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SALON PROVEMPLOI 2010 

Le Salon de l’Emploi et des Projets en Régions 
Paris, Espace Champerret | mardi 12 octobre, de 10h à 20h 

 
 

« CHOISIR LA PROVINCE ! » 
Les choix résidentiels et l’attractivité des régions à l’origine de 
nouvelles opportunités  
 
SYNTHÈSE : 
 
La Province attire chaque année plus de 200 000 franciliens ; 37% des habitants d’Île de France 
souhaiteraient s’installer en régions selon un sondage récent. Au delà du phénomène migratoire, cette 
tendance révèle les nouveaux choix résidentiels des Français. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à 
choisir leur cadre de vie avant tout. La « qualité de vie » tend ainsi à prendre le pas sur l’attractivité 
professionnelle – même dans un contexte économique difficile. Ces aspirations résidentielles consolident 
l’attractivité de certaines régions et le désamour pour la région parisienne ; ces migrations sont déjà 
créatrices d’emplois et d’activité économique. Des témoignages de salariés, d’entrepreneurs et d’artisans 
éclairent cette nouvelle attractivité de la Province. 
 
Dans le cadre de PROVEMPLOI, le Salon de l’Emploi et des Projets en Régions – qui se tient à Paris, 
Espace Champerret le mardi 12 octobre prochain. Cette manifestation propose toutes les opportunités 
d’installation en régions aux franciliens qui souhaitent y faire leur vie. 

 
 
Contacts Presse : 
 
Guillaume BRAIZE - Antoine COLSON 
presse@provemploi.fr 
Tél. 01 49 11 64 87 / 06 62 25 36 17 et 06 71 65 48 70



DOSSIER DE PRESSE – OCTOBRE 2010 
 

2/18 

 
 

SOMMAIRE : 
 

1. CHOISIR SON LIEU DE VIE : UNE PRIORITÉ DES FRANÇAIS 
 

2. DES CHOIX RÉSIDENTIELS QUI RENFORCENT L’ATTRACTIVITÉ DE 
LA PROVINCE 

 
3. TRAJECTOIRES : ILS ONT CHOISI DE VIVRE EN PROVINCE ! 

 
4. PROVEMPLOI 2010, LE SALON DE L’EMPLOI ET DES PROJETS EN 

RÉGIONS, Mardi 12 octobre à Paris – Espace Champerret 
 

5. ANNEXES  



DOSSIER DE PRESSE – OCTOBRE 2010 
 

3/18 

 
1. CHOISIR SON LIEU DE VIE : UNE PRIORITÉ DES FRANÇAIS 
 

 Choisir son lieu de vie : nouvelle priorité des Français 
 
Les Français sont de plus en plus mobiles : chaque année, ils sont plus de 4,3 millions à déménager selon 
la DATAR. Selon l’INSEE, ces mobilités se font de plus en plus souvent sur de longues distances : plus d’un 
million de Français changent de région chaque année – pour une installation en moyenne à plus de 75 
kilomètres de leur précédent domicile. 
 
Constat fort : cette mobilité est majoritairement souhaitée par les ménages. Seulement 8,3% des 
ménages qui déménagent le font sous contrainte (perte d’emploi, séparation…). Les principaux facteurs de 
mobilité sont aujourd’hui d’ordre familial (75,3%) : naissances, souhait d’un nouveau logement, d’un 
nouvel environnement de vie, etc. Les facteurs d’ordre professionnel sont quant à eux secondaires 
(16,4%). 
 
Les Français sont ainsi de plus en plus nombreux à choisir où ils souhaitent vivre. Les flux migratoires au 
cours du 20ème siècle étaient marqués par l’industrialisation, l’exode rural et l’installation en zones 
urbaines de production. Aujourd’hui, ce sont les choix personnels de résidence qui priment – révélant le 
passage à une société post-industrielle. Les migrations sont davantage libérées des géographies de 
« production ». Selon une étude prospective du BIPE :   
 

« Entre 1950 et 1980, les migrations ont suivi l'emploi. Nous entamons maintenant une autre 
phase de développement : l'emploi commence à suivre le logement. » 

 
 

 Choix résidentiels : les facteurs de qualité de vie devant l’attractivité 
économique et professionnelle 

 
Pour choisir leur lieu de vie, les Français font ainsi davantage référence à des souhaits environnementaux 
ou de qualité de vie. Un sondage de mai 2010 révèle les principales raisons qui amènent les Français à 
déménager. L’emploi n’est invoqué que dans 9% des cas ; le climat, les paysages, l’art de vivre et la famille 
étant les critères les plus souvent cités. 
 

Pour quelles raisons principales souhaiteriez-vous habiter là-bas ? Qu'est-ce qui vous attire particulièrement 
là-bas ? (Sondage CSA – Les Français et leurs désirs de mobilité, Mai 2010) 

 

 PRINCIPALES RAISONS EVOQUÉES TOTAL ILE DE FRANCE 

- Le climat  35% 28% 

- La beauté des paysages  28% 23% 

- L'art de vivre de ses habitants  25% 24% 

- La famille, pour des raisons familiales  23% 25% 

- La culture, le patrimoine  12% 14% 

- L'environnement, l'écologie  11% 13% 

- L'emploi  9% 12% 

- Le niveau de vie  8% 10% 

- La langue  4% 4% 

- Le faible coût de l'immobilier  3% 6% 

- La gastronomie  3% 3% 

- Le système éducatif  2% 2% 

- La situation politique  2% 1% 

- La qualité de vie (réponse non suggérée)  2% 2% 
- J'y suis né/ c'est mon pays d'origine  
(réponse non suggérée)  1% 1% 

- Des raisons fiscales (réponse non suggérée)  1% 0% 



DOSSIER DE PRESSE – OCTOBRE 2010 
 

4/18 

Publiée en juillet 2010, l’enquête de la Fondation Dauphine / Crédit Foncier sur « L’Attractivité 
Résidentielle des Agglomérations Françaises » fait le point sur les villes et régions qui attirent le plus de 
nouveaux arrivants. Cette étude confirme la prédominance des facteurs liés à la qualité de vie. L’étude 
dresse en particulier la liste suivante des principaux facteurs (positifs) d’attractivité et (négatifs) de 
répulsion : 
 

 Facteurs positifs d'attractivité Facteurs négatifs de répulsion 

#1 Situation au Sud Part des logements construits entre 1949 et 1974 

#2 Part des CSP + Part des locataires 

#3 Densité de commerces de proximité Densité d’établissements d’enseignement supérieur 

#4 Densité hôtelière Taille (nombre d’habitants) 

#5 Densité de médecins spécialistes Densité de ZEP 
 
 

 Ces choix résidentiels entraînent des situations nouvelles 
 
Les cartes ci-dessous présentent les tendances en matière de migrations depuis les années 2000. Celles-ci 
sont marquées par : 
 

• Une confirmation de l’orientation « héliotropique » (vers le Sud) et « thalasso-tropique » (vers les 
façades maritimes) des migrations résidentielles ; 

 
• Un déficit migratoire de plus en plus net de l’Ile-de-France ; 
 
• L’attrait croissant de certains territoires éloignés des villes, en particulier les départements de 

l’Ouest, souvent ruraux ;  
 
• Une perte relative d’attrait des départements urbains du Sud. 

 
Source : BIPE, Septembre-Octobre 2010 
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Les régions qui attirent le plus de nouveaux arrivants ne sont pas nécessairement les plus attractives sur le 
plan économique et professionnel. Il ne s’agit pas non plus nécessairement des zones traditionnellement 
attractives. Des situations nouvelles apparaissent ainsi :  
 

• Attractivité et Chômage 
 

Les territoires qui attirent le plus de nouveaux arrivants présentent paradoxalement des taux de 
chômage souvent supérieurs à la moyenne nationale. Le tableau ci-dessous reprend le classement des 
agglomérations les plus attractives  de l’enquête de la Fondation Dauphine / Crédit Foncier. Les 10 
villes qui accueillent le plus d’arrivants présentent un chômage supérieur à la moyenne nationale. 
 

Taux de chômage des villes les plus attractives. 
Moyenne nationale : 9,7%   

Classement Agglomération Taux de chômage 

#1 Ajaccio 16,6% 

#2 Bastia 11,0% 

#3 Arcachon 16,4% 

#4 Sète 14,5% 

#5 Fréjus 13,6% 

#6 Perpignan 12,7% 

#7 Agen 9,8% 

#8 Thonon 13,3% 

#9 Menton-Monaco 10,3% 

#10 Toulouse 9,9% 
 

• Attractivité et monde rural 
 

Les installations de populations ont été nettement plus diffuses depuis les années 2000. Les grandes 
villes et leurs banlieues ont attiré moins de nouveaux arrivants que les villes moyennes et les 
campagnes. Ainsi, au dernier recensement, ce sont les territoires à dominante rurale qui ont accueilli 
le plus de migrations. Entre 2002 et 2006, les départements leaders sont dans l’ordre : #1 les Landes, 
#2 les Alpes de Haute Provence, #3 la Vendée et #4 les Hautes Alpes. 
 
Source : BIPE, Septembre-Octobre 2010 
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• Attractivité et région parisienne :  

 
Ces tendances accélèrent également le déficit migratoire de la région parisienne vis-à-vis de la 
Province : le régiotropisme. Chaque année, près de 200 000 franciliens partent s’installer en 
Province. Ce déficit migratoire de la région parisienne est constaté depuis le début des années 70 ; il a 
eu tendance à s’accélérer au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, 40% des migrations du pays 
ont pour origine la région parisienne. Les principales populations concernées sont les actifs (30 à 40 
ans) et en particulier les cadres et les jeunes familles. Ce sont les franciliens qui s’installent le plus 
loin : dans 70% des cas, leur destination n’est pas une région limitrophe de l’Île de France.  
(Source : INSEE 2004 et 2009) 
 

 
 

 

2. DES CHOIX RÉSIDENTIELS QUI RENFORCENT L’ATTRACTIVITÉ DE LA 
PROVINCE 

 

 La Province plébiscitée pour son cadre de vie… 
 
Ces nouvelles tendances résidentielles et migratoires accordent à la Province une attractivité renforcée. 
Le sondage Monster / PROVEMPLOI de septembre 2010 met ainsi en lumière les atouts de la Province. Le 
cadre de vie ressort largement numéro un (cité à 59,4%), suivi par le coût modéré de la vie (18,4%). En 
queue de peloton, apparaît le cadre de travail et le tissu économique (7,3%). 
 

Sondage Monster / PROVEMPLOI, Septembre 2010 
1381 répondants 

 
Ce que la province à d'attractif c'est…. % Votes 

Un cadre de vie agréable pour la famille 59,4% 

Un coût de la vie modéré 18,4% 

Rien de tout ça 7,5% 

L'authenticité des racines et des origines 7,4% 

Des entreprises à taille humaine, où l'on peut aussi faire carrière 7,3% 
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L'authenticité des 

racines et des origines

7,4%

Des entreprises à taille 

humaine, où l'on peut 

aussi faire carrière

7,3%

Rien de tout ça

7,5%

Un coût de la vie 

modéré

18,4%

Un cadre de vie 

agréable pour la 
famille
59,4%

 
 

 

 … un effet d’entraînement économique sensible : emploi et 
activité suivent les migrations ! 

 
• Le dynamisme des « économies résidentielles» 

 
Les zones les plus attractives constatent le développement d’une économie locale : commerces, services 
de proximité, services publics, santé, etc. La présence de nouvelles populations a également un effet 
d’entraînement sur de nombreux secteurs : la distribution, la filière construction, la banque et les 
assurances, les transports et la logistique, etc. 
 
L’attractivité et l’accueil de nouvelles populations favorisent le développement de l’économie dite 
« résidentielle » ou « présentielle ». Il s’agit d’une approche relativement récente en économie ; celle-ci 
repose sur la présence de population et donc sur les zones de consommation.  Cette approche se distingue 
de la géographie économique traditionnelle qui repose sur les zones de production. Elle témoigne aussi du 
passage d’une société industrielle (concentrée autour des moyens de production) à une société post-
industrielle (caractérisée par la prédominance du tertiaire et des services). Cette approche se veut aussi 
moins dépendante de la conjoncture économique. Elle est favorisée par le nombre croissant de retraités et 
l’attractivité touristique des territoires. 
 
Cette approche a été soulignée par la DATAR dans son rapport « Dynamique et diversité des territoires 
français » : 
 

« Le dynamisme de l’économie résidentielle favorise les zones attractives pour les populations, 
crée de nouvelles opportunités d’activités induites et joue un rôle déterminant pour amortir les 
chocs de l’économie ouverte sur les marchés internationaux. Les zones à dominante 
“résidentielle” […] ont en effet bénéficié des trajectoires les plus favorables avec une progression 
plus élevée que la moyenne de l’emploi et des revenus par habitant. Dans les zones “productives”, 
la succession des cycles conjoncturels se solde in fine par une moindre progression de l’emploi et 
du revenu. » 

 
La Région Languedoc Roussillon connaît par exemple une forte croissance démographique (+1,5% par an) 
– principalement portée par un solde migratoire positif. Cette croissance s’accompagne aussi d’un 
développement important du marché de l’emploi. La population active progresse ainsi à un rythme soutenu 
(+2% par an), tirée par l’économie résidentielle qui occupe 46,5% de la population active. Cette dynamique 
explique aussi que la région soit leader en matière de création d’entreprises. 
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• Une attractivité qui dynamise aussi les investissements des entreprises, la création 

d’entreprises et l’emploi 
 
- Les régions attractives accueillent les investissements étrangers… 
 
70% des investissements étrangers en France ont pour destination la Province. Dans ce domaine, les 
régions les plus attractives tirent également leur épingle du jeu : Rhône-Alpes (14% des projets 
d’investissement), PACA (9%) et Midi Pyrénées (8%) sont ainsi les régions les plus dynamiques quand il 
s’agit de s’implanter en France. Cette dynamique est fortement créatrice d’emplois : entre 2007 et 2009, 
ce sont près de 70,000 emplois qui ont été créés en régions grâce aux investissements étrangers. 
(Source : Bilan des Investissements Etrangers en France 2009, Agence Française pour les Investissements 
Internationaux) 
 
- Elles sont aussi dynamiques en matière de créations d’entreprises 
 
La densité entrepreneuriale, c'est-à-dire le nombre d’entreprises créées pour 10 000 habitants, peut 
également être rapprochée de la carte des régions qui accueillent le plus de nouveaux arrivants. Le trio de 
tête est le suivant : Corse, PACA, Languedoc Roussillon. (Source : APCE, Mai 2010) 

 

Densité entrepreneuriale 2009 

(nombre de créations d'entreprise pour 10 000 habitants) 

Corse 142 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 139 

Languedoc-Roussillon 130 

Ile-de-France 112 

Aquitaine 100 

Midi-Pyrénées 98 

Rhône-Alpes 95 

Moyenne Nationale 90 

Poitou-Charentes 80 

Alsace 76 

Bourgogne 70 

Pays de la Loire 69 

Bretagne 68 

Centre 68 

Franche-Comté 67 

Basse-Normandie 67 

Auvergne 66 

Limousin 66 

Lorraine 65 

Champagne-Ardenne 63 

Haute-Normandie 60 

Nord - Pas-de-Calais 59 

Picardie 58 
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 - Un effet attendu sur la population active à l’horizon 2020 
 
Les projections de l’INSEE à l’horizon 2020 confirment une géographie nouvelle de la population active. 
Les régions qui connaîtront la plus forte croissance de leurs actifs sont le Languedoc Roussillon, PACA, 
Midi-Pyrénées, la Corse et Rhône-Alpes. 

 

Evolution de la population active 2006-2020   

Région % Différence 

Languedoc-Roussillon 0,7% + 117 000 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,3% + 103 200 

Midi-Pyrénées 0,3% + 58 100 

Corse 0,2% + 4 000 

Rhône-Alpes 0,2% + 82 800 

Alsace 0,2% + 21 100 

Aquitaine 0,1% + 12 000 

Ile-de-France 0,0% + 7 300 

Pays de la Loire 0,0% + 1 200 

Bretagne -0,1% -11 200 

Poitou-Charentes -0,3% -28 500 

Nord - Pas-de-Calais -0,3% -74 200 

Centre -0,3% -51 600 

Franche-Comté -0,4% -26 000 

Picardie -0,4% -44 000 

Haute-Normandie -0,4% -44 000 

Basse-Normandie -0,5% -43 500 

Limousin -0,6% -80 600 

Lorraine -0,6% -80 600 

Bourgogne -0,6% -60 200 

Auvergne -0,7% -54 900 

Champagne-Ardenne -0,7% -59 000 
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3. TRAJECTOIRES : ILS ONT CHOISI DE VIVRE EN PROVINCE 

 
NB. Nous tenons à votre disposition une grande variété de témoignages d’ex-parisiens partis s’installer en 
Province : salariés, entrepreneurs, créateurs… N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Virginie Monroe  Virginie a quitté Paris et choisi Marseille pour développer son entreprise de 

bijoux fantaisie. 
 

 

 
Virginie Monroe a commencé à créer des bijoux à Paris en 1998. En 2002, 
après avoir eu son premier enfant, elle décide s’installer à Marseille pour y 
ouvrir une boutique et développer son entreprise. Le moteur de ce 
déménagement était d’élever ses enfants dans un cadre de vie agréable. 
Aujourd’hui son entreprise compte 12 personnes, une boutique à Marseille une 
boutique en ligne et ouvrira bientôt à Paris.  
 

 
Magali C. Après un début de carrière dans un grand groupe hôtelier à Paris, elle s’est 

installée à Lyon et travaille pour le « Grand Lyon » en tant que responsable 
marketing. 

 

 
 

 
Magali a visité PROVEMPLOI 2009. Originaire de Lyon, elle souhaitait retourner 
vivre dans sa ville natale. Elle a eu la chance de trouver rapidement un poste 
en tant que responsable marketing auprès du Grand Lyon. Son mari, acheteur 
industriel, est lui encore en région parisienne. Il recherche actuellement à 
rejoindre son épouse et ses enfants. 

 
Eric D.  Ancien cadre chez Coca-Cola à Issy les Moulineaux, Eric est aujourd’hui artisan-

taxi à Toulon 
 

 

 
Eric a travaillé 25 ans chez Coca Cola. Sa femme et ses enfants vivant à Toulon, 
celui-ci a traversé une période de « célibat géographique » de 15 ans. A la 
quarantaine, il a voulu changer de vie et se rapprocher de sa famille. Après avoir 
étudié différentes possibilités (hôtel, restaurant, commerce …) pendant un an et 
demi, il s’est décidé à devenir Taxi à Toulon. Il ne regrette aucunement  son 
choix et conseille à ceux qui voudraient en faire autant de suivre leurs idées ! 
 

 
François et  
Marie Pillet 

Ex-architectes parisiens, François et Marie cultivent aujourd’hui le safran en 
Provence 

 

 

 
Architecte et décoratrice d’intérieur, François et Marie ont quitté Paris avec 
l’objectif de devenir viticulteurs. Après une période de formation, le couple ne 
parvient pas à trouver de vignoble correspondant à leurs attentes. Ils se sont 
donc lancés dans le pari fou de la culture du safran bio. En parallèle, le couple 
développe une petite chambre d’hôtes au pied du mont Ventoux. Leur 
conseil ? Trouver la niche et se démarquer des autres en étant original ! 
 

 
Benoît H. Benoît a quitté Paris pour Toulouse où il travaille en tant qu’ordonnanceur. 
 

 
 

 
Benoît s’est rendu sur PROVEMPLOI 2009. Il s’est installé en mars à Toulouse 
où il a trouvé un job d’ingénieur ordonnanceur chez EADS. Ravi de sa nouvelle 
ville qu’il connaît bien pour y avoir étudié, Benoît cherche déjà à évoluer dans 
l’entreprise… ou, pourquoi pas, créer son entreprise ! 
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NB. Nous tenons à votre disposition une grande variété de témoignages d’ex-parisiens partis s’installer en 
Province : salariés, entrepreneurs, créateurs… N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Ludovic G. Cet ancien cadre parisien a repris le fabricant d’abris de piscines Atlantika à 

Saint Louis de Montferrand en Gironde. 
 

 
 

 
Ancien cadre commercial à Paris pour une société américaine, Ludovic a fait le 
pari de la reprise d’entreprise. En 2008, avec l’appui de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, il repère cette société. Depuis la reprise 
de l’entreprise, le chiffre d’affaires d’Atlantika a été multiplié par quatre. 

 
Emmanuelle Journaliste parisienne, elle télé-travaille désormais depuis un village de l’Orne 
 

 
 

 
Le premier voisin est à 400 mètres et la boulangerie à 3 km – et Emmanuelle 
apprécie ce retour aux sources ! Elle télé-travaille tout comme son mari. Le 
couple est heureux d’avoir lié des amitiés avec les habitants de la région. Elle 
ne regrette ce changement de vie pour rien au monde. Conseil : choisir une 
province qui correspond à son état d’esprit ! 
 

 
Valérie et  
Patrice Boudier 

Auparavant dans l’informatique à Paris, le couple est à la tête d’une librairie 
spécialisée dans la BD à Lyon 

 

 

 
Originaire du midi de la France, Patrice travaillait dans une société de service 
informatique à Paris. Le jour où celui-ci est muté à Lyon, son épouse, Valérie, 
démissionne de son poste pour le suivre avec les enfants. C’est d’abord pour 
créer son emploi qu’elle à ouvre une boutique de bandes dessinées... Mais 
après un an, Patrick la rejoint dans le projet. Aujourd’hui il la boutique emploie 
cinq personnes et a pignon sur rue ! 
 

 
Cédric B. Auparavant dans l’industrie pharmaceutique en banlieue parisienne, il a créé 

la société Nutraveris à Ploufagran, en Bretagne. 
 

 
 

 
Après trois ans dans l’industrie pharmaceutique en région parisienne, Cédric 
décide de quitter Paris. L’arrivée de son troisième enfant aura été le déclic. Sa 
femme, pharmacienne, a pu acquérir une officine en Bretagne. Cédric crée de 
son côté la société Nutraveris, spécialisée dans les tests pour 
l’agroalimentaire. Son entreprise compte aujourd’hui 16 salariés. Son conseil : 
attention au choix de la ville, il faut être à proximité des grands axes de 
communication. 
 

 
Stéphane L. Stéphane a quitté Paris pour Bordeaux où il recherche un emploi dans la 

logistique. 
 

 
 

 
Stéphane s’est rendu sur PROVEMPLOI 2009. Il a quitté Paris pour retourner à 
Bordeaux au mois de novembre, où il recherche un emploi dans la logistique. 
Déçu de ne pas trouver d’emploi sur place, il envisage de revoir ses 
prétentions salariales ou de rechercher du côté de Toulouse. 
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NB. Nous tenons à votre disposition une grande variété de témoignages d’ex-parisiens partis s’installer en 
Province : salariés, entrepreneurs, créateurs… N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Anthony D. A quitté Paris pour Strasbourg où il est désormais agent commercial en 

gestion de patrimoine. 
 

 
 

 
Anthony s’est rendu sur PROVEMPLOI 2009. Il cherchait un emploi sur 
Strasbourg pour rejoindre son amie. Faute d’emploi dans son profil, il devient 
agent commercial indépendant en gestion de patrimoine. Anthony est satisfait 
de sa nouvelle vie et de son nouveau secteur d’activité : la concurrence y est 
six fois moindre qu’en région parisienne ! 
 

 
Sylvie Martigny A quitté Paris pour fonder la maison d’édition Tristram à Auch, dans le Gers en 

1981. 
 

 
 

 
Arrivée à Auch en autostop en 1981, Syvie n’a plus quitté le Gers ! Après 
diverses expériences associatives, dans le monde de la culture, elle y a fondé 
la maison d’édition Tristram. Elle et son conjoint y réalisent leur rêve 
d’éditeurs, loin du microcosme parisien. Depuis sa création, la maison a édité 
plus d’une centaine d’ouvrages. Son conseil : ne pas se laisser enfumer par les 
discours défaitistes : tout est possible ! 
 

 
Stéphanie G. A quitté Paris pour Marseille, où elle a développé le « kidstore » mes-habits-

cheris.com 
 

 
 

 
Originaire de Nîmes, Stéphanie a vécu une dizaine d’années à Paris avant de 
s’installer à Marseille. Auparavant dans le monde de la télévision, Stéphanie a 
suivi se sentait comme « un hamster dans la roue » avec son mari et ses deux 
enfants dans leur appartement du 18ème arrondissement. Quand son mari 
décroche enfin un poste dans les Bouches du Rhône, toute la famille suit ! 
Après la naissance du petit dernier, elle lance (pour s’occuper) le site « mes-
habits-cheris.com «  qui fonctionne aujourd’hui très bien. Stéphanie 
embauchera son premier salarié cette année. 
 

 
Jérôme J. Ancien parisien, il travaillait dans la finance. Il s’est installé à Toulouse pour 

suivre sa conjointe – où il envisage de trouver un emploi ou de créer son 
entreprise. 

 

 
 

 
Jérôme était responsable du middle office dans la finance. Pour rejoindre son 
amie, il a quitté Paris et son job. Attiré par la qualité de vie du Sud-Ouest, il ne 
souhaitait pas élever ses enfants en région parisienne. Aujourd’hui à la 
recherche d’un emploi, il s’intéresse de près à la création et à la reprise 
d’entreprise. 

 
Natacha C. Natacha a quitté Paris et travaille en « solo » en tant que webmaster graphiste 

depuis Marciac dans le Gers. 
 

 
 

 
Originaire de Paris, Natacha s’est d’abord installée à Toulouse, où elle 
exploitait un magasin de photos dans  un centre commercial. Elle décide 
début 2008 de s’installer dans le Gers, à Marciac, pour accompagner sa fille 
qui est au collège de la ville et suit la « spécialité jazz ». Elle est très heureuse 
d'avoir pris la décision de s'installer dans le Gers :  la vie y est agréable et les 
rencontres enrichissantes. 

 



DOSSIER DE PRESSE – OCTOBRE 2010 
 

13/18 

 
NB. Nous tenons à votre disposition une grande variété de témoignages d’ex-parisiens partis s’installer en 
Province : salariés, entrepreneurs, créateurs… N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Philippe D. A quitté Paris pour Beaune (Bourgogne) d’où il développe le site de vente en 

ligne de vins 1000bourgognes.com 
 

 
 

 
Vétéran de la communication et des médias, Philippe a travaillé en agence et 
créé différentes sociétés à Paris. Attaché à la Bourgogne depuis son enfance, il 
s’y installe d’abord en « pré-retraite » et télé-travaille. C’est à Beaune que lui 
vient l’idée du site 1000bourgognes.com ; son site est aujourd’hui leader de la 
vente de vins de Bourgogne sur internet. Il prévoit de développer 
prochainement les ventes privées. 
 

 
Frédéric R. Ancien parisien, Frédéric a suivi sa conjointe à Strasbourg où il travaille pour 

un industriel dans le secteur ferroviaire. 
 

 
 

 
Frédéric a trouvé un poste de d'ingénieur ordonnancement dans le secteur 
ferroviaire à Strasbourg – où il a suivi sa conjointe. Ces recherches se sont 
déroulées très facilement. Aujourd’hui, il ne regrette pas ce choix ; il apprécie 
le calme et la qualité de vie de sa nouvelle vie ! 
 

 
Aurélie T. Technicienne dans les assurances, elle demande une mutation à Hyères dans 

le Var, où elle s’installe avec son mari au mois de décembre 2009...  
 

 
 

 
Mais la greffe n’a pas pris sur place, après son installation – elle est de retour 
aujourd’hui en région parisienne depuis février 2010. Insatisfaite du marché 
local du travail, elle a souffert sur place des a-priori qui ont la vie dure sur les 
parisiens. Pour elle : il ne faut pas quitter Paris si l’on n’a pas d’emploi sur 
place ! 
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4. PROVEMPLOI 2010, LE SALON DE L’EMPLOI ET DES PROJETS EN 
RÉGIONS - Mardi 12 octobre à Paris, Espace Champerret 

 

  Le Salon « mode d’emploi » pour partir en Province ! 
 
Pour 37% des franciliens, le lieu de vie idéal se situe quelque part en Province1… soit plus de 4 millions 
de candidats au départ ! Dans les faits, ce sont près de 200 000 personnes qui quittent chaque année la 
région parisienne pour s’installer en province2. PROVEMPLOI est l’unique rendez-vous parisien pour celles 
et ceux qui réfléchissent à passer ce cap. Six mois après la dernière édition, 1 500 visiteurs du Salon 
avaient effectivement déménagé ! 
 
Une centaine d’exposants seront présents à ce rendez-vous annuel de la mobilité Paris/Province. 5 000 
visiteurs sont également attendus, en poste, à la recherche d’un emploi, créateurs, repreneurs 
d’entreprise, ou simples curieux. Le visiteur type a 33 ans, il est cadre (90% Bac+2 et plus / 50% Bac+5 et 
plus) et vit en couple ou en famille. Mais PROVEMPLOI s’adresse également : 
 

• Au jeune diplômé qui voudrait démarrer sa carrière dans le Sud 
• A l’ingénieur expérimenté qui rêve de travailler en Aquitaine 
• Au cadre dirigeant qui voudrait reprendre une PME en Languedoc Roussillon 
• A l’employée qui voudrait ouvrir son activité en franchise dans le Morbihan 
• Au senior qui voudrait ouvrir une chambre d’hôte en Picardie 
• A la jeune maman qui doit organiser son déménagement à Nantes 
• Au professionnel en reconversion, qui voudrait devenir exploitant agricole en Anjou 
• Aux curieux qui se posent toutes ces questions ! 

 

  Trouver les clés de la Province depuis Paris… 
 
Depuis sa création en 2008, le Salon PROVEMPLOI s’attache à proposer toutes les solutions qui 
permettront aux franciliens de trouver le déclic pour partir en Province : 
 

 

• Des offres d’emploi dans des grands groupes nationaux et des PME 
régionales 

Près de 20 000 offres d’emploi seront proposées sur le Salon par des groupes 
nationaux, des PME régionales et des cabinets de recrutement. Parmi les 
secteurs et les fonctions les plus représentés : la distribution, l’informatique, la 
banque, les assurances, l’énergie, l’industrie, les fonctions commerciales et la 
santé. 
 

 

• Des contacts pour créer, reprendre une entreprise et se mettre à son 
compte 

Des réseaux de franchise proposeront des dizaines de concept à développer en 
régions. Des milliers de TPE/PME à reprendre seront présentées par les 
chambres de commerce et d’industrie. Des sociétés de portage salarial 
aideront également les candidats qui souhaiteraient travailler en « freelance ». 
 

 

• Des territoires à découvrir, pour vivre et travailler 
Les collectivités locales (agglomérations, conseils régionaux, conseils généraux, 
pays…) sont très présentes sur cette édition. Celles-ci exposeront leur cadre de 
vie mais aussi leurs opportunités professionnelles (emplois, création et reprise 
d’entreprises). Un village « Projets en Campagne » accueillera tout 
particulièrement les porteurs de projets en milieu rural. 
 

 

• Des solutions pratiques pour réussir son installation 
Des professionnels de la mobilité et de l’installation seront disponibles sur 
PROVEMPLOI. Déménagement, logement, aides, intégration sur place, tous ces 
sujets pourront être abordés sur place avec des spécialistes. 
 

                                                 
1 (sondage CSA de mai 2010 pour l’Université de l’Accueil de Nouvelles Populations) 
2 INSEE, Île de France à la Page n°319 – Juillet 2009 
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  Les exposants de l’édition 2010 
 
EXPOSANT STAND TYPE D'EXPOSANT 

A5SYS / ODAXYS CONSULTING A10 RECRUTEMENT 

APSIDE GROUPE D9 RECRUTEMENT 

ARMEE DE TERRE B11 RECRUTEMENT 

BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST C2-D7 RECRUTEMENT 

BRICO DEPOT D11 RECRUTEMENT 

CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C2-D7 RECRUTEMENT 

CHRONODRIVE B9 RECRUTEMENT 

CONFORAMA C1 RECRUTEMENT 

CULTURA A11 RECRUTEMENT 

DCS B9 RECRUTEMENT 

EFFITIC A12 RECRUTEMENT 

FEU VERT C3 RECRUTEMENT 

FLUNCH C6 RECRUTEMENT 

GROUPAMA GRAND EST B7 RECRUTEMENT 

GROUPE BPCE C2-D7 RECRUTEMENT 

GROUPE CREDIT DU NORD B1 RECRUTEMENT 

GROUPE POINT P D12 RECRUTEMENT 

GROUPE RH PARTNERS A8 RECRUTEMENT 

GROUPE SCHIEVER C5 RECRUTEMENT 

GROUPE SEB D13 RECRUTEMENT 

HUMAN PLANNERS A4 RECRUTEMENT 

LEROY MERLIN FRANCE B3 RECRUTEMENT 

LOGICA B14 RECRUTEMENT 

MARC ANDRIEUX CONSULTANTS A6 RECRUTEMENT 

MIDAS FRANCE A14 RECRUTEMENT 

MMA B8 RECRUTEMENT 

MUTUALIA A16 RECRUTEMENT 

NCH C7-C8 RECRUTEMENT 

OPEN A18 RECRUTEMENT 

PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES B9 RECRUTEMENT 

POLE NUCLEAIRE BOURGOGNE B4 RECRUTEMENT 

POLYEXPERT B10 RECRUTEMENT 

RETIS COMMUNICATION B9 RECRUTEMENT 

REXEL B6 RECRUTEMENT 

SOGETI REGIONS B5 RECRUTEMENT 

SOITEC A2 RECRUTEMENT 

SOPRA GROUP B2 RECRUTEMENT 

SUNNCO B9 RECRUTEMENT 

THERMODYN GE OIL&GAS B4 RECRUTEMENT 

THEVENIN SA A20 RECRUTEMENT 

UNIS B12 RECRUTEMENT 

VILOGIA C4 RECRUTEMENT 

VIRBAC A9 RECRUTEMENT 

WESTFALEN FRANCE B4 RECRUTEMENT 

AB IMMOBILIER F6 ENTREPRENDRE 

ACTION COACH COACHING D'AFFAIRES F4 ENTREPRENDRE 

ADPARTNERS PORTAGE SALARIAL F3 ENTREPRENDRE 

AS'COM INGENIERIE G6 ENTREPRENDRE 

CHEZ PAPA G8 ENTREPRENDRE 

FAMILY SPHERE F2 ENTREPRENDRE 
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GROUPE LABELVIE G4 ENTREPRENDRE 

ILLICO TRAVAUX E4 ENTREPRENDRE 

IRRIJARDIN E2 ENTREPRENDRE 

LORENOVE G9 ENTREPRENDRE 

LOW COST CE G1 ENTREPRENDRE 

MOBALPA F8 ENTREPRENDRE 

PLACE DU MENAGE F2 ENTREPRENDRE 

SAS CIPRES G3 ENTREPRENDRE 

TENDANCE RENOVATION G5 ENTREPRENDRE 

TRYBA G7 ENTREPRENDRE 

WSI - WE SIMPLIFY INTERNET  F1 ENTREPRENDRE 

AMIENS METROPOLE D5 TERRITOIRE 

ASSOCIATION DE FIL EN RÉSEAUX D4 TERRITOIRE 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS E7 TERRITOIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS THIBERIEN D2 TERRITOIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VIGANAIS E5 TERRITOIRE 

COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU B4 TERRITOIRE 

INVESTIR EN PICARDIE MARITIME D5 TERRITOIRE 

LE RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE  E8-F7 TERRITOIRE 

LES CCI DU LIMOUSIN D6 TERRITOIRE 

MAURIENNE EXPANSION D10 TERRITOIRE 

MISSION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE E3 TERRITOIRE 

ORNE DEVELOPPEMENT D3 TERRITOIRE 

PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS E9 TERRITOIRE 

PAYS DES SOURCES EN LOZERE E5 TERRITOIRE 

PAYS DU BOCAGE BRESSUIRAIS E10 TERRITOIRE 

PAYS DU GÉVAUDAN-LOZÈRE E5 TERRITOIRE 

PAYS GORGES CAUSSES CEVENNES E5 TERRITOIRE 

PAYS SERRE-PONÇON UBAYE DURANCE (REGION PACA) E1 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS D’OUEST LIMOUSIN D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS DE COMBRAILLE EN MARCHE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS DE GUÉRET D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS DE ST YRIEIX SUD HAUTE VIENNE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS DE TULLE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS OUEST CREUSE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS VÉZÈRE-AUVÉZÈRE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL PAYS HAUTE CORRÈZE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL SUD-EST CREUSE D4 TERRITOIRE 

PÔLE LOCAL D’ACCUEIL SUD-OUEST CREUSE D4 TERRITOIRE 

PROJETS EN CAMPAGNE D8 TERRITOIRE 

R.E.LA.N.C.E (RELAIS LOCAL D'ANIMATION CEVENNES) E5 TERRITOIRE 

REGION LIMOUSIN / RESEAU ACCUEIL LIMOUSIN D4 TERRITOIRE 

SUD OISE DEVELOPPEMENT AGENCY D5 TERRITOIRE 
TERRITOIRES RURAUX DE LANGUEDOC-ROUSSILLON - RÉGION LANGUEDOC 
ROUSSILLON E5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT AUVERGNE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT EN REGION CENTRE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT LIMOUSIN E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT NORD PAS DE CALAIS E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT POITOU CHARENTE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT REGION BOURGOGNE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE - TRANSARTISANAT REGION PAYS DE LA LOIRE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE BASSE NORMANDIE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE HAUTE NORMANDIE E6-F5 TERRITOIRE 

TRANSCOMMERCE RHONE ALPES E6-F5 TERRITOIRE 
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VOSGES DEVELOPPEMENT D1 TERRITOIRE 

APPART'CITY® A3 MOBILITÉ 

SELOGER.COM A5 MOBILITÉ 

UNION NATIONALE DES ACCUEILS DES VILLES FRANÇAISES (UNAVF) A7 MOBILITÉ 
 

  Programme des animations et des conférences… 
 
De nombreuses animations, conférences, ateliers, témoignages et une importante documentation 
seront disponibles toute cette journée pour aider les visiteurs dans la réalisation de leurs projets. 
 

• TABLES RONDES « PARLONS DE VOTRE PROJET » 
 
11:00 - 12:00 Mûrir un projet de vie et de changement... Des coachs vous accompagnent ! 

 
13:00 - 14:00 Réfléchir à sa destination : métropole, ville ou campagne ? Quel lieu de vie est fait 

pour vous ? 
 

14:30 - 15:30 Trouver un emploi à distance : les conseils de recruteurs pour décrocher un job en 
régions ! 
 

15:30 - 16:30 
 

Et pourquoi pas se mettre à son compte ? Concrétiser son projet d'indépendance et 
trouver la solution qui vous convient… 
 

17:00 - 18:00 
 

Déménager et s'installer : les conseils de professionnels pour s'en sortir au milieu des 
cartons… 
 

18:30 - 19:30 La vie en province, ça ressemble à quoi ? 
 

 
• ATELIERS « ENTREPRENDRE EN REGIONS… » 

 
Mettez-vous à votre compte ! Travaillez en freelance, reprenez un restaurant, ouvrez une chambre d’hôte, 
un commerce, adoptez une franchise ou rachetez une PME : toutes ces solutions existent et son présentes 
sur PROVEMPLOI. Bénéficiez sur place des conseils de professionnels lors d’ateliers collectifs. 
 
10:30 - 11:30 Devenir Consultant Indépendant : vendre son expertise pour se mettre à son compte 

 
12:00 - 13:00 Se reconvertir pour entreprendre : comment faire ? 

 
13:30 - 14:30 L'entrepreneuriat de proximité : Ouvrir ou reprendre une maison d'hôtes ! 

 
15:00 - 16:00 L'entrepreneuriat de proximité : Ouvrir ou reprendre un restaurant ! 

 
16:30 - 17:30 L'entrepreneuriat de proximité : Ouvrir ou reprendre un commerce ! 

 
17:30 - 18:30 Comprendre les opportunités en Franchise… 

 
18:30 - 19:30 Reprendre une entreprise : démarche et conseils pour réussir dans son projet… 
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• COACHING INDIVIDUEL 

 
Votre carrière vous ressemble-t-elle ? Bénéficiez sur PROVEMPLOI de l’accompagnement de coachs 
certifiés, expérimentés et reconnus. 
 
 
Toute la journée Coaching individuel de 20 minutes  

 
Toute la journée Ateliers collectifs : comment sortir du lot ? 

 
Toute la journée Ateliers collectifs : et si je créais ma propre entreprise ? 

 
Toute la journée Ateliers collectifs : trouvez la mobilité qui vous convient 

 
 
 

  Informations Pratiques 
 

 
Contacts Presse : 
 
Guillaume BRAIZE - Antoine COLSON 
presse@provemploi.fr 
Tél. 01 49 11 64 87 / 06 62 25 36 17 et 06 71 65 48 70 


