Le mythe de la création d’emplois


Selon le document d’enquête publique et diverses publications dans la presse, ce projet permettrait de créer 300 emplois. Dans le contexte économiquement difficile que nous connaissons tous  le simple mot « emploi »  résonne de façon magique. Mais sur quoi  se fonde une telle promesse ?

Ce chiffre ne correspond en fait qu’à une estimation « à la louche » dont le mode de calcul contestable est essentiellement construit en fonction de la surface commerçante. On aurait souhaité trouver une estimation de créations d’emplois plus fiable, correspondant par exemple au nombre de créations d’emplois (durables) en équivalents plein temps. 
Or des informations que l’on peut se procurer sur les magasins Décathlon font surtout référence à des temps partiels, horaires à géométrie variables selon l’affluence en magasin, CDD… Malgré l’image d’un  personnel jeune, sportif, et sain que l’enseigne tient à  cultiver, ni les salaires, ni la politique sociale de l’entreprise ne sont plus exemplaires ou vertueux qu’ailleurs.  

Il semble  de bon sens que l’estimation de la création d’emplois prenne en compte l’ensemble du contexte économique local. Dans la région avec un marché déjà saturé de commerces de sport il est évident qu’un magasin de plus, en aggravant la concurrence, va détruire des emplois. Notons que la même enseigne Décathlon se trouve déjà dans une situation de quasi monopole sur le Grand Montpellier 
Décathlon Fenouillet Lattes 1200-1400 m2  autour de 30 salariés 
Décathlon St Jean de Védas 1200-1500 m2  autour de 30 salariés
Décathlon Odysseum (7500-9000 m2) 3ieme plus important en France
Décathlon Easy Pérols et Mauguio Cabesto  autre enseigne du groupe Oxylane 

Sur les emplois promis : combien de transferts, de précaires, de suppressions chez les concurrents ? 

Pour ces raisons le nombre annoncé de créations d’emploi paraît très surestimé et sert surtout à faire accepter le projet en jouant sur la crédulité des uns et des autres ( responsables locaux,  citoyens etc.)  

Concernant les accrobranches, on peut se poser certaines questions du même ordre : quatre sont déjà bien implantés dans la région, sans avoir nécessité la présence de tout un complexe commercial autour. A signaler qu’un espace de nature assez comparable inséré dans une zone de forte activité commerciale (Odysseum) a du fermer il y a peu de temps ( Espace Accrochats) . 

On peut douter que le nombre de création d’emplois soit extensible à l’infini, il est plutôt à craindre que ces emplois se résument à de simples transferts d’un Décathlon à l’autre ou à la ponction d’emplois pris sur les commerces concurrents qui subiront le préjudice de la position dominante sur le marché de cette enseigne. 

Nous ne pouvons accepter l’argument de la création d’emplois qui tient selon nous de la pure mystification. 
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