
L’économie résiden-
tielle , qui répond aux

besoins des populations
locales, fournit quatre
emplois salariés sur dix en
Limousin.

La zone d’emploi de
Rochechouart fait

apparaître une importance
plus marquée de la sphère
productive.

Fin 2004, 226 000 emplois sala-
riés privés ou publics sont occu-
pés en Limousin (hors intérim,
agriculture, défense, emplois do-
mestiques). Ils se répartissent se-
lon trois grandes catégories d'ac-

tivité : la sphère productive, celle de l'éco-
nomie résidentielle et celle de la fonction
publique.
L'économie résidentielle vient au premier
rang. Elle regroupe les activités essentiel-
lement destinées à servir les besoins des

Avec neuf emplois
publics pour cent

habitants, le Limousin se
situe au-dessus de la
moyenne nationale.

La fonction publique occupe une place importante en Limousin
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Poids de la fonction publique
dans l'emploi total de la zone d'emploi, en %

28.9 ou plus
de 25.1 à moins de 28.9
de 22 à moins de 25.1
de 18.3 à moins de 22
moins de 18.3

Près d’un salarié
sur trois relève de
la sphère publique
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populations locales résidentes :
commerce de détail, réparation,
bâtiment, transport de passagers,
services aux particuliers,…
Environ 41% des emplois appar-
tiennent à cette sphère situant le
Limousin dans la moyenne mé-
tropolitaine.
La sphère productive, orientée
vers les échanges extérieurs au
territoire, rassemble l'industrie,
les services aux entreprises, les
transports de marchandises…
30% des salariés travaillent dans
ce secteur, soit sept points de
moins qu'au niveau national.
Avec la Corse, Languedoc-Rous-
sillon et PACA, le Limousin fait
partie des quatre régions dans les-
quelles le poids des effectifs de
l'appareil productif est moins im-
portant qu'ailleurs.
À l'inverse, les salariés de la fonc-
tion publique représentent 29% de
l'effectif salarié total de la région,
contre 23% en France. Cette pro-
portion confère au Limousin la
2ème place derrière la Corse, loin
devant l'Île-de-France (19%). En
termes de revenus, la part des
salaires affectés à chacune des
trois sphères suit sensiblement
celle des salariés. Elle est néan-
moins un peu plus élevée que
celle des effectifs pour l'appareil
productif et inférieure pour l'éco-
nomie résidentielle, ce qui signi-
fie des salaires moyens supérieurs
dans la sphère productive. Cet
écart s'explique notamment par
une proportion de chefs d'entre-
prise, de cadres et de professions
intermédiaires légèrement plus
élevée dans la sphère productive.

Des zones différentes
selon le secteur
d'activité

La répartition des grands types
d’activités, à un niveau fin du ter-
ritoire, est très hétérogène. Glo-
balement, l'économie résiden-
tielle, dont la masse salariale est
la plus conséquente, est plus pré-
sente dans la partie est du Limou-
sin. Une grande partie du dépar-
tement creusois ainsi que le nord-

Appareil productif Économie résidentielle

Fonction publique

Ecarts à la moyenne régionale
 des rémunérations de chaque sphère

+ + + +
+ + +
+ +
+
-
- -
- - -
- - - -

Note de lecture : sur la zone centrée sur Brive,
le poids de la sphère "appareil productif" est
très supérieur à la moyenne régionale

Source : Insee - Clap 2004
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Le dispositif " Connaissance locale de l'appareil productif " (CLAP) a été conçu
pour mesurer l'emploi et les salaires au niveau local, en utilisant les données
issues de plusieurs sources, notamment SIRENE, EPURE (URSSAF), DADS (Décla-
rations annuelles de données sociales). CLAP rassemble à un niveau géographi-
que fin et sur un champ complet, non limité au traditionnel champ ICS "Industrie,
Construction, Commerce et services", des données sur la localisation des établis-
sements employeurs, les effectifs employés, les rémunérations versées par sec-
teur d'activité sur l'ensemble de l'économie, marchande et non marchande, hors
agriculture, personnels militaires dépendant du Ministère de la Défense et em-
plois domestiques. CLAP vise la fourniture d'une information de qualité homo-
gène au niveau du croisement zone d'emploi - NES114.
Les non-salariés, comme les artisans et les professions libérales, ne sont pas
comptabilisés.
Dans cette étude, les établissements pris en compte sont uniquement les établis-
sements employeurs.
Dans CLAP, l'emploi est mesuré au sens des " postes de travail " pourvus au 31
décembre de l’année par établissement employeur. Cette approche centrée sur la
notion de " facteur travail " au sein du système productif ne se substitue donc pas
aux estimations d'emploi centrées sur le nombre de personnes en emploi dans
un territoire, leurs caractéristiques sociales et leurs trajectoires.
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est de la Corrèze affichent un
poids plus élevé qu'en moyenne
régionale. C'est cependant sur Li-
moges qu'elle est le plus mar-

quée. Les servi-
ces rendus par les
établissements de
la métropole ré-

L'appareil productif pèse plus lourd
à Rochechouart

Appareil
productifZone d'emploi

Bellac

Limoges

Rochechouart

Aubusson

Guéret

Brive

Tulle

Ussel

Limousin

34,3

29,0

44,4

22,4

22,2

38,7

24,4

28,5

30,2

Economie
résidentielle

34,8

41,7

31,9

45,2

42,3

40,2

41,6

44,2

41,1

Fonction
publique

30,8

29,3

23,7

32,4

35,5

21,2

34,1

27,3

28,8

Source : Insee - CLAP 2004 

Répartition des salariés par sphère et zone d'emploi

Situé à l'ouest du département
de la Haute-Vienne, la zone
d'emploi de Rochechouart est
la moins étendue des huit zo-
nes d'emploi qui constituent la
région Limousin. Seulement 5%

de la population régionale y ré-
side, elle est cependant 3ème de
par sa densité de population (44
habitants au km²), loin derrière Li-
moges et Brive mais loin devant
Aubusson, Ussel ou Bellac. Trente
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Activité

Industries des biens
intermédiaires
Commerce
Éducation, santé,
action sociale
Administration

Les 10 plus gros établissements
de la zone d'emploi de Rochechouart 
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Rochechouart

Saint-Junien

Saillat-sur
-Vienne

communes la composent dont les princi-
pales sont Saint-Junien (10 700 habitants
en 1999), Rochechouart (3 700), Oradour-
sur-Glane (2 000), Oradour-sur-Vayres
(1 650). Elle compte environ 9 600 sala-
riés, soit 4% de l'emploi salarié régional.
44% d'entre eux travaillent dans la sphère
productive, 32% dans l'économie résiden-
tielle et 24% dans la fonction publique.
Globalement, la structure sectorielle de
la zone d'emploi de Rochechouart est
donc assez différente de celle de la ré-
gion. Des huit zones d'emploi, c'est celle
qui s'en écarte le plus. Sa spécificité est
liée à l'importance marquée de la sphère
productive, facteur de rayonnement mais
également de fragilité, du fait de la forte
spécialisation sur quelques secteurs. Dans
la zone d'emploi de Rochechouart, trois
secteurs d'activité concentrent plus de la
moitié de l'effectif salarié lié à la sphère
productive, soit un quart de l'effectif sa-
larié total. Il s'agit des industries du bois
et du papier, de l'industrie textile et des
industries de l'habillement et du cuir. En
particulier, l'activité des cinq établisse-
ments les plus importants de la sphère pro-
ductive concerne les industries du bois et
du papier. Ce sont des unités dont l'effec-
tif est compris entre 100 et 500 salariés.
Trois d'entre elles sont situées sur la com-
mune de Saillat-sur-Vienne : INTERNATIO-
NAL PAPER , IP CELIMO et SMURFIT LI-
MOUSIN.

- La sphère " productive " est composée de l'industrie, des
services aux entreprises, de la logistique et plus générale-
ment des établissements dont l'activité économique est orien-
tée vers les marchés extérieurs au territoire local ;

- La sphère " résidentielle " correspond aux services à la
population présente sur le territoire dès lors qu'ils ne sont
pas rendus par des établissements de la sphère " publique ".
Elle inclut également le secteur de la construction et les entre-
prises publiques constituées en établissements publics à ca-
ractère industriel et commercial comme la SNCF et la Poste  ;

- La sphère " publique " comprend les administrations et
collectivités publiques. Sont comptabilisés  les agents en poste
dans les établissements recrutant sur la base du droit public
: administrations de l'Etat, collectivités territoriales, établisse-
ments publics à caractère administratif (hôpitaux, universi-
tés, ...).

Le champ sur lequel s'appuie cette étude couvre l'ensemble
de l'emploi salarié, en dehors des emplois domestiques, de
ceux de l'agriculture et de la défense. Les non-salariés, comme
les artisans et les professions libérales, ne sont donc pas comp-
tabilisés.
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gionale concernent non seulement les ha-
bitants de l'agglomération, mais un péri-
mètre beaucoup plus large.
Le poids des revenus liés à la sphère pro-
ductive, à l'inverse de l'économie résiden-
tielle, pèse davantage dans l'ouest de la
région, excepté sur Limoges et au nord-
ouest de la Haute-Vienne, de façon assez
accentuée à Saint-Junien et Brive. On ob-
serve également des territoires mieux do-
tés que la moyenne, situés au nord de la
Creuse (Boussac) ainsi qu'à l'est et au sud
de la Corrèze.
Concernant le poids de la fonction publi-
que dans les rémunérations, elle est nette-
ment supérieure à la moyenne dans les zo-
nes centrées sur Guéret, Limoges, Tulle et
leurs alentours. Cependant, les préfectures
des trois départements ne sont pas les seu-
les concernées. En effet, des zones très ru-
rales comme le sud creusois, le nord-ouest
haut-viennois et l'est corrézien affichent
également un poids plus élevé que la
moyenne : dans ces territoires où la sphère
productive est peu présente, les services
publics ont un poids relativement important.

L'emploi public plus
important en Limousin

Avec un effectif d'un peu plus de
65 000 salariés dans la sphère
publique, le Limousin compte
neuf emplois publics pour cent
habitants. Ce ratio, plus élevé
qu'en moyenne nationale (huit
pour cent habitants) distingue le
Limousin, entre autres, de la plu-
part des régions françaises. L'em-
ploi public occupe une place im-
portante dans la région, non seu-
lement dans l'espace urbain, mais
également dans l'espace rural. Si
le premier concentre les trois
quart de l'emploi public régional,
la densité est cependant identi-
que pour les deux territoires, trois
salariés sur dix dépendent de la
sphère publique. Chacune des
trois composantes (fonctions pu-
bliques d'Etat, territoriale et hos-
pitalière) représente respective-
ment 37 %, 34 % et 29 % de l’em-

ploi public Limousin. Leur poids
varie selon le type de commune.
L'Etat prédomine dans les pôles
urbains et ruraux, avec notam-
ment les enseignements secon-
daire et supérieur et les adminis-
trations. La fonction publique ter-
ritoriale pèse davantage dans les
couronnes des pôles qu'ils soient
urbains ou ruraux ainsi que dans
les communes rurales : la mairie
et l'école primaire y sont des em-
ployeurs de premier rang. Quant
à la fonction publique hospita-
lière,  c'est surtout dans les pôles
que son poids est élevé sans tou-
tefois excéder celui de l'Etat. En
effet, c'est généralement dans les
pôles (capitale régionale, ville
préfecture, chef-lieu de canton),
que sont implantés les équipe-
ments qui rayonnent sur le dépar-
tement et la région, comme le
CHRU, les hôpitaux et maisons
de retraite.
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Activité
Industries agricoles et alimentaires
Industrie automobile
Industries des biens intermédiaires
Commerce
Transports
Services aux entreprises
Education, santé, action sociale
Administration

Les 20 plus gros établissements du Limousin
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