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Communiqué de Presse 

 
A vos agendas ! 

mardi 21 octobre 2008 : 

1ère édition du Salon PROVEMPLOI 
Espace Champerret, Hall B – Paris – de 10h à 20h 

 
PROVEMPLOI : le rendez-vous des candidats d’Île de France qui souhaitent poursuivre leur carrière en Province et 
des entreprises régionales à la recherche de nouveaux talents. 
 

 

 Cadres parisiens : de nombreuses opportunités vous attendent en régions ! 
 
Plus de 60% des emplois cadres sont en Province. Plus de 300 000 nouveaux postes de cadres seront créés en 
régions entre 2010 et 2015 (Source : Apec, « Pôles de compétitivité et emploi cadre en régions » février 2007). 
Trouver un emploi en Province depuis Paris n’est pourtant pas une démarche facile. PROVEMPLOI facilite cette 
recherche et accompagne les candidats dans leur mobilité professionnelle. 
 

 Le Régiotropisme :  un véritable phénomène de société 
 
Les régions attirent ! Chaque année plus de 200 000 franciliens quittent l’Île de France pour s’installer en Province 
(Source : Insee). Plus qu’une mode, il s’agit d’une tendance lourde qui touche particulièrement les jeunes 
professionnels et les jeunes familles: le « Régiotropisme » (tendance migratoire de l’Île de France vers la 
Province). 60% des habitants d’Île-de-France se déclarent « mobiles en régions » soit près de 6 millions de 
candidats au départ (Source : Sondage Afpa-Opinion Way, octobre 2007). 
 

 Le premier rendez-vous national de l’emploi en régions 
 

• 20 000 offres d’emploi en une journée, partout en France ! Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Laval, 
Marseille, Nice, Rennes, Nantes, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Toulon, Mulhouse, Tours, Chartres, Belfort, 
Brest, La Rochelle, Montpellier, Annecy, ... 

• 150 fonctions différentes, dans tous les secteurs d’activité de Bac+2 à Bac+5. Acheteurs, contrôleurs de 
gestion, logisticiens, chefs de rayon, commerciaux, directeurs magasin, informaticiens, ingénieurs travaux, 
chefs de projet internet, spécialistes environnement, ingénieurs agroalimentaires, chefs de production, 
responsables export, responsables marketing… 

• Des recruteurs venus de toute la France : de la PME régionale à la multinationale : CREDIT AGRICOLE, 
LOGICA, BOUYGUES CONSTRUCTION, SOCIETE GENERALE, SNCF, GROUPE NOZ, BOIRON, VOLVO, CREDIT 
DU NORD, Groupe GLOBAL CONCEPT, AUCHAN, BEAUMANOIR, SAGE, CDISCOUNT, REXEL, 5SUR5, LAVAL 
DEVELOPPEMENT, LACTALIS, SECHE ENVIRONNEMENT, NETIK, KPMG Entreprises, MICHELIN, E.I.C. , 
ALGECO, DATAFIRST, OBJECTIF, SOPARIND BONGRAIN, ALTRAN, AXA, LAPEYRE, POLYEXPERT, AGF FINANCE 
CONSEIL, ALYOTECH, Groupe PREVOIR, MR BRICOLAGE, CARREFOUR ASSURANCES, CSE MOBILITE, UNAVF, 
CAISSE D’EPARGNE… 

 

Contact Presse 
Mélanie THOMAS, Chargée des Relations Presse 
01.70.95.65.92, presse@provemploi.fr 
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 Présentation du Salon PROVEMPLOI 
 
 

Première édition du Salon PROVEMPLOI 
 
Le Salon PROVEMPLOI se tiendra à PARIS - Espace Champerret (17ème) le 
mardi 21 octobre 2008 de 10h à 20h. 
 
L’idée de ce Salon de recrutement est simple : permettre la rencontre entre les 
candidats d’Île de France qui souhaitent poursuivre leur carrière en Province 
et les entreprises qui recherchent de nouveaux talents en régions. 

 
La réponse à une double demande 

 
Le Salon PROVEMPLOI apporte une réponse pratique à une demande double des recruteurs et des candidats : 
 

• D’un côté, les entreprises implantées en régions rencontrent souvent des difficultés dans leurs 
recrutements : la pénurie de certains profils, un marché du travail tendu au niveau local, une croissance 
forte de leur activité, ou encore un manque de visibilité au niveau national sont des explications possibles. 
Pourtant, selon l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres) près de 300 000 postes cadres seront créés 
en régions d’ici 5 ans. 

 

• Pour les franciliens qui souhaitent partir s’installer en Province, trouver un emploi depuis Paris n’est pas 
une démarche facile : entretiens téléphoniques, déplacements à répétition, méconnaissance du marché 
du travail et des recruteurs en régions sont autant d’écueils auxquels les candidats sont confrontés. 
PROVEMPLOI leur offre l’opportunité de rencontrer depuis Paris les entreprises, petites ou grandes, qui 
recrutent en régions ! 

 
Pour le recruteur comme pour le candidat PROVEMPLOI apporte ainsi une solution de recrutement innovante et 
efficace ! 
 

Les candidats 
 

Qui sont-ils ?  
 
Ultra-motivés, ils souhaitent relever de nouveaux défis professionnels. Poursuivre leur carrière en région n’est pas 
un sacrifice pour eux : c’est une opportunité ! 
 

Ce sont de jeunes actifs : 
 

• Ils ont entre 25 et 40 ans.  

• Ils habitent la région Parisienne. Ils y sont 
nés ou s’y sont installés pour terminer leurs 
études ou décrocher leur premier emploi. 

• Célibataires ou jeunes familles, ils 
recherchent une « meilleure qualité de 
vie » tout en progressant 
professionnellement ! La naissance d’un 
enfant est souvent le déclic… 

Ils sont qualifiés et expérimentés : 
 

• Cadres, niveau BAC + 3 et plus 

• Commerciaux, ingénieurs, managers, 
techniciens, informaticiens… 

• Ils sont aujourd’hui en poste et ont entre 5 
et 10 ans d’expérience professionnelle. Ils 
recherchent un nouveau challenge 
professionnel et un tremplin en région ! 



 VERBATIM 

 

« J’ai quitté Paris surtout pour des raisons professionnelles. Le poste qui 
s’offrait à moi ici était sans aucune comparaison avec le précédent. »  

Mélanie, 33 ans, a quitté Paris pour Toulouse 

 
Ils sont conscients des opportunités professionnelles et de la qualité de vie que propose la Province. A Paris ils ne 
peuvent devenir propriétaires, ils passent des heures dans les transports en commun, ils ont un emploi qui ne 
leur convient plus. 
 

« Avant, quand je rentrais du travail avec le temps passé dans les transports, 
mon enfant dormait quand j’arrivais. Maintenant, j’ai le temps de lui donner 

le biberon et de le coucher, j’en profite vraiment ! »  

Benoit, 30 ans, a quitté Paris pour Rennes 
 
Ils veulent la maison de leur rêve à proximité de la plage, de la montagne, en devenir propriétaire, profiter de 
leur famille ou tout simplement gagner en pouvoir d’achat. 
 

« Nous habitions à deux dans un tout petit appartement au 14eme étage 
d’un immeuble du XIIIème. Maintenant je suis dans une maison au milieu 

des vignes... » 
Aurélien, 25 ans, a quitté Paris pour Nantes 

 

Ils sont venus à Paris pour leurs études ou leur premier emploi et souhaitent se rapprocher d’une base familiale, 
ou suivre leur conjoint. 
 

« Mon ami était originaire de Lyon et connaissait du monde là bas. Nous 
avons donc décidé de nous y installer et avons le projet d’enfin acheter notre 

maison ! » 
Peggy, 28 ans, a quitté Paris pour Lyon 

 
Ce sont des Parisiens « pure souche » mais ils sont lassés par la capitale. Ils sont attirés par une région qui leur 
offrirait ce qu’ils ne peuvent pas trouver en Ile-de-France. 
 

« Je suis née à Paris dans le XVème, j’ai toujours vécu en Île de France, mais 
j’ai toujours eu envie de quitter Paris ! » 

Christelle, 32 ans, a quitté Paris pour Wittenheim 

 
Bref… Ils ont ce projet familial ou individuel de connaître autre chose dans leur travail et dans la vie personnelle. 
Ils ont envie de le faire, ils recherchent juste un petit coup de pouce pour concrétiser leurs rêves.  
 

« J’ai fait de la veille sur internet pendant un an. Puis j’ai cherché activement 
six mois. S’il y avait eu un salon comme PROVEMPLOI j’y serais allée ! » 

Marie, 31 ans, a quitté Paris pour Lyon 



 

Les recruteurs 
 

Qui sont-ils ? 

 

• Ils viennent de toute la France  
 
Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Laval, Marseille, Nice, Grenoble, Rennes, Nantes, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 
Saint Malo, Toulon, Mulhouse, Tours, Angers, Chartres, Belfort, Brest, La Rochelle, Montpellier, Annecy... toutes 
les régions françaises seront représentées.  
 

• De la PME à la MULTINATIONALE  
 
Les entreprises présentes à PROVEMPLOI sont de tous les secteurs et de toutes les tailles. De la PME locale en 
forte croissance en passant par les grands recruteurs nationaux ou par la multinationale implantée en Province, 
toutes partagent le même objectif : découvrir les talents qui participeront à leur développement ! 
 

• 20 000 OFFRES D’EMPLOI A POURVOIR partout en France en une journée !  
 
Plus de 150 fonctions et métiers seront recherchés : acheteurs, contrôleurs de gestion, logisticiens, chefs de 
rayon, commerciaux, directeurs magasin, informaticiens, ingénieurs travaux, chefs de projet internet, spécialistes 
environnement, ingénieurs agroalimentaires, chefs de production, responsables export, responsables marketing… 
 

• LISTE DES EXPOSANTS PRESENTS : 
 

���� Recrutements / ���� Recrutements + Siège 
 

Zones de Recrutement Exposants (au 25/9/2008) 

Ouest Nord-
Est 

Rhône-
Alpes 

Sud-
Ouest 

PACA Centre 

5SUR5 (Chartres) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
AGF FINANCE CONSEIL ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Groupe AIM (Laval) ���� - - - - - 

ALGECO (Mâcon) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
ALTRAN ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
ALYOTECH ���� - ���� ���� - - 

Groupe ATLANTIC (La Roche s/Yon) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
ATS INGENIERIE (Montchanin) - ���� ���� - - ���� 
AUCHAN (Villeneuve d’Ascq) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
AXA ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Groupe BEAUMANOIR (Saint Malo) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Laboratoires BOIRON (Lyon) ���� ���� ���� - ���� ���� 

BOUYGUES CONSTRUCTION ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

BURACCO (Montceau-les-Mines) - ���� ���� - - - 

CAISSE D'EPARGNE ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
CARREFOUR ASSURANCES ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
CDISCOUNT (Bordeaux) - - - ���� - - 

CREDIT AGRICOLE ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Agglo. CREUSOT – MONTCEAU LES MINES - ���� - - - - 

CREDIT DU NORD ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
CSE MOBILITE - - - - - - 

DATAFIRST (Lyon) - - ���� - - - 



 
Zones de Recrutement Exposants (au 25/9/2008) 

Ouest Nord-
Est 

Rhône-
Alpes 

Sud-
Ouest 

PACA Centre 

EIC (Saint Ouen) ���� - - - - ���� 
EIFFAGE CONSTRUCTION ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
EPITECH - ���� ���� ���� ���� - 

FEU VERT (Lyon) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
GENERAL ELECTRIC - ���� ���� - - ���� 
Groupe GLOBAL CONCEPT ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
HYDRO3M - ���� ���� - - - 

INNOVATYS (Aix-en-Provence) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

KPMG Entreprises ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Groupe LACTALIS (Laval) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
LAPEYRE ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
LAVAL DEVELOPPEMENT (Laval) ���� - - - - - 

LOGICA ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
MICHELIN (Clermont Ferrand) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
MONSTER - - - - - - 

MR BRICOLAGE (Orléans) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
NETIK ���� - - - - - 

GROUPE NOZ (Laval) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
OBJECTIF (Woincourt) - ���� - - - - 

OUEST ACRO (Laval) ���� - - - - - 

POLYEXPERT ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Groupe PREVOIR ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

REXEL ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

GROUPE ROULLIER (Saint Malo) ���� - - - - - 

SAGE ���� - ���� - ���� ���� 

Groupe SCHIEVER (Auxerre) - ���� ���� - - ���� 
SNCF ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
SOCIETE GENERALE ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
SOGEVAL (Laval) ���� - - - - - 

SOLUTEC (Lyon) - - ���� - - - 

SOPARIND BONGRAIN ���� ���� ���� ���� - ���� 
TECHNIP (Lyon) - - ���� - - - 

UNAVF - - - - - - 

VOLVO (Lyon) - - ���� - - - 

 

Des Régions à l’honneur 

 
PROVEMPLOI est également une tribune unique pour les collectivités locales : celles-ci ont en effet l’occasion de 
faire la démonstration de leur dynamisme, de la qualité de leur cadre de vie et de leurs infrastructures tout en 
donnant un « coup de pouce » à leurs entreprises. C’est ainsi le cas de : 
 

• L’agglomération de LAVAL (Mayenne), représentée par son agence de développement économique 
LAVAL DEVELOPPEMENT, qui sera, accompagnée de certaines de LACTALIS et NETIK, deux importants 
recruteurs de la région. 

 

• L’agglomération du CREUSOT (Saône et Loire), qui représentera et accompagnera son important tissu de 
PME sur le Salon, en particulier dans l’énergie et les transports.  

 



Au cœur du Salon 
 

Déroulement du salon 
 

Informations Pratiques  
 

Salon PROVEMPLOI - Paris Expo, Espace Champerret (17è), mardi 21 octobre 2008 de 10h à 20h 
 
L’accès au Salon est GRATUIT. Pour éviter les files d’attente, les candidats sont invités à se pré-enregistrer sur le 
site du Salon (www.provemploi.fr) en préparation de l’événement. Cette étape permettra aux recruteurs 
d’identifier les profils qui les intéressent et de les contacter avant l’événement. 
 

Moments forts du Salons : les tables rondes 
 

11h00 – 12h00 
Pourquoi la Province attire-t-elle autant les Parisiens ? Revue d’un phénomène de société 

 
Chaque année, plus de 200 000 franciliens quittent l’Île de France pour la Province. Ce véritable phénomène de 
société a débuté dans les années 70 et s’amplifie aujourd’hui. Quels sont les moteurs et les racines de cette 
tendance ? Quelles sont les attentes des candidats ? A quelles conséquences économiques et démographiques 
doit-on s’attendre ? 

• Participants / Intervenants : 
Journalistes, Universitaires, Sociologues, Responsables d’études, Décideurs locaux, Témoignages… 

 

13h00 – 14h00 
Préparer sa mobilité seul ou en famille : conseils pratiques de spécialistes 

 
Partir, seul ou en famille, c’est un double challenge – personnel et professionnel. Comment se préparer ? Quelles 
démarches suivre ? A quels changements de vie faut-il s’attendre ? L’objectif de cette table ronde est de répondre 
aux questions concrètes que se posent les candidats dans leur mobilité, personnelle et professionnelle. 
Logement, école, santé, loisirs et activités associatives – nouveau défi professionnel, adaptation… Les questions 
seront posées en direct par chat sur Monster.fr et par les visiteurs du Salon. 

• Participants / Intervenants : 
Spécialistes de la mobilité, responsables RH, coach, témoignages… 
 

18h00 – 19h00 
Perspectives de l'emploi et opportunités en France, Région par Région  

(Rhône Alpes, Centre, PACA, Sud-Ouest, Nord, Est, Ouest) 
 
Où en est l’emploi en régions ? Cette table ronde a pour objectif de dresser un panorama synthétique de l’emploi 
région par région. Quelles sont les spécificités régionales ? Quels sont les secteurs les plus dynamiques ? Y a-t-il 
des règles ou des codes à respecter selon les régions ? « Réussir sa carrière en Province » : comment s’y prendre ? 
Quels sont les niveaux de salaires par secteurs et par régions ? Comment trouver un emploi en Province depuis 
Paris ? 

• Participants / Intervenants : 
Consultants en recrutement, Spécialistes rémunérations, Recruteurs et responsables RH, Coach, 
Journalistes… 



Passage en revue des Régions  
 
 

Le Nord : Lille, Amiens, Calais, Dunkerque…  
3 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 
Depuis 30 ans le Nord a bien changé. Ses nombreuses 
créations d’emploi, ses nouvelles infrastructures, sa 
dimension nationale et son dynamisme donnent à la région 
un rayonnement nouveau. Lille Métropole c’est 8 000 
entreprises, dont 60% dans les services et des milliers de 
postes à pourvoir, en particulier dans le tertiaire supérieur 
et la distribution. 

 

L’Est : Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy…  
3 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 
Une des particularités de l’Est est sa dimension 
européenne. Capitale de l’Union avec le Parlement 
européen, Strasbourg est une ville recherchée par les 
multinationales pour leurs sièges européens. Les pôles de 
compétitivité de la région sont à la pointe. De Vitagora à 
Dijon (nutrition et agro-alimentaire), en passant par les 
nanotechnologies à Besançon, ou au projet ARTEM (le plus 
grand projet universitaire européen) à Nancy : l’Est affiche 
ses ambitions.  

 

L’Ouest : Nantes, Rennes, Saint-Malo, Brest…  
4 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 
Le dynamisme du Grand Ouest (notamment dans les 
secteurs de la recherche, de l’agroalimentaire et des NTIC), 
la qualité de vie de villes comme Nantes ou Rennes attirent 
chaque année de très nombreux cadres Parisiens ! L’Ouest 
truste ainsi la tête de nombreux classements des « villes où 
il fait bon vivre » et des « régions où il fait bon travailler ». 
Ses nombreuses opportunités professionnelles en font un 
véritable « Eldorado »…  
 

Le Grand Centre : Bourges, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Limoges…  
2 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 
Chartres, Orléans, Tours : ces trois grandes agglomérations 
régionales sont à 90, 130 et 230 km de Paris. Deuxième au 
Palmarès 2008 des villes les plus agréables pour les cadres, 
Orléans exploite en toute discrétion son potentiel. Zone de 
carrefours logistiques, le Centre approche du plein emploi 
cadres – et les opportunités sont très nombreuses pour les 
parisiens. Plus secrètes : les régions d’Auvergne et du 
Limousin n’en comptent pas moins des grands leaders 
mondiaux (Michelin, Legrand…) et des PME à la pointe des 
biotechnologies ou de l’informatique !  

• Lille, 4
e
 pôle estudiantin de France avec plus 

de 85 000 étudiants  

• Calais, premier port câblier d’Europe 

• Une région à moins de 300 kilomètres de 
cinq capitales : Londres, Paris, Bruxelles, 
Amsterdam et Luxembourg 

• Strasbourg, deux pôles de compétitivité : 
innovations thérapeutiques et véhicules du 
futur 

• Mulhouse, une économie en fort 
développement avec les nouvelles 
technologies  

• Metz, un technopôle qui accueille 230 
implantations et 4 000 salariés 

• Nancy, 5
ème

 place financière de France et 1
er

 
pôle de santé du Nord Est de la France 

• Nantes 1er
 pôle urbain du grand Ouest, à 

2 heures de Paris 
• Rennes 1ère ville pour l'emploi des 

jeunes diplômés  

• Saint-Malo, port de commerce actif 
classé d'intérêt national 

• Brest, plus grande ville de l’ouest 
breton 145 200 habitants en 2005 

• Bourges, pôle leader dans la conception et 
la fabrication Aéronautique et 
Aérospatiale 

• Plus de 200 parisiens s’installent à 
Orléans chaque mois… 

• Clermont-Ferrand, la plus grande chaîne 
de volcans d'Europe – les sources Volvic et 
les pneus Michelin… 

• Limoge, premier pôle économique du 
Centre-Ouest… 



  

Rhône Alpes : Lyon, Saint Etienne, Grenoble …  
4 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 
Seule région française en compétition directe avec l'Île-de-
France en termes économiques et démographiques, 
Rhône-Alpes est appréciée pour sa proximité des Alpes et 
de la Vallée du Rhône. La région se caractérise aussi par la 
grande variété de son tissu économique : si 'industrie 
conserve un rôle important dans l'activité régionale 
(principalement les secteurs du textile, de la mécanique, 
des industries pharmaceutique et chimique), le secteur 
tertiaire est lui aussi très dynamique.  
 

Le Sud Ouest : Bordeaux, Toulouse, Pau, Montauban…  
2 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 

Avec les Pyrénées au Sud, le Massif Central à l'Est, l'Océan 
Atlantique à l'Ouest, le Sud-Ouest est une région aux 
multiples facettes, presque aussi variée que ses vins et ses 
terroirs ! Les secteurs clés qui ont permis ce 
développement sont principalement l’aéronautique, 
l’informatique et les nombreux laboratoires de recherche. 
De nombreux recrutements vont se réaliser dans les 
prochaines années pour pallier les départs à la retraite des 
générations nombreuses du baby-boom ! 

 

La Mediterranée : Marseille, Nice, Cannes, Toulon… 
2 000 postes proposés à PROVEMPLOI 
 
De Perpignan à Nice se trouve une zone riche en grandes 
entreprises spécialisées dans des secteurs de pointe : NTIC, 
multimédia, aéronautique biotechnologies, industrie et 
pharmacie. « Nos cadres n’ont rien à envier aux salaires des 
cadres parisiens », précise un responsable du recrutement 
de la zone. Niveau carrière : tout est possible. Les 900 
sièges sociaux ont des besoins dans toute les fonctions de 
l‘entreprise, tous les profils sont recherchés, autour d’Aix-
Marseille, Toulon et Nice. La Côte d’Azur a la cote ! 

 

• Lyon, pôle de développement de niveau 
européen, à 2 heures de Paris 

• Saint-Etienne, 23 % de la population a 
moins de 20 ans 

• Grenoble, et le pôle MINALOGIC : centre 
de recherche européen en électronique, 
dans les semi-conducteurs et 
l’informatique embarquée 

• Bordeaux, 7,1 % de croissance 
démographique entre 1999 et 2005 

• Toulouse, leader en Europe des activités 
aéronautiques : à 1h30 de la 
Méditerranée, 2h30 de l’océan et 1h des 
Pyrénées 

• Pau, 2ème ville étudiante d'Aquitaine 

• Montauban, classée ville d'art et 
d'histoire à 30 mn de Toulouse 

• Marseille, « carrefour du monde », 
premier port de France à 3 heures de Paris 

• Nice, 2
ème

 ville de la région PACA et 5
ème

 
commune de France 

• Cannes, économie forte dans les secteurs 
de l’aérospatial et du tourisme 

• Toulon, plus grand port militaire du pays 



Le Régiotropisme : 
un véritable phénomène de société 

 

Constat  
 
Chaque année, plus de 200 000 franciliens quittent l’Île de 
France pour la Province (source : INSEE). Ce phénomène de 
« régiotropisme » (tendance migratoire de l’Île de France vers la 
Province) touche tout particulièrement les jeunes professionnels 
(30-35 ans) et les jeunes familles. Les 40-50 ans et les retraités 
sont également nombreux à partir trouver une meilleure qualité 
de vie en Province. 75 % des départs de l’Île de France sont à 
destination de régions non-limitrophes. Les flux sont ainsi très 
intenses vers la région Centre, le « Grand Ouest » (Bretagne et 
Pays de la Loire), le Sud-Ouest (Aquitaine et Languedoc-
Roussillon), Rhône-Alpes et PACA.  
 
Ce mouvement souligne une tendance plus profonde encore : 
l’envie d’ailleurs des franciliens et l’attractivité croissante des 
régions. Dans un sondage de Novembre 2007 (AFPA / 
OpinionWay), 60% des habitants d’Île de France se déclaraient « 
mobiles en régions », soit près de 6 millions de candidats au 
départ.  
 
Ces très nombreux départs sont en partie compensés par les 
arrivées de jeunes (20-29 ans) – environ 80 000 par an, qui 
viennent terminer leurs études ou trouver leur premier emploi en 
région parisienne. 
 

Historique 
 
Au cours des « Trente Glorieuses » (1945-1970), Paris a attiré de nombreux provinciaux : nouvelles opportunités 
professionnelles, qualité des écoles et des universités expliquent ces migrations… Dans son livre « Paris et le Désert Français » 
publié en 1947, Jean-François Gravier décrit ainsi Paris comme un « "monopoleur" dévorant la substance nationale ».  
 
Depuis les années 70, la tendance s’est radicalement inversée. Le solde migratoire en Île de France est aujourd’hui négatif. Il 
y a davantage de départs que d’arrivées en région parisienne. Si les arrivées sont restées relativement stables ces vingt 
dernières années, le rythme des sorties s’est lui intensifié. 
 
Taux d’entrée et de sortie annuels en Île de France de 1954 à 2004 
Source : INSEE, « Migrations Inter-Régionales en France », Décembre 2005 
 
 

 Nombre d’entrées et de sorties annuelles 
en Île de France par grandes classes d’âge 
(estimations, Source INSEE)  
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Causes 
 
Les causes du phénomène sont nombreuses. Les régions 
françaises séduisent par le prix modéré de l’immobilier, la qualité 
de vie et les opportunités professionnelles qu’elles proposent.  A 
l’inverse, Paris ne semble plus répondre à certaines aspirations 
des jeunes actifs : équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle, accès à la propriété, accès aux loisirs et à la 
nature… L’essor du haut débit, l’extension du réseau TGV rendent 
également la Province plus accessible. Pour certains, il s’agit d’un 
retour aux sources.  
 
Quelles sont aujourd’hui vos motivations pour changer de région ?  
Source : Sondage OpinionWay, AFPA – Novembre 2007 
 

29% - Une meilleure qualité de vie 
29% - Un meilleur niveau de vie 
16% - les perspectives de carrière 
11% - Etre plus près de votre famille et de vos amis 
11% - L’intérêt du travail 
3% - Un meilleur logement 
1% - Autre 

 

Prévisions à l’horizon 2010-2030 ? 
 
« Au cours de la période 1999-2010, les flux migratoires inter-

régionaux vont générer près de sept millions de 
déplacements de personnes. La moitié de ces déplacements 

sera le fait de personnes appartenant à des familles avec enfants. 
» […] 
 
« Le solde migratoire de l'Ile-de-France (qui est passé de -307 000 entre 1982 et 1990 à -569 000 entre 1990 et 1999) pourrait 

accuser une diminution d'un million de personnes, en raison d'une proportion croissante de jeunes actifs désireux de 

quitter la région parisienne, et de l'arrivée à l'âge de la retraite de la vague des papy-boumeurs » soucieux d'avoir un cadre de 
vie plus agréable. »  
 
« Entre 1950 et 1980, les migrations (donc le logement) ont suivi l'emploi. Il est probable que nous entamons maintenant une 

autre phase de développement : l'emploi commence à suivre le logement. » 

 
Source : Les migrations résidentielles en France à l'horizon 2010 

BIPE, Bureau d’Informations et de Prévisions Economiques - 2007 
 
 

Où vont les Franciliens ? Nombre de migrants entre 
1999 et 2004 
Source : Insee, Enquête annuelle de recensement 2004 



 Les partenaires de PROVEMPLOI 2008 
 
 

 
 
 

 
 

Une manifestation placée sous le haut patronage de Madame Christine Lagarde,  
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 

 
 

 



Vos Contacts, pour en savoir plus 
 
 

Mélanie Thomas, Relations Presse 
melanie@provemploi.fr 
01.70.95.65.92 
 

Pour en savoir plus : 

WWW.PROVEMPLOI.FR 
 

Pour obtenir votre badge d’accès PRESSE au Salon  
RDV sur WWW.PROVEMPLOI.FR/INVITE  

En précisant le code invitation suivant : PRO8E 

 
Salon PROVEMPLOI, Ie Salon National de l’Emploi en Régions 
31bis, Rue des Longs Prés 
92100 Boulogne Billancourt 

 
 

 
 



Annexes 
 

 SONDAGE PROVEMPLOI/MONSTER, Août 2008 

 
 
 



 « BANQUE » DE TEMOIGNAGES 

 
Pour vous aider dans vos enquêtes ou reportages, nous tenons à votre disposition une « banque » de 
témoignages de personnes ayant quitté Paris pour la Province, seuls ou en famille. Vous trouverez dans le 
tableau ci-dessous quelques exemples de parcours qui ont retenu notre attention. Pour prendre contact avec ces 
personnes, n’hésitez pas à contacter Mélanie au 01.70.95.65.92 

 
 
Prénom Age   Ville Région 
Anne 53 

 
Marseille PACA 

Isabelle 42 
 

Angoulême Sud Ouest 

Bruno 46 
 

Puy-en-Velay Grand Centre 

Olga 38 
 

Gien Grand Centre 

Jacqueline 45 
 

Lille Nord 

Jacqueline 45 
 

Marseille PACA 

Aurélien 25 
 

Nantes Ouest 

Mélanie 33 
 

Toulouse Sud Ouest 

Benoit 30 
 

Rennes Ouest 

Françoise 38 
 

Lorient Ouest 

Christelle 32 
 

Mulhouse Est 

Driss 23 
 

Chalon sur Saône Est 

Alexandra 33 
 

Clermont-Ferrand Centre 

Peggy 28 
 

Lyon Rhône Alpes 

Sacha 24 
 

Lille Nord 

Fabien 30 
 

Sophia Antipolis PACA 

Christine 49 
 

Lille Nord 

Marie 31 
 

Lyon Rhône Alpes 

Céline 27 
 

Bordeaux Sud Ouest 

Pierre-Yves 27 
 

Marseille PACA 

Charles 29 
 

Lille Nord 

Etc.  
 

  

 


