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En Limousin, au quatrième trimestre 2012, le taux de chômage s'inscrit à nouveau à la 
hausse et s'établit à 9,5 % de la population active. Son évolution par rapport au trimestre 
précédent est similaire à celle de la France. S'il progresse plus nettement en Corrèze et 
en Creuse, l'augmentation est plus modérée en Haute-Vienne. Sur un an, l'écart avec le 
taux national se stabilise, après s'être réduit de 0,3 point en 2011.  
 
 

En Limousin, le taux de chômage s'établit, en moyenne, au quatrième trimestre 2012, à 9,5 % de 
la population active. Il augmente de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. Au niveau 
national, le chômage enregistre une hausse similaire pour atteindre 10,2 %. En rythme annuel, le 
chômage progresse de 0,8 point dans la région, soit une évolution identique à celle observée au 
niveau national. Ainsi, l'écart entre le taux de chômage régional et la moyenne nationale reste 
stable sur l'année 2012, après s'être réduit de 0,3 point en 2011. 
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Au quatrième trimestre 2012, la part de la population active à la recherche d'un emploi progresse 
dans l'ensemble des régions de France métropolitaine. Le Limousin figure au deuxième rang des 
régions les moins touchées par cette hausse, derrière l'Île-de-France (+ 0,2 %) et à égalité avec 
Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre et Midi-Pyrénées. À l'opposé, Franche-
Comté, Corse et Nord-Pas-de-Calais subissent une forte poussée du taux de chômage (+ 0,6 point). 
Cette situation pour le Limousin contraste avec la forte progression qu'il a connu le trimestre 
précédent. 

 

 
 

L'Île-de France est désormais la seule région de France métropolitaine à afficher un taux de 
chômage inférieur à 9 % de la population active. Situé au septième rang, le Limousin demeure 
parmi les régions les moins affectées. Le taux de chômage dépasse le seuil des 10 % dans dix 
régions de France métropolitaine, Nord-Pas-de-Calais (14 %) et Languedoc-Roussillon (14,3 %) 
étant toujours les régions les plus impactées. 

Si la Corrèze est toujours le département limousin qui affiche le taux de chômage le plus bas 
(8,5 %), c'est celui qui enregistre la plus forte progression tant au quatrième trimestre 2012 
(+ 0,5 point) qu'au cours de l'année écoulée (+ 1,2 point). Cependant, le département figure 
toujours parmi les quinze départements de France métropolitaine les moins touchés par le 
chômage. 

En Creuse, la hausse est plus importante qu'au troisième trimestre (+ 0,4 point après + 0,1 point), 
elle reste le seul département de la région où le taux de chômage dépasse les 10 % de la 
population active (10,5 %). En rythme annuel, le chômage creusois progresse de 0,9 point. 
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Taux de chômage trimestriel, en % 

 
Corrèze Creuse Haute-Vienne Limousin 

France 
métropolitaine 

2012 

T4 2012 (*) 8,5 10,5 9,9 9,5 10,2 
T3 2012 8,0 10,1 9,8 9,2 9,9 
T2 2012 7,9 10,0 9,6 9,1 9,8 
T1 2012 7,5 9,7 9,4 8,8 9,6 

2011 

T4 2011 7,3 9,6 9,3 8,7 9,4 
T3 2011 7,0 9,6 9,0 8,4 9,2 
T2 2011 6,9 9,4 8,9 8,3 9,1 
T1 2011 6,8 9,3 9,0 8,3 9,1 
(*) données provisoires 
Données corrigées des variations saisonnières 
Source : Insee, taux de chômage localisés 

 

Le taux de chômage augmente de manière plus modérée en Haute-Vienne (+ 0,1 point). Avec un 
taux en hausse de 0,6 point en rythme annuel, la Haute-Vienne figure parmi les départements 
français les moins impactés par la progression du chômage en 2012. Au final, le chômage haut-
viennois s'établit désormais à 9,9 % de la population active. 
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