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DOSSIER DE PRESSE PROVEMPLOI 2011 

PROVEMPLOI 2011 : Le Salon pour Vivre et Travailler en Province. 
Mardi 11 Octobre 2011- ESPACE CHAMPERRET 

 

« QUITTER PARIS …  

POUR S’INSTALLER OÙ ? » 
Synthèse 

Chaque année, plus de 200 000 franciliens font le choix de s’installer en province et cette tendance devrait 

augmenter au cours des prochaines années. Mais tous ces expatriés n’ont pas les mêmes envies ni les mêmes 

projets. Tous ne font pas le choix d’une grande métropole régionale ; désormais, les petites villes et les 

campagnes attirent tout autant. Les régions à proximité de l’Île de France sont également le choix de 

nombreux franciliens qui ne souhaitent pas rompre totalement avec leur ancienne vie… A l’appui des 

statistiques de l’INSEE, nous vous proposons un tour d’horizon des principales destinations des franciliens 

depuis 5 ans. A chaque destination, un choix de vie ! 

Dans le cadre de PROVEMPLOI, le Salon pour vivre et travailler en province qui se tient à Paris, Espace 

Champerret le mardi 11 octobre prochain. Cette manifestation propose toutes les opportunités d’installation en 

régions aux franciliens qui souhaitent y faire leur vie. 
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Introduction 

Pour 37 % des franciliens, le lieu de vie idéal se situe quelque part en Province…. soit plus de 4 

millions de candidats au départ ! Dans les faits ce sont près de 200 000 franciliens qui quittent 

chaque année la région parisienne pour s’installer en province.   

Certains quittent la région parisienne pour une meilleure qualité de vie ; d’autres poursuivent une 

opportunité professionnelle… ou réalisent un projet personnel différent ! A chacun ses raisons de 

préférer la Province. De plus en plus de franciliens ne supportent plus le rythme effréné de la vie 

parisienne : temps de transport (entre 1h10 et 2h10 par jour en moyenne), fatigue, stress, 

insécurité… Des conditions de vie difficilement supportables - surtout pour les jeunes familles. La 

province est donc le rêve de milliers de franciliens ; un lieu de réalisation personnelle et 

professionnelle.  

Les franciliens qui partent s’installer en Province ont pourtant des parcours et des aspirations très 

variés : le cadre qui souhaite poursuivre sa carrière à Nantes ou à Toulouse, la jeune famille qui 

souhaite déménager à proximité de l’Île de France tout en gardant un job sur place, le couple qui 

souhaite changer de vie et reprendre une activité en milieu rural, les « seniors » qui préparent leur 

retraite à la mer ou au soleil… 

Les dernières données INSEE (2008 – sortie 4ème trimestre 2011) donnent une idée plus précise des 

destinations des franciliens. Au cours des cinq dernières années, près d’un million d’entre eux a pris 

le chemin de la Province. Pourtant, contrairement à certaines idées reçues – tous n’ont pas rejoint 

des grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Toulouse…) ; ils sont également nombreux à 

choisir la campagne et les villes moyennes. Le choix de la proximité de l’Île de France prend 

également de l’importance ; l’Oise, l’Yonne, l’Aisne, l’Eure et Loir, Orléans, Chartres, Montargis sont 

des destinations qui permettent de prendre des distances avec Paris tout en y gardant un pied… 

Choisir Lyon, la Rochelle ou les Cévennes – autant d’options possibles ! A chaque destination 

correspond pourtant un projet de vie, et des réalités personnelles et professionnelles bien 

différentes…
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1. A chaque destination un choix de vie ! 

 
1.1. S’installer à proximité de l’Ile-de-France 

 

 34 000 installations à proximité de l’Île de France chaque année ! 

Depuis les années 1970, de nombreux ménages quittent l’Ile-de-France pour s’installer dans l’un des 

huit départements limitrophes. Ils sont 34 000 à faire ce choix chaque année, ce qui représente 18 % 

des départs. Parmi ces migrants, un sur deux travaille toujours en région parisienne du fait, 

notamment, de la localisation des emplois en grande couronne. 

Les échanges migratoires entre l’Oise et l’Ile-de-France sont particulièrement importants : Le 

département accueille chaque année 4 700 nouveaux habitants en provenance de la région 

parisienne. L’Eure-et-Loir arrive en deuxième position avec 3 200 nouveaux habitants suivie de l’Eure 

(2 800).  

Les métropoles proches de l’Île de France sont très attractives 

Installations urbaines à proximité de l’Île de France (source : INSEE 2008) 

 

Les franciliens s’installant à proximité de l’Ile-de-France sont 45 % à choisir une ville – métropole ou 

ville moyenne. En tête du palmarès se trouvent Orléans (1 500 installations /an), Creil (860), Reims 

(720) et Chartres (640). D’autres préfèrent déménager dans des villes de taille moyenne : Chantilly 

dans l’Oise séduit 700 franciliens par an suivi de deux villes d’Eure-et-Loir : Ezy-sur-Eure (515 

installations annuelles) et Dreux (500). 
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L’installation « rurale » majoritaire en périphérie d’Île de France  

Installations en communes « rurales » à proximité d’Île de France (source : INSEE 2008) 

 
 

55 % des franciliens ayant quitté l’Ile-de-France pour l’un des départements limitrophes se sont 

installés à la campagne, en particulier dans l’Oise, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Yonne et le Loiret. Ils 

peuvent ainsi devenir propriétaires et gagner en qualité de vie. Le critère d’accessibilité est 

primordial ; ce sont les espaces les mieux desservis (axes autoroutiers, gares SNCF) qui attirent le 

plus. Certains villages ont connu un afflux exceptionnel de franciliens au cours des cinq dernières 

années. A Courtenay (Loiret), Bornel (Oise), Villeneuve la Guyard (Yonne), plus de 10% des habitants 

habitaient en Île de France il y a cinq ans… 

 

L’installation rurale préférée à proximité de l’Île de France… 

Source : INSEE 2008 
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Les professions intermédiaires et les familles plébiscitent  

l’installation à proximité de l’Ile-de-France ! 

Les 

migrants les plus nombreux vers la périphérie francilienne sont des jeunes familles avec des enfants 

(41 %) dont les parents sont au début de leur vie active : 54 % ont entre 25 et 40 ans. Les professions 

intermédiaires/employés représentent 48% des arrivées, suivies des retraités (18 %) et des ouvriers 

(16 %). Les cadres ne sont que 14 % à faire le choix de l’installation aux portes de Paris. La périphérie 

est un choix motivé par le pouvoir d’achat et l’accès à la propriété. L’avantage de cette solution est 

de quitter Paris progressivement… en trouvant un emploi sur place dans un second temps ! 

 

 Témoignages : ils ont choisi la périphérie de l’Île de France ! 

Trajectoires d’ex-parisiens qui se sont installés à proximité de Paris…. 

 

Nicolas et Sedin, Yonne 

Ce couple d’artistes a quitté Paris pour monter une salle de spectacles à 

Beauvoir. En 2007, Nicolas et Sedin ont un coup de cœur pour une maison 

située dans ce petit village où ils ont l’habitude de passer leurs vacances. Ce 

couple d’artistes a eu l’idée de transformer l’ancien café-restaurant en salle 

de spectacles. Chaque été, ils organisent un festival où de nombreux artistes 

viennent se produire. Le reste du temps, Nicolas et Sedin profitent de leur 

nouvelle vie et retournent à Paris où ils travaillent encore ponctuellement. 

Leur conseil : Bien préparer son projet avant de partir ! 

 

 

Véronique, Chartres 

Après avoir vécu plusieurs années à Paris, Véronique vit aujourd’hui à 

Chartres où elle est responsable des programmes. Véronique connait bien la 

mobilité : Apres avoir quitté Paris pour s’installer à Toulouse, elle a suivi son 

mari à Chartres. Véronique y a retrouvé un poste de responsable des 

programmes. Aujourd’hui, elle peut profiter d’une vie plus paisible et prendre 

son temps. Son conseil : S’installer en province oblige à prendre du recul et 

savoir s’adapter pour pouvoir s’intégrer.  
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Samuel, Abbeville 

Samuel a commencé sa carrière de commercial en région parisienne, mais il a 

choisit la Baie de Somme pour monter sa société. Après avoir travaillé en 

région parisienne, Samuel a décidé de monter sa propre société. Il choisit de 

réaliser son projet hors de la région parisienne. Il se trouve qu’au même 

moment, Samuel fait construire sa maison secondaire dans la Baie de 

Somme. Le jeune entrepreneur monte alors son projet et ouvre une agence 

de courtage en immobilier. Aujourd’hui, il continue de développer son 

activité en ouvrant d’autres agences et se plait dans cet environnement à la 

fois proche de la mer mais aussi de grandes métropoles comme Lille, Calais et 

Bruxelles. Son conseil : louer un gîte pour visiter la région pendant quelques 

jours avant de s’installer définitivement. 

 

 

Léa, Orléans 

Léa souhaitait s’installer en province depuis plusieurs années. Après avoir 

cherché pendant quelques mois, elle travaille aujourd’hui à Orléans dans une 

entreprise américaine. A 27 ans Léa travaillait dans une société 

d’informatique. Originaire d’Angoulême, elle a décidé de quitter Paris pour 

retrouver un rythme de vie plus calme. Après quelques mois de recherche, 

Léa s’est installée à Orléans et travaille comme recruteur pour une entreprise 

américaine. Son intégration s’est très bien passée notamment grâce à la 

présence de ses collègues de travail. Son conseil : postuler au maximum dans 

les entreprises présentes en province. 

 

 

1.2. S’installer dans une grande métropole 

 

 76 000 installations par an dans les métropoles régionales 

Les grandes métropoles restent la première destination des franciliens en quête d’une meilleure 

qualité de vie : ils sont 76 000 par an à faire ce choix (39%). Ces villes de province attirent en 

particulier les cadres (31 %) puisqu’ils y trouvent de nombreuses opportunités professionnelles et 

limitent le risque de perte d’emploi du conjoint. Par ailleurs, ce sont en majorité des familles avec 

enfants qui viennent s’installer dans ces grandes villes (55 %). Sept agglomérations régionales 

accueillent plus de 2 000 franciliens chaque année : 

 

 

 

 

 

 

Villes Franciliens / an 
Source INSEE 2008 

Marseille-Aix-en-Provence 4 678 

Lyon 4 428 

Toulouse 4 110 

Nice 4 025 

Bordeaux 3 921 

Nantes 3 416 

Lille 2 393 
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Outre l’aspect professionnel, les cadres restent très attentifs à leur qualité de vie: la grande majorité 

des métropoles les plus attractives est située dans le Sud ou sur le littoral : Marseille accueille chaque 

année 4 678  arrivées de franciliens suivie de Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes et enfin Lille. 

L’installation urbaine : le choix de 39% des franciliens…  

Installations sur 5 ans dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants  

(Source : INSEE 2008) 

 

D’autres métropoles de la Méditerranée connaissent un succès important : 1 300 franciliens 

choisissent chaque année Avignon, 2 000 Toulon et dans une moindre mesure 710 Perpignan. 

Certaines villes situées dans le Sud-Ouest attirent également de nombreux parisiens chaque année. 

Bayonne, par exemple accueille chaque année plus de 1 000 « ex-parisiens »... 

Les « petites » agglomérations (entre 50 000 et 200 000 habitants) sont également très attractives. 

Le Sud de la France est bien représenté avec des villes comme Fréjus et Nîmes. Mais ce sont les villes 

du Grand Ouest qui captent le plus d’arrivées. La « petite agglomération » la plus attractive est La 

Rochelle (930 arrivées par an), suivie de Pau (810) et Caen (810). Ce classement permet également 

de souligner l’attractivité de villes « surprises » : Limoges accueille 690 franciliens par an, Poitiers 

(680), Annecy (670) ou encore Vannes (590). 
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Les petites agglomérations (moins de 100 000 habitants) attirent surtout à l’Ouest 

Installations sur 5 ans dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants  

(Source : INSEE 2008) 

 

Les cadres et les actifs qualifiés sont les plus mobiles vers les grandes villes de Province…

 

Les franciliens qui choisissent de s’installer dans ces métropoles sont des familles avec enfants (55%) 

au début de leur vie active : En effet, 43% ont entre 25 et 40 ans et sont diplômés de l’enseignement 

supérieur (73 %). Ces migrants sont en majorité des cadres (31 %) et des professions intermédiaires 

(26 %). Ces villes proposent en effet une grande diversité d’emplois, des sièges de groupes et un tissu 

riche de PME. 
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 Témoignages : ils ont choisi une métropole régionale ! 

Trajectoires d’anciens parisiens qui ont fait le choix de s’installer dans une métropole de province… 

 

Cédric, Nancy 

Cédric voulait quitter Paris mais rester dans une ville dynamique. Après avoir cherché un 

poste à Lyon ou à Bordeaux… il choisit de poser ses valises à Nancy ! Cédric réfléchissait 

depuis plusieurs années à s’installer en province et la naissance de sa deuxième fille a 

été un déclic. En 2009, il déménage donc avec toute sa famille à Nancy après avoir 

obtenu un poste de responsable de la communication dans un centre hospitalier. 

Aujourd’hui Cédric peut déposer sa fille à pied tous les matins et rentrer déjeuner chez 

lui. Son conseil : Prendre le temps de découvrir son nouvel environnement avant de 

s’installer de manière définitive.  

 

 

Sébastien, Nantes 

Après avoir passé de nombreuses années dans la région parisienne, Cédric a décidé de 

monter sa société dans la région nantaise. Après avoir fait une partie de ses études à La 

Rochelle, Sébastien a longtemps vécu à Paris. Il décide en 2003 d’ouvrir l’antenne 

provinciale d’une société parisienne. Il choisit Nantes pour la forte présence de banques 

mais aussi parce que Sébastien aime faire de la voile. En 2008, il décide de monter un 

cabinet de conseil indépendant qui accompagne les entreprises de tertiaire financier 

dans le management. Son conseil : savoir faire certaines concessions professionnelles et 

bien se renseigner sur le marché du travail local. 

 

 

Marvine, Clermont Ferrand 

Marvine, professeur d’anglais rêvait de quitter Paris pour se lancer dans un nouveau 

projet. Aujourd’hui, elle tient avec son conjoint un atelier créatif. A 55 ans, Marvine, 

professeur d’anglais voulait changer de vie et se lancer dans un nouveau projet. Avec 

son conjoint, ils choisissent de déménager à Clermont Ferrand, ville qu’ils ont 

découverte dans leur jeunesse. Le couple vient d’ouvrir une boutique et des ateliers 

créatifs : chaque participant peut décorer l’objet de son choix. Marvine compte sur le 

bouche à oreille pour se faire connaître dans la région. Son conseil : Ne pas avoir peur 

de se lancer dans un nouveau projet. 

 

 

Chrystele, Caen 

Chrystele a pu bénéficier de la mobilité interne dans son entreprise pour s’installer à 

Caen. Elle passe désormais tous ces weekends au bord de la mer ! Chrystele et son 

conjoint étaient salariés dans un grand groupe bancaire en région parisienne. En 2009, 

ils font toutes les démarches pour quitter Paris et réussissent à se faire muter dans la 

même région : la Basse Normandie. Le couple ne regrette pas du tout son choix et peut 

désormais de weekends à la mer ! Son conseil : Bien étudier le marché du travail local 

pour ne pas avoir de surprise en arrivant. 
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1.3. S’installer dans une petite ville… 

 

 30 000 installations par an dans les « petites villes » 

16 % des franciliens choisissent de s’installer dans une ville moyenne (moins de 50 000 habitants), 

pour la plupart dans l’Ouest de la France. Ces migrants peuvent avoir accès à un cadre de vie à taille 

humaine et bénéficier des infrastructures d’une grande ville (écoles, hôpitaux, services…). Beaucoup 

d’entre eux choisissent également la proximité de la mer : Saint Malo, Rochefort ou encore Granville 

sont les villes moyennes qui attirent le plus les franciliens. 

Deux types de population ont fait le choix d’une ville moyenne : les retraités à la recherche de 

tranquillité et de confort, mais également les actifs attirés par la présence d’entreprises locales. 

Contrairement aux idées reçues, il existe souvent un marché de l’emploi « caché » dans ces villes. A 

l’image de Lannion (Télécoms), Saint Malo (Textile, Cosmétiques, Thermalisme), Villeneuve sur Lot 

(Industrie et Distribution)… Si les opportunités professionnelles sont moins fréquentes pour les 

cadres ; ces villes attirent donc plutôt les professions « intermédiaires » qui s’adaptent à tous les 

environnements : métiers du commerce, administratifs, santé, social… 

Les petites villes (moins de 50 000 habitants) attirent surtout à l’Ouest 

Installations sur 5 ans dans les villes de moins de 50 000 habitants  

(Source : INSEE 2008) 
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Tableau des villes moyennes les plus attractives par régions… 

(Source : INSEE 2008) 

Bretagne  Franciliens/an 

Lannion 340 
 Saint-Malo 257 
Dinard 192 

Pays de la Loire   
Les Sables-d'Olonne 386 

Languedoc-Roussillon   
Saint-Cyprien 327 

Aquitaine   
Dax 264 
Villeneuve-sur-Lot 216 

Basse-Normandie   
Dives-sur-Mer 468 
Granville 220 
  

Poitou-Charentes   
Royan 449 
Rochefort 247 
Saintes 190 

Centre   
Vendôme 198 

Haute-Normandie   
Dieppe 133 

 

 Témoignages : ils ont choisi une petite ville ! 

Trajectoires d’anciens parisiens qui ont fait le choix de s’installer dans une ville moyenne… 

 

 

Gaël, Carpentras 
Gaël et son épouse voulaient changer de vie : Aujourd’hui, ils travaillent depuis leur 
bureau avec vue… sur le mont Ventoux ! L’année dernière, Gaël et Magalie voulaient 
s’éloigner du stress de la région parisienne. Responsable informatique dans une 
entreprise, Gaël a réussi à conserver son poste tout en travaillant depuis sa maison. 
Aujourd’hui, le couple commence à s’intégrer et compte sur la présence de ses enfants 
pour élargir son réseau. Son conseil : Partager son projet d’installation avec son conjoint 
et bien se préparer au niveau financier. 
 

 

Marie, La Rochelle 
Marie a débuté sa carrière professionnelle à Paris mais à presque 30 ans, elle voulait une 
meilleure qualité de vie et se mettre à son compte. Après avoir suivi une formation de 
fleuriste, Marie a longtemps vécu à Paris où elle travaillait comme fleuriste pour des 
clients prestigieux dans les beaux quartiers. En 2006, lassée de la vie parisienne elle a 
choisit de s’installer à côté de la Rochelle avec son conjoint. La jeune femme travaille 
pendant plusieurs années chez un fleuriste local puis décide d’ouvrir sa boutique. Son 
conseil : Ecouter ses envies et savoir prendre le risque de tout quitter. 
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Christine, Aurillac 
Christine a tout essayé pour réduire son temps de trajet : vélo, voiture, métro… Lassée de 
cette vie, elle est partie s’installer à Aurillac et a monté sa société de créations de 
cuisine. Après avoir obtenu son diplôme de concepteur en décoration, Christine a 
longtemps vécu dans la région parisienne. Elle supporte de moins en moins son temps 
de trajet quotidien et le déclic se produit lorsqu’elle s’imagine avec de jeunes enfants. 
Elle décide de s’installer dans le Cantal, proche de sa famille et monte son entreprise de 
créations de cuisine. Son conseil : savoir se lancer pour gagner en qualité de vie, surtout 
ne pas hésiter si on a des enfants. 
 

 

1.4. S’installer à la campagne 

 

 47 000 installations par an à la campagne ! 

S’installer dans une maison en pleine campagne est le rêve de nombreux franciliens. Souvent, le 

chemin vers ce choix de vie commence par l’achat d’une vieille maison, des weekends passés à la 

rénover et enfin le regret de la quitter à la fin des vacances. C’est un choix en totale rupture avec la 

vie parisienne ; pourtant, celui-ci est facilité par des infrastructures modernisées (accès TGV, ADSL, 

réseaux autoroutiers…). Il est également accompagné par des territoires ruraux dynamiques, qui 

mettent en place une politique volontariste d’attractivité. 

La première région d’installation rurale est l’Ouest : 16 000 migrants choisissent le Grand Ouest 

chaque année. C’est d’ailleurs la campagne bretonne qui attire le plus de franciliens : chaque 

département de la région attire plus de 1 000 franciliens par an dans ses campagnes ! Le Sud-Ouest 

(avec 6 800 installations) et dans une moindre mesure le Languedoc Roussillon dispose également de 

territoires ruraux attractifs. Ces changements de vie interviennent à tous les âges ; 50% des 

installations sont portées par des jeunes (moins de 40 ans). De plus, le monde rural attire toutes les 

classes socio-professionnelles (cadres, employés, ouvriers, retraités…). Pour autant, les campagnes 

les plus attractives ne sont jamais très éloignées d’une ville ! 

La campagne fait aussi figure de « far west » - d’espaces de liberté où tous les projets sont 

réalisables. Elle accueille ainsi de nombreux projets de reconversion professionnelle (agriculture, 

artisanat, tourisme…), des réalisations « alternatives » (éco-habitat, projets culturels, artistiques…) 
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Les zones rurales (par département) qui attirent le plus les franciliens 

Installations sur 5 ans dans les communes rurales – par département  

(Source : INSEE 2008) 

      

Installations sur 5 ans dans les communes rurales – par région et par département  

Bretagne 5 222 

Morbihan 1 549 

Côtes d’Armor 1 349 

Ille et Vilaine 1 312 

Finistère 1 012 

Pays de la Loire 4 550 

Vendée 1 482 

Poitou-Charentes 3 285 

Charente Maritime 1 553 

Aquitaine 3 363 

Gironde 971 

Dordongne 900 

Languedoc-Roussillon 3 210 

Hérault 980 

Gard 800 

Aude 730 
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 Témoignages : ils ont choisi la campagne ! 

Trajectoires d’anciens parisiens qui ont fait le choix de s’installer à la campagne… 

 

Maria & Etienne, Aubigny sur Nère 

Cadres supérieurs, Maria & Etienne voulaient voir grandir leurs enfants dans un nouvel 

environnement. Ils choisissent de créer la Villa Stuart, chambre d’hôtes, tout en restant 

à 2 heures de Paris. Propriétaire d’une maison de campagne dans le Cher, le couple 

avait depuis de nombreuses années le projet de créer une maison d’hôtes. En 2006, le 

couple se lance dans l’aventure, après avoir rénové leur bâtisse. Aujourd’hui Maria et 

Etienne ont deux types de clientèle : le tourisme et les entreprises.  Leur conseil : 

S’intéresser à la vie locale pour s’intégrer rapidement. 

 

 

Gérard & Françoise, Felletin 

Françoise a bien fait de regarder la télévision ce jour là, cela lui a permis de changer de 

vie et de s’installer dans le Limousin. Après avoir vécu de nombreuses années en région 

parisienne, Gérard et Françoise voulaient quitter Paris en prenant leur retraite. En 

regardant un reportage télévisé, ils ont trouvé un restaurant à reprendre dans la 

Creuse. Ils montent leur projet et  rencontrent plusieurs fois le maire de Felletin. Leur 

activité démarre en mars 2010 et le succès est au rendez-vous. Ils s’intègrent 

rapidement dans ce village et participent à dynamiser l’activité économique locale.  

 

 

Sylvie, Vouillé-les-marais 

Sylvie a choisi de s’installer en Vendée pour faire de sa passion son métier. Aujourd’hui 

elle fabrique de savoureuses confitures qu’elle vend partout en France. Originaire de la 

région parisienne, Sylvie a longtemps travaillé comme secrétaire juridique. A 40 ans, 

elle décidé de changer de vie et s’est renseignée sur les territoires ruraux qui pouvaient 

l’accueillir et l’aider à monter son projet : faire des confitures. Sylvie a été beaucoup 

soutenue par la mairie de ce petit village, qui lui a fourni un lieu pour démarrer son 

activité. La jeune femme s’est très vite intégrée et a rencontré l’amour dans ce petit 

village ! Son conseil : Etre passionnée et tenace dans le montage de son projet. 

 

 

Bruno & Tania, Roiron 

Bruno et Tania ont d’abord acheté une maison secondaire en Haute Loire puis un jour ils 

se sont décidés à tester une nouvelle vie loin de Paris… et ne sont jamais revenus ! Tout  

a commencé par l’achat d’une maison secondaire dans ce petit village de Haute Loire, 

Roiron. Après l’avoir rénové, le couple décide de s’y installer en 2007 tout en 

conservant une attache dans la région parisienne. Mais Bruno et Tania se lance dans le 

projet d’ouverture d’un café-librairie dans leur bergerie. Aujourd’hui, ils ont plus de 

1000 titres et organisent des animations tout au long de l’année. Son conseil : Avoir 

quelques économies avant de quitter Paris et avoir une certaine ouverture d’esprit pour 

s’intégrer localement. 
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… L’Outre-mer, un territoire qui attire aussi ! 

Près de 5 000 franciliens décident chaque année de s’installer en Outre-mer : La Guadeloupe est la 

destination favorite (1 700 personnes /an) suivie de l’Île de la Réunion, la Martinique et de la 

Guyane… Toujours le Soleil ! 

Territoire Nombre d’installations/an 

Guadeloupe 1 700 
Île de la Réunion 1 600 
Martinique 1 500 
Guyane 500 
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2. PROVEMPLOI : le Salon pour Vivre et Travailler en Province 

mardi 11 octobre / Paris – Espace Champerret 

 

2.1. L’édition 2011 : Mardi 11 Octobre à l’Espace Champerret 

 

 Le Salon « mode d’emploi » pour partir en Province ! 

PROVEMPLOI est le rendez-vous annuel pour les franciliens qui réfléchissent à passer le cap. Le Salon 
est l’occasion unique pour découvrir les différentes régions et leurs opportunités : emplois, création 
et reprise d’activités, offres d’installation. PROVEMPLOI est un Salon qui fonctionne : six mois après 
la dernière édition, 37 % des visiteurs du salon ont déménagé ! 
 
Le visiteur type a 33 ans, il est cadre (90% Bac +2 et plus), en poste et vit en couple ou en famille. 
PROVEMPLOI s’adresse également : 
 

 Au jeune diplômé qui voudrait débuter sa carrière dans le Sud 
 Au senior qui rêve d’ouvrir une maison d’hôtes dans le Cantal 
 A l’ingénieur expérimenté qui voudrait travailler en Midi Pyrénées 
 A l’employée qui voudrait ouvrir son activité en franchise en Picardie 
 A la jeune maman qui organise son déménagement en Vendée 
 Au professionnel en reconversion, qui voudrait  devenir exploitant agricole dans la Meuse 
 A tous les curieux qui se posent 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 régions à découvrir, pour vivre et travailler Cette année les 
collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, 
agglomérations…) seront très présentes. Elles présenteront leurs 
politiques d’accueil mais également les opportunités professionnelles 
(emplois, création et reprise d’entreprises). Le village «Projets en 
campagne» accueillera tout particulièrement les porteurs de projet en 
milieu rural.  

 

 

• Des offres d’emploi dans des grands groupes nationaux et des PME 
régionales Près de 20 000 offres d’emploi seront proposées cette année 
par des groupes nationaux, des PME régionales et des cabinets de 
recrutement. Les secteurs présents cette année : l’informatique, la 
banque, les assurances, l’énergie, l’industrie, les fonctions commerciales 
et la santé. 
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• Des contacts pour créer, reprendre une entreprise et se mettre à son 
compte Déménager en province peut être un moment propice pour se 
mettre à son compte. Des réseaux de franchise proposeront de nombreux 
concepts à développer partout en France. Les chambres de commerce et 
d’industrie présenteront 30 000 offres de reprise de TPE/ PME et des 
sociétés de portage salarial aideront également les candidats  qui 
souhaiteraient travailler en «  freelance ».  

 

 

• Des solutions pratiques pour réussir son installation Un déménagement 
en province ne s’improvise pas : PROVEMPLOI  permet donc à ses 
visiteurs de rencontrer les experts capables de répondre à toutes leurs 
préoccupations : le déménagement, l’installation en famille, les 
démarches administratives à effectuer, l’intégration… 

 

2.2. La liste des exposants 2011 

 

 SODA - SUD OISE 

DÉVELOPPEMENT 

L'AGENCE 

 GROUPE CREDIT DU NORD 

 POLYEXPERT 

 ENTREPRENDRE EN 

CHINONAIS 

 REXEL 

 DÉPARTEMENT DE L'INDRE 

- L'ÉNERGIE D'UN 

TERRITOIRE À VOTRE 

SERVICE 

 COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION 

CASTELROUSSINE 

 COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION 

DIEPPE-MARITIME 

 AVF (ACCUEIL DES VILLES 

FRANÇAISES) 

 COM. COM. DU 

SAUVETERROIS 

 FEU VERT 

 ACTIONCOACH 

 ORNE DEVELOPPEMENT 

 ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DU PAYS 

DE FIGEAC 

 INVESTIR EN PICARDIE 

MARITIME 

 AMIENS METROPOLE 

 COTES D'ARMOR 

DEVELOPPEMENT - CAD22 

 LANNION TREGOR 

AGGLOMERATION 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE DINAN 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU MENÉ  

 LE RÉSEAU DES CHAMBRES 

DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT POITOU-

CHARENTES 

 TRANSCOMMERCE PAYS DE 

LA LOIRE 

 TRANSCOMMERCE 

LIMOUSIN 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT 

BOURGOGNE 

 TRANSCOMMERCE HAUTE-

NORMANDIE 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT REGION 

CENTRE 

 TRANSCOMMERCE RHONE-

ALPES 

 TRANSCOMMERCE BASSE 

NORMANDIE 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT NORD-

PAS DE CALAIS 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT 

AUVERGNE 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT POITOU-

CHARENTES 

 TRANSCOMMERCE PAYS DE 

LA LOIRE 

 TRANSCOMMERCE 

LIMOUSIN 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT 

BOURGOGNE 

 TRANSCOMMERCE HAUTE-

NORMANDIE 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT REGION 

CENTRE 

 TRANSCOMMERCE RHONE-

ALPES 

 TRANSCOMMERCE BASSE 

NORMANDIE 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT NORD-

PAS DE CALAIS 

 TRANSCOMMERCE-

TRANSARTISANAT 

AUVERGNE 

 ADEVA PAYS VITRYAT 

 RÉUSSIR DANS LE 

DÉPARTEMENT DU LOT 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES LOIRE-

LONGUÉ 

 TENDANCE 

RENOVATION.FR 

 KANGOUROU KIDS 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DU 

CHEYLARD 

 ADAGIO CITY APARTHOTEL 

 DÉPARTEMENT DE SAÔNE-

ET-LOIRE / BOURGOGNE DU 

SUD 

 ARMEE DE TERREE 

 ILLICO TRAVAUX FRANCE 

 COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA 

LOMAGNE GERSOISE 

 APSIDE GROUPE 

 MEUSE ENTREPRISE 

 R.E.L.A.N.C.E (RELAIS LOCAL 

D'ANIMATION CÉVENNES) 

 PAYS DU BOCAGE 

BRESSUIRAIS 



19 
Contact Presse : Clémence SAUGER – Tél. 01 75 77 53 72 / 06 76 17 19 07 / presse@provemploi.fr 

 TERRITOIRES DE LOZÈRE 

 SOITEC 

 WSI 

 FENETRES LORENOVE 

 AGGLOMÉRATION 

MONTARGOISE ET RIVES 

DU LOING 

 COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION DU 

PAYS DE FLERS 

 TRYBA 

 CASINO PROXIMITE 

 HUMANPLANNERS 

 AQUITAINE & CARRIÈRES 

 ALSACE - ACTECO 3F : Agir 

pour le Développement 

Economique 

 GROUPE POINT P 

 RETIS COMMUNICATION 

 SAFER   WWW.PROPRIETES-

RURALES.COM 

 SOPRA GROUP 

 PAYS MELLOIS 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE LA RÉGION 

DE SAINTE-MÉNEHOULD 

 CCIT DE CHÂLONS, VITRY, 

SAINTE MENEHOULD 

 LE HAVRE DEVELOPPEMENT 

 CRMA DE FRANCHE-COMTE 

 AFPA 

 INVESTIR A CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

 SPEED BURGER 

 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 

NIÈVRE 

 CREER VOTRE BIEN-ETRE EN 

BOURGOGNE 

 PAYS CHAROLAIS-

BRIONNAIS 

 PROSPACTIVE 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE 

L'AUTUNOIS 

 PAYS HAUT ENTRE DEUX 

MERS 

 CHOCOLAT DE NEUVILLE 

 RICOH FRANCE 

 COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS 

THIBERIEN 

 NEO-SOFT 

 MANOIR INDUSTRIES 

 CEA - CHAMBRE 

ECONOMIQUE DE 

L'AVALLONNAIS 

 PAYS NIVERNAIS MORVAN 

 PAYS DES VALS DE 

SAINTONGE – MAISON DE 

L'ENTREPRISE ET DE 

L'EMPLOI 

 CENTRE DE 

DÉVELOPPEMENT DU 

TONNERROIS 

 PAYS PÉRIGORD VERT 

 PAYS DU GRAND 

BERGERACOIS 

 PAYS CENTRE OUEST 

BRETAGNE 

 SHIVA 

 CHEZ PAPA 

 ESPACE EMPLOI 86 

 HAUTES-ALPES 

DEVELOPPEMENT 

 COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION DE 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 

CŒUR D'ARDENNE 

 MISSION DE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ALPES DE 

HAUTE-PROVENCE 

 VILLE DE POITIERS - GRAND 

POITIERS 

 EMERGENCE, COMITÉ DE 

BASSIN D'EMPLOI DU PAYS 

SUD  

 ALTEN 

 RÉGION LIMOUSIN 

 PÔLE LOCAL D'ACCUEIL DU 

PAYS DE COMBRAILLE EN 

MARCHE 

 PÔLE LOCAL D'ACCUEIL DU 

PAYS DE SAINT-YRIEIX SUD 

HAUTE-VIENNE 

 POLE LOCAL D'ACCUEIL 

SUD-EST CREUSE 

 PÔLE LOCAL D'ACCUEIL 

SUD-OUEST CREUSE 

 POLE LOCAL D'ACCUEIL DU 

PAYS DE GUÉRET 

 PÔLE LOCAL D'ACCUEIL DU 

PAYS DE HAUTE-CORRÈZE 

 PÔLE LOCAL DU PAYS DE 

TULLE 

 POLE LOCAL D'ACCUEIL 

PAYS VEZERE-AUVEZERE 

 PÔLE LOCAL D'ACCUEIL DU 

PAYS OUEST LIMOUSIN 

 AGGLOMÉRATION DE BRIVE 

LA GAILLARDE  

 LIMOUSIN EXPANSION 

 AB IMMOBILIER 

 GROUPE EURALIS 

 FRANCE QUICK 

 MAURIENNE EXPANSION 

 NEOCOACH 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS 

CHATILLONNAIS 

 COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS 

VIGANAIS 

 ULYSSE 

 PILOT RH SOLUTIONS 

 CCI LE HAVRE 

 DOMIDOM 

 AIRCELLE-GROUPE SAFRAN 

 BLUE L'ENVIRONNEMENT 

EN RÉSEAU 

 COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU GRAND 

VILLEUNEVOIS 

 MOULIN DES TERROIRS DE 

SAINT LAURENT  

 MMA 

 PAYS SAINT-LOIS, TERRE 

D'ACCUEIL 

 LOCAPHARM  

 RÉSEAU CYCLOVILLE 

 EUROPE S'ENGAGE 

 KPMG 

 VIVRE EPERNON 

 DIRICKX GROUPE 

 PMI CONTACT  

 PAYS DE PUISAYE-

FORTERRE 

 DE FIL EN RESEAUX 
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2.3. Le Programme des Animations  

Les animations sont l’occasion pour les visiteurs d’avancer dans leur réflexion vers la province sur le 

plan professionnel (travailler en freelance, ouvrir un restaurant ou une chambre d’hôtes) mais aussi 

sur le plan personnel (déménagement, intégration, le suivi du conjoint...) 

 Conférences 

Les conférences abordent toutes les questions que l’on se pose avant de s’installer en province : 

choisir la ville ou la campagne, se faire de nouveaux amis, s’intégrer rapidement dans son nouvel 

environnement professionnel, se reconvertir….  

 

De 10 :00 à 11 :00    L’Ouverture du salon : Retrouvez tous les conseils pratiques pour faciliter votre 

installation ! 

De 12 :00 à 13 :00 Quitter Paris… ou pas ? Faites le test ! Vous pourrez ainsi savoir où vous en êtes 

dans votre chemin vers la Province…. 

De 13 :00 à 14 :00 S’installer dans une métropole régionale ? Suivez le guide ! 

De 14 :00 à 15 :00 Ces petites villes méconnues où il fait bon vivre… et travailler ! L’occasion de 

(re)découvrir notre pays et ses centaines de villes. 

De 15 :00 à 16 :00 Partir, qu’est-ce que ça change professionnellement ? Savoir s’adapter dans son 

nouveau milieu professionnel. 

De 16 :00 à 17 :00 Partir, qu’est-ce que ça changer personnellement ? S’intégrer rapidement dans 

sa nouvelle région, se faire de nouveaux amis… 

De 17 :00 à 18 :00 S’installer à la campagne ? Passez du rêve à la réalité !  

De 18 :00 à 19 :00 Changer d’horizon professionnel : Comment faire ? Retrouvez toutes les 

informations sur la reconversion professionnelle. 

De 19 :00 à 20 :00 Oui, changer (de vie) c’est possible ! 

 

 Ateliers « Entreprendre en Régions » 

Les ateliers permettent aux visiteurs d’avoir une vision concrète de leur envie de projet en régions : 

Ouvrir une chambre d’hôtes, travailler en freelance, trouver un financement, mener son étude de 

marché…. 

De 10 :15 à 10 :45 Les grandes étapes de la reprise d’une PME 

De 11 :00 à 11 :45 Travailler en Freelance : comment vendre son expertise ? 

De 12 :00 à 12 :45 L’entrepreneuriat de proximité : Créer ou reprendre un restaurant ! 

De 13 :00 à 13 :45 Comment mener son étude de marché ? 

De 14 :00 à 14 :45 Trouver un financement bancaire pour son projet  
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De 15 :00 à 15 :45 Les recettes pour créer son e-commerce  

De 16 :00 à 16 :45 Intégrez internet dans votre démarche de reprise d’une PME en région 

De 17 :00 à 17 :45 Se former ou se reconvertir pour entreprendre ? 

De 18 :00 à 18 :45 L’entrepreneuriat de proximité : Créer ou reprendre un commerce ! 

De 19 :00 à 19 :45 Développer son activité de transformation 

 

 Ateliers «  S’installer en Régions » 

S’installer en province n’est pas une décision à prendre à la légère. Ces ateliers permettent d’aider 

les visiteurs à se rapprocher du départ vers la province : les questions à se poser avant de partir, le 

déménagement, s’intégrer dans sa nouvelle région, suivre son conjoint….. 

 

De 10 :30 à 11h15 Partir vivre à la campagne : Comment faire ? 

De 11h30 à 12 :15 Suivre son conjoint : Comment s’y retrouver personnellement et 
professionnellement ?  

De 12h15 à 13h Ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes 

De 13h à 13h45 Se poser les bonnes questions avant de partir ! 

De 14h à 14h45 Faites appel à un déménageur ! 

De 15h à 15h45 Comment choisir sa région ou sa ville de destination ? 

De 16h à 16h45 Comment s’intégrer dans sa nouvelle région ? 

De 17h à 17h45 Déménageur seul, est-ce une bonne idée ? 

De 18h à 18h45 Comment s’intégrer dans sa nouvelle région ? 

De 19h à 19h45 Partir vivre à la campagne : comment faire ? 

 

 Coaching individuel 

Votre carrière vous ressemble-t-elle ? Bénéficiez sur PROVEMPLOI de l’accompagnement de coachs 

certifiés, expérimentés et reconnus.  

 

Toute la journée : 

 

- Des séances de coaching individuel et personnalisé de 30 minutes 

- Ateliers collectifs : « Quel est le meilleur choix pour moi, aujourd’hui ? » 

- Ateliers collectifs : «  Comment donner envie à mon futur employeur de travailler avec moi ? » 

- Ateliers collectifs : «  Et si je créais mon entreprise ? » 
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2.4. Informations pratiques 

Entrée gratuite – invitations sur www.provemploi.fr/invite  

 
MARDI 11 OCTOBRE 2011 de 10h à 20h- ESPACE CHAMPERRET 
 

 

 

http://www.provemploi.fr/invite

