son parcours !  

PARCOURS FRANCE, c’est aussi un concentré de l’esprit de nos régions ! La France des régions est 

riche d’opportunités, d’entreprises, de territoires, de femmes et d’hommes dynamiques. La France 

des régions est aussi authentique, accueillante, et tournée vers l’avenir. La présence croissante 

des territoires sur notre salon (près d’une centaine cette année), grandes métropoles, villes 

moyennes et campagnes, en dit long sur cet état d’esprit !  

Nous aurons cette année le plaisir d’ouvrir le salon par une table ronde intitulée « Parions ré-

gions ! ». Oui, c’est notre pari, c’est le vôtre et celui de nos partenaires et exposants. Nous pensons 

tous que la France de demain s’inventera en régions, avec nous et avec vous !   

Toute l’équipe du salon vous souhaite une bonne visite et le meilleur succès dans vos projets.  

Antoine COLSON et Edouard CHABANON, organisateurs de Parcours France 

Entrée gratuite, inscription en ligne sur www.parcoursfrance.com 

Paris, Espace Champerret Hall A / mardi 14 octobre 2014, de 10H à 20H 

+ de 100 exposants et 60 ateliers et tables rondes 
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PARCOURS FRANCE,  

Le salon pour vivre et réaliser vos projets en régions !   

 

Quitter Paris ? Changer de région ? Mardi 14 octobre de 10h à 20h, rendez-vous sur PARCOURS 

FRANCE (7ème édition), le Salon pour Vivre et Réaliser vos Projets en Régions, à Paris Espace 

Champerret (17ème). Parcours France accueille chaque année plus d’une centaine d’exposants et 

quelques 8 000 visiteurs dans leurs projets en régions ! 

Plus d’un million de personnes changent de région chaque année, dont 200 000 Franciliens. Une 

tendance forte puisque 22% des français envisagent de changer de région, et 54% des franciliens… 

soit 15 millions de candidats au départ ! PARCOURS FRANCE est l’occasion parfaite pour trouver 

votre prochaine destination et préciser vos projets ! Vous êtes à la recherche d’un meilleur cadre de 

vie ? D’opportunités professionnelles ? De contacts en régions ? A votre tour, suivez la voie de plus 

de 50% de nos visiteurs qui ont concrétisé leur projet après leur visite !  

Toutes les clés pour réaliser vos projets en régions depuis Paris … 

PARCOURS REGIONS / Découvrez directement des centaines 

de villes et de régions, leur cadre de vie et leurs opportunités 

professionnelles. Une occasion aussi d’aller à l’encontre de 

certaines idées reçues et de découvrir de nouveaux terri-

toires !  

Depuis sa création, le salon PARCOURS FRANCE s’attache à proposer toutes les solutions qui vous permettront de trouver 

le déclic pour quitter Paris et changer de région. Ainsi, six parcours réunissant plus de 100 exposants vous seront propo-

sés selon vos besoins : 

PARCOURS EMPLOI / Près de 790 000 emplois seront propo-

sés en régions cette année (source BMO 2014) ! Des recru-

teurs de grands groupes, des PME régionales, mais aussi des 

cabinets de recrutement ou encore des acteurs locaux de 

l’emploi seront présents sur PARCOURS FRANCE pour vous 

présenter leurs offres. Parmi les secteurs présents en 2014 : 

l’informatique, l’ingénierie, les fonctions support, la distribu-

tion, la banque, l’assurance, l’industrie, la santé… 

PARCOURS ENTREPRENDRE / Déménager en Province peut 

être le moment propice pour vous mettre à votre compte. Que 

vous souhaitiez rejoindre un réseau de franchise, créer votre 

activité, reprendre un commerce ou une PME ou encore tra-

vailler en freelance, PARCOURS FRANCE vous permettra de 

rencontrer une multitude de contacts qui sauront vous ac-

compagner. Les Chambres de Commerce et d’Industrie pré-

senteront sur le salon plus de 20 000 offres de reprise de 

TPE et PME. Ce parcours sera également l’occasion de décro-

cher des aides ou des financements… 
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PARCOURS IMMOBILIER / Un déménagement en région ne 

s’improvise pas. Le salon PARCOURS FRANCE met donc à 

votre disposition des ateliers et vous met en relation avec des 

exposants capables de répondre à toutes vos préoccupa-

tions : marché immobilier, opportunités à l’achat comme à la 

location, hébergement temporaire, déménagement, installa-

tion, intégration sur place…Profitez-en pour faciliter votre ins-

tallation ! 

PARCOURS BUSINESS / (Nouveauté 2014) Vous êtes indé-

pendant, freelance, artisan, chef d’entreprise ? Vous réflé-

chissez à délocaliser ou à développer vos activités en ré-

gions ? Le parcours business vous est dédié ! Sur le salon 

PARCOURS FRANCE vous rencontrerez des interlocuteurs 

pour nouer de nouveaux partenariats et détecter de nou-

velles opportunités de croissance. Et parce que votre temps 

est précieux, un accompagnement VIP vous est réservé pour 

une visite du salon encore plus efficace !  

PARCOURS ALTERNATIF / (Nouveauté 2014) Vous êtes por-

teur d’un projet « différent », associatif, culturel, artistique, 

dans l’économie sociale et solidaire ou dans le développe-

ment durable ? Vous trouverez sur PARCOURS FRANCE des 

territoires sensibles à vos idées, ouverts à vos expérimenta-

tions, même aux plus folles !  

Programme des ateliers et tables rondes 2014 

TABLES RONDES /  

10h30 – 11h30 / Salle Massif Central  

TABLE RONDE INAUGURALE, Parier régions, pourquoi notre avenir est dans les territoires ! 

12h – 13h / Salle Massif Central 

Quelles solutions pour financer votre projet en régions ? 

13h30 – 14h30 / Salle Massif Central 

Bien vivre, travailler et entreprendre à Lannion, Côte de Granit Rose 

15h – 16h / Salle Massif Central 

Choisir la campagne : quels modes de vies, quelles opportunités ? 

16h15 – 17h15 / Salle Massif Central 

Les nouveaux visages de l’agriculture 

17h30 – 18h30 / Salle Massif Central 

Startups, recherche, nouvelles technologies, coworking… Ça innove en régions ! 

19h00 – 20h00 / Salle Massif Central 

Nouveaux secteurs, nouvelles manières de travailler et d’entreprendre ! A la découverte de l’éco-

nomie du partage, de l’économie sociale et solidaire et des services à la personne… 
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ATELIERS PRATIQUES /  

10h30 – 11h30 / Salle 1, Jura  

Entreprendre en Lot-et-Garonne, un concentré de Sud-Ouest ! 

10h30 – 11h30 / Salle 2, Alpes  

Le Gers, pourquoi n’y passer que mes vacances ? Venez tra-

vailler et vivre dans un cadre idéal pour développer votre 

activité professionnelle 

10h30 – 11h30 / Salle 3, Vosges 

Devenir Franchisé en région : Bien choisir son réseau 

10h30 – 11h30 / Salle 4, Pyrénées 

S’installer à Nantes Saint-Nazaire ! 

12h – 13h / Salle 1, Jura  

Accompagnement et financement avec le réseau Initiative : 

les clés de votre succès ! 

12h – 13h / Salle 2, Alpes 

Territoires créatifs, ou comment l’investissement culturel fait 

émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs 

12h – 13h / Salle 3, Vosges 

Conciliez vie de famille et entrepreneuriat ! 

12h – 13h / Salle 4, Pyrénées 

Bien appréhender la reprise d’un domaine viticole 

13h30 – 14h30 / Salle 1, Jura 

Pourquoi et comment créer son Agence Web Marketing en 

Province avec la Franchise WSI – We Simplify Internet 

13h30 – 14h30 / Salle 2, Alpes 

S’installer à Nantes Saint-Nazaire ! 

13h30 – 14h30 / Salle 3, Vosges 

Entreprendre sans créer, découvrez le portage salarial ! 

13h30 – 14h30 / Salle 4, Pyrénées 

Reprendre ou créer une entreprise, comment j’ai été accom-

pagné(e) ? 

15h – 16h / Salle 1, Jura  
Déménager en famille et s’intégrer dans sa nouvelle région, 

trucs et astuces 

15h – 16h / Salle 2, Alpes 

Bien vivre avec le statut d’autoentrepreneur 

15h – 16h / Salle 3, Vosges  

Chefs d’entreprise, délocalisez vos activités en province ! 

15h – 16h / Salle 4, Pyrénées  

Entreprendre dans le domaine de l’art et de la culture : 

l’exemple de la CAE CLARA – coopérative culturelle 

16h30 – 17h30 / Salle 1, Jura  

Reprendre un commerce en régions : la marche à suivre 

16h30 – 17h30 / Salle 2, Alpes  

Je pars à la retraite, vous connaissez ?  

16h30 – 17h30 / Salle 3, Vosges  

Est-il possible de lancer sa startup ailleurs qu’à Paris?  

16h30 – 17h30 / Salle 4, Pyrénées  

Se former et se lancer dans l’artisanat !  

17h45 – 18h45 / Salle 1, Jura  

L’emploi en régions : quelles réalités ? Quelles opportunités ?  

17h45 – 18h45 / Salle 2, Alpes  

Se lancer dans l’agritourisme et la vente directe avec Bienve-

nue à la ferme  

17h45 – 18h45 / Salle 3, Vosges  

L’immobilier en régions, rêves et réalités  

17h45 – 18h45 / Salle 4, Pyrénées  

Envie de changer de métier ? Réalisez un bilan de vos compé-

tences ! 

19h00 – 20h00 / Salle 1, Jura  

Réinventer sa vie !  

19h00 – 20h00 / Salle 2, Alpes  

Comment choisir sa nouvelle ville ? 
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□ ADAR CIVAM 

□ ADHAP SERVICES 

□ AFPA 

□ CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ALLIER - MISSION ACCUEIL 

□ COMITÉ D'EXPANSION ECONOMIQUE DE L'ALLIER 

□ AMIENS METROPOLE - CHOISISSEZ AMIENS 

□ APSIDE 

□ AT INTERNET 

□ TECHNOPOLE DE L'AUBE EN CHAMPAGNE 

□ NEW DEAL AUVERGNE NOUVEAU MONDE 

□ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CŒUR DE L'AVESNOIS 

□ AVEYRON EXPANSION 

□ AVF (ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES) 

□ AXEO SERVICES 

□ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BANDIAT-TARDOIRE 

□ BEAUJOLAIS VERT 

□ DORDOGNE PERIGORD / PAYS DE BERGERAC 

□ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BERNAY ET DES ENVI-
RONS 

□ BESANÇON - FRANCHE-COMTE 

□ AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE 

□ MON CHER BUSINESS / BOURGES PLUS - COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

□ BUSINESS & DECISION 

□ CARREFOUR PROXIMITE 

□ CCI AMIENS PICARDIE - CHOISISSEZ AMIENS 

□ CDISCOUNT 

□ LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FRANCE 

□ CHARENTE DEVELOPPEMENT 

□ CHARENTE-MARITIME 

□ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CASTELROUSSINE 

□ SUD CHAMPAGNE - AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT 

□ MON CHER BUSINESS / CCI DU CHER 

□ CILGERE SERVICES 

□ GRAND COGNAC 

□ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

□ CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE 

□ CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

□ CREDIT MUTUEL 

□ COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DIEPPE-MARITIME 

□ LA DOMITIENNE 

□ COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE (VAR) 

□ AGGLO DU PAYS DE DREUX 

□ OSEZ LE CHANGEMENT DANS L'EURE 

□ DESTINATION EURE-ET-LOIR 

□ GAGNER EN FRANCHISE 

□ GH EXECUTIVE  

□ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE 

□ INDRE - CHÂTEAUROUX 36 

□ INMATEC FRANCE SAS 

□ JEUNES AGRICULTEURS DU MASSIF CENTRAL 

□ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES 

□ SUD CHAMPAGNE - SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT 
ECONOMIQUE DU PAYS DE LANGRES 

LISTE DES EXPOSANTS 2014 / 

□ LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 

□ LE HAVRE DEVELOPPEMENT 

□ LEROY MERLIN 

□ LINKS PORTAGE 

□ LINTERCOM LISIEUX PAYS D'AUGE NORMANDIE 

□ ECO 47 - LOT-ET-GARONNE 

□ LOZÈRE, NOUVELLE VIE 

□ LYON ET SA RÉGION 

□ LA MANCHE WEST NORMANDIE 

□ LE MARSAN AGGLOMERATION 

□ MAISON DE MARTINIQUE 

□ MEUSE ENTREPRISE 

□ MIPIH 

□ MONTS DU LYONNAIS 

□ MAISON DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A PARIS 

□ UNIVERS NOZ 

□ DÉPARTEMENT DE L'ORNE EN NORMANDIE  

□ OUESTFRANCE EMPLOI 

□ DORDOGNE PERIGORD / PAYS PERIGORD VERT 

□ VILLE DE POITIERS - GRAND POITIERS 

□ POLEPHARMA 

□ PORTAIL EMPLOI DE L'ESTUAIRE 

□ PROVENCE PROMOTION 

□ GROUPE ROULLIER 

□ CARA - COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION ROYAN ATLAN-
TIQUE 

□ SUD CHAMPAGNE - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

□ SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 

□ SOHO SOLO GERS 

□ SUD CHAMPAGNE - HAUTE-MARNE EXPANSION 

□ DORDOGNE PERIGORD / COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS THIBERIEN 

□ TRANSENTREPRISE AQUITAINE 

□ TRANSENTREPRISE AUVERGNE 

□ TRANSENTREPRISE BASSE-NORMANDIE 

□ TRANSCOMMERCE-TRANSARTISANAT-TRANSPME BOUR-
GOGNE 

□ TRANSENTREPRISE HAUTE-NORMANDIE 

□ TRANSENTREPRISE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

□ TRANSENTREPRISE LIMOUSIN 

□ TRANSENTREPRISE MIDI-PYRENEES 

□ TRANSCOMMERCE-TRANSARTISANAT NORD-PAS DE 
CALAIS 

□ TRANSENTREPRISE PACA 

□ TRANSENTREPRISE POITOU-CHARENTES 

□ TRANSENTREPRISE REGION CENTRE 

□ TRANSENTREPRISE RHÔNE-ALPES 

□ UNION DES AUTO-ENTREPRENEURS 

□ VENDÔME VALLÉE DU LOIR 

□ VICHY VAL D'ALLIER DEVELOPPEMENT/DÉPARTEMENT 
DE L'ALLIER 

□ MON CHER BUSINESS / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VIERZON - SOLOGNE - BERRY 

□ WSI - WE SIMPLIFY INTERNET 

□ YONNE DÉVELOPPEMENT 
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Contact Presse :  

Ariane Pépin, Chargée de Communication et Relations Presse 

ariane.pepin@parcourspro.com / 01 75 77 53 77 


