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 PROVEMPLOI, le Salon « mode d’emploi » pour partir en Province ! 
 
Mardi 16 octobre, rendez-vous sur PROVEMPLOI (5ème édition), le Salon pour Vivre et Travailler en Province.  

 

En 5 ans, plus d’un million de franciliens a quitté la région parisienne ; une tendance forte et qui s’accélère chaque année. PROVEMPLOI 

est l’occasion parfaite pour s’échapper de Paris et trouver sa prochaine destination. Un rendez-vous annuel pour les Franciliens qui sont 

à la recherche d’un meilleur cadre de vie et d’opportunités professionnelles dans d’autres régions. 

 

 Ces franciliens qui quittent Paris pour la Province…  
(source INSEE 2011) 

 

Trois profils « types » quittent la région parisienne… 

 

 

(1) Les Familles Actives 

80% des départs 

• Familles avec enfants (14% d’enfants) 

• Cadres et professions intermédiaires (40%) 

• Suivi de conjoint (56% de couples) 

• Besoin de réalisation et d’équilibre 

• Sensibilité à la qualité de vie / immobilier 

• 13% de 55-60 ans 

 

(2) Les Jeunes 

11% des départs 

• Etudes ou 1er emploi 

• Première population en nombre d’arrivées à Paris 

• Forte mobilité 

 

(3) Les Séniors 

9% des départs 

• Mobilité professionnelle / Cadres 

• Reconversion professionnelle 

• Pré-retraite / Retraite (8%) 

 

… et leurs destinations préférées ! 

 

 

(1) Grandes Agglomérations 

36% des départs 

78 000 départs / an 

• Agglomérations de plus de 100 000 habitants 

• Top 3 : Marseille-Aix / Lyon / Toulouse 

• Cible cadre par excellence 

 

(2) Monde Rural 

26% des départs 

56 900 départs / an 

• Campagne / Villages / ou Péri-urbain 

• Top 3 : Bretagne / Normandie / Aquitaine 

• Un nouveau projet de vie surtout ! 

 

(3) Villes Moyennes 

24% des départs 

50 900 départs / an 

• Agglomérations de moins de 100 000 habitants 

• Top 3 : Fréjus / Vannes / Arcachon 

• Destinations d’équilibre – pro / familles 

• Le soleil et la côte ont la cote ! 

 

(4) Proximité Ile de France 

13% des départs 

28 000 départs / an 

• Départements limitrophes de l’Île de France  

(60, 02, 51, 10, 89, 45, 28, 27) 

• Vie pendulaire avec la région parisienne 

• Installation rurale ou péri-urbaine surtout 

 

(5) L’Outre-Mer 

3% des départs 

5 300 départs / an 

• Top 3 : Guadeloupe, Réunion et Martinique 

• Un rêve qui se réalise plus souvent qu’on ne croit 

• Familles originaires de la région, mais pas 

seulement ! 

 
 



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. Quatre espaces distincts sont proposés sur le Salon : 

 

 

• ESPACE REGIONS : 

Des régions à découvrir, pour vivre et travailler 
 

Cette année les collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, agglomérations…) 

seront très présentes. Elles mettront en avant 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.  

 

 

• ESPACE EMPLOI : 

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

Près de 1,2 millions d’emplois seront proposés cette année par des groupes nationaux, des PME 

régionales et des cabinets de recrutement. Les secteurs présents en 2012 : la banque, les 

assurances, l’industrie, la distribution, le conseil et le service informatique, l’ingénierie et la 

restauration. 

 

 

• ESPACE ENTREPRENEURS : 

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 ainsi que les Chambres d’Artisanat présenteront 30 000 offres de reprise 

de TPE/ PME. Par ailleurs, des professionnels de l’accompagnement et du portage salarial aideront 

également les candidats qui souhaiteraient travailler en «  freelance ».  

 

 

 

• ESPACE INSTALLATION : 

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…Profitez de la 

présence des déménageurs, d’agences immobilières et des professionnels de la relocation pour 

faciliter votre installation dans votre nouvelle région ! 

 

 

 

A NOTER CETTE ANNEE ! 

 

ENQUETE 2012 : diffusion début octobre - résultats à demander à info@parcourspro.com  

Un grand sondage est mené en septembre en Île de France pour connaître les envies de départs des franciliens, leurs rêves et leurs 

attentes. Nous tenons également à disposition des journalistes une banque de témoignages d’ex-parisiens partis s’installer en Province. 

N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir des contacts. 
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