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Mi 2013, la reprise se fait attendre en Limousin 

Au deuxième trimestre 2013, l’activité dans les écon omies avancées a montré des signes de reprise. 
Si la France et la zone euro ont renoué avec la cro issance, le Limousin n’en bénéficie pas encore. 
L’emploi régional s’est fortement contracté et la h ausse du chômage se poursuit. 
 

Frédéric Carpentier, Insee Limousin 

Synthèse régionale 

Au deuxième trimestre 2013, l’activité s’est accélérée dans les économies avancées et la France a renoué 
avec la croissance. Le Limousin ne bénéficie pas de cette reprise. La conjoncture s’est à nouveau 
détériorée dans la région. Malgré un léger rebond dans l’intérim, la dégradation de l’emploi salarié s’est 
amplifiée. Les effectifs dans les services marchands hors intérim, l’industrie, la construction et le commerce 
sont en net repli. Cependant, dans l’industrie, les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France1 
estiment que la reprise technique observée au mois de septembre devrait se poursuivre en octobre, la 
demande étant plus soutenue, tant sur le marché intérieur qu’à l’international. Dans le bâtiment, la 
conjoncture est toujours aussi dégradée et les perspectives de reprise semblent éloignées. 
En conséquence, le taux de chômage s’oriente à nouveau à la hausse mais sa progression est moindre 
que lors du premier trimestre. 
Malgré ce contexte difficile, les créations d’entreprises retrouvent leur dynamisme grâce au rebond des 
créations sous forme de sociétés ou d’entreprises individuelles. Mais parallèlement, les défaillances 
d’entreprises s’inscrivent à nouveau à la hausse. 
1 Source : note de conjoncture de la Banque de France d’octobre 2013 
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L’éclaircie se confirme en France 

L’activité a fortement rebondi en France au deuxième 
trimestre 2013 (+ 0,5 % après – 0,1 %), notamment 
grâce à une industrie manufacturière en nette 
accélération (+ 2,0 % après + 0,2 %). De plus, les 
températures d’avril et mai, inférieures aux normales 
saisonnières, ont maintenu à un niveau élevé les 
dépenses de chauffage des ménages, si bien que la 
production d’énergie a accéléré au deuxième trimestre 
(+ 2,0 % après + 0,7 %). En revanche, l’activité dans 
la construction a continué de se contracter (– 0,7 % 
après – 0,8 %), tant dans l’entretien du logement que 
dans les nouveaux bâtiments. 
Depuis cet été, le climat des affaires s’améliore 
nettement dans l’ensemble des secteurs. Le PIB 
progresserait de 0,2 % en 2013, avec une nette 
accélération sur l’année portée par le rebond de la 
production manufacturière. 
L’emploi total progresserait au second semestre, du 
fait de l’augmentation des emplois aidés dans le 
secteur non marchand. Le taux de chômage 
s’établirait à 11 % fin 2013.  
Le pouvoir d’achat des ménages progresserait à 
nouveau en 2013 (+ 0,5 % après – 0,9 % en 2012). 
En effet, les prélèvements effectifs ralentiraient 
nettement et la baisse de l’inflation ne se transmettrait 
qu’en partie aux salaires. 

Rebond de l’activité mondiale 
Au deuxième trimestre 2013, l’activité a surpris par 
son dynamisme dans les économies avancées 
(+ 0,6 % après + 0,3 %). Elle a notamment accéléré 
aux États-Unis (+ 0,6 % après + 0,3 %) et au 
Royaume-Uni (+ 0,7 % après + 0,4 %) et a progressé 
vigoureusement au Japon. A contrario, la croissance 
s’est tassée au deuxième trimestre dans les 
économies émergentes. 
 
La zone euro a renoué comme attendu avec la 
croissance (+ 0,3 %), après six trimestres de 
récession, avec une nette accélération de l’activité en 
Allemagne (+ 0,7 %) et en France (+ 0,5 %). 
L’ensemble des postes de demande, à l’exception 
des stocks, ont participé à ce mouvement. En 
particulier, l’investissement a progressé légèrement, 
mettant fin à huit trimestres de baisse. 
Dans les économies avancées, l’amélioration cet été 
du climat des affaires laisse à penser que l’embellie 
va se poursuivre d’ici la fin de l’année.  
L’activité dans la zone euro devrait continuer de 
croître au second semestre (+ 0,1 % au troisième 
trimestre puis + 0,3 % au quatrième), stimulée par le 
faible niveau de l’inflation, une modération de la 
consolidation budgétaire et le redressement de 
l’investissement après un ajustement très marqué. 
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La baisse de l’emploi s’accélère 

En Limousin, au deuxième trimestre 2013, l’emploi 
salarié dans les secteurs marchands se contracte 
nettement (– 1,0 % après – 0,4 % au premier 
trimestre 2013), soit une perte de près de 
1 400 emplois. En France métropolitaine, l’emploi 
est en léger recul (– 0,2 %). Sur un an, les effectifs 
diminuent de 2,2 % dans la région, une baisse 
nettement plus importante qu’au niveau national 
(– 0,9 %). Ainsi, plus de 3 100 emplois ont été 
détruits dans la région entre juillet 2012 et fin juin 
2013. 
 
Le recul de l’emploi affecte au deuxième trimestre 
2013 l’ensemble des départements : il est important 
en Haute-Vienne (– 1,2 %) et en Corrèze (– 0,9 %) 
et plus modéré en Creuse (– 0,4 %). Sur une 
année, les effectifs se contractent fortement en 
Haute-Vienne (– 2,8 %) et en Creuse (– 2,0 %). En 
Corrèze, la contraction est plus mesurée (– 1,4 %). 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d’emploi 

Ces pertes touchent l’ensemble des principaux 
secteurs d’activité hormis l’intérim. Dans l’industrie, 
les effectifs diminuent pour le troisième trimestre 
consécutif (– 0,8 %). La construction continue de 
perdre des emplois (– 1,9 %). Après s’être 
légèrement redressé au premier trimestre, l’emploi 
dans le commerce repart nettement à la baisse 
(– 0,9 % après + 0,1 %). Les pertes sont également 
importantes dans les services marchands hors 
intérim (– 1,0 %). 

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, estimations d’emploi 

L’intérim se redresse légèrement 

Alors que l’emploi intérimaire s’inscrit à la baisse au 
niveau national (– 0,8 %), il s’oriente légèrement à 
la hausse au deuxième trimestre 2013 dans la 
région (+ 0,5 % après – 3,2 % au trimestre 
précédent). En effet, s’il se replie en Haute-Vienne 
(– 3,4 %), il progresse en Corrèze (+ 3,8 %) et en 
Creuse (+ 7,3 %). Cependant, sur une année, 
l’intérim se contracte dans les trois départements 
limousins et le recul est plus prononcé dans la 
région qu’au niveau national (– 7,9 % contre 
– 5,0 %). 
 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d’emploi 

Le chômage poursuit sa progression 

En Limousin, le taux de chômage s’établit, en 
moyenne, au deuxième trimestre 2013, à 9,8 % de 
la population active. Il est en légère hausse par 
rapport au trimestre précédent (+ 0,1 point). En 
France métropolitaine, le chômage enregistre une 
hausse similaire pour atteindre 10,5 %. En rythme 
annuel, le chômage progresse de 0,7 point dans la 
région comme au niveau national. Ainsi, l’écart 
entre le taux de chômage régional et la moyenne 
nationale est inchangé. 
 

Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de 
chômage localisé 

 
En Creuse, le taux de chômage est resté stable par 
rapport au trimestre précédent mais demeure le 
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plus élevé de la région (10,6 %). Néanmoins, sur 
une année, la hausse du chômage y est légèrement 
plus faible qu’en France métropolitaine (0,6 point 
contre 0,7 point). 
Le chômage progresse modérément en Corrèze et 
en Haute-Vienne (+ 0,1 point). Il s’établit ainsi à 
10,2 % de la population active en Haute-Vienne. 
Sur une année, il est en hausse de 0,6 point, une 
hausse moins importante qu’au niveau national. Sur 
un an, la Corrèze est le département limousin qui 
enregistre l’évolution la plus défavorable 
(+ 0,9 point). Mais, au final, le taux de chômage 
(8,7 %) y est toujours le plus faible de la région et la 
Corrèze figure toujours parmi les quinze 
départements métropolitains les moins touchés par 
le chômage. 

Le chômage de longue durée continue 
de progresser 

À la fin du deuxième trimestre 2013, 49 600 deman-
deurs d’emploi de catégories A, B et C étaient 
inscrits à Pôle emploi en Limousin. Leur nombre 
progresse de 1,2 % par rapport au trimestre 
précédent, soit une évolution similaire à celle 
constatée en France métropolitaine. La hausse 
concerne essentiellement la Haute-Vienne et la 
Corrèze, le nombre de chômeurs ayant très 
légèrement diminué en Creuse ce trimestre. Sur un 
an, l’évolution est moins défavorable en région 
qu’au niveau national (+ 7,6 % contre + 9,1 %). 
Le chômage de longue durée s’est encore accru au 
deuxième trimestre 2013. Le nombre de 
demandeurs inscrits depuis plus d’un an à Pôle 
emploi augmente de 2,8 %. Au total, plus de quatre 
demandeurs d’emploi sur dix le sont depuis plus 
d’un an. 
Les demandeurs de plus de 50 ans sont toujours 
très affectés, leur nombre augmente de 13,4 % sur 
un an. Ils représentent ainsi près d’un quart des 
chômeurs dans la région. 
Parallèlement, au cours du deuxième trimestre 
2013, les offres d’emploi enregistrées par Pôle 
emploi en Limousin chutent de 4,3 % contre 1,6 % 
en France métropolitaine. En rythme annuel, le 
recul des offres d’emploi est également plus 
important dans la région qu’au niveau national 
(– 18,8 % contre – 14,8 %). Cette contraction 
représente plus de 1 300 offres d’emploi. 

Situation toujours dégradée dans la 
construction 

Au deuxième trimestre 2013, le nombre de 
logements commencés, tous types de logements 
confondus, est à nouveau en net recul en Limousin. 
Pour le second trimestre consécutif, moins de 
500 logements ont été mis en chantier dans la 
région. À l’inverse, l’activité s’est légèrement 
redressée au niveau national.  
Au total, entre juillet 2012 et juin 2013, moins de 
2 300 logements ont été commencés, soit un recul 
de 27,8 % par rapport aux douze mois précédents. 
En rythme annuel, le nombre de mises en chantier 
de logements est en net repli dans les trois 

départements limousins, la Haute-Vienne étant la 
plus affectée (– 35,6 %). Au niveau national, la 
baisse est moins prononcée (– 14,0 %).  
 

Évolution du nombre de logements commencés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SoeS, Sit@del2 

 
Un retournement de la tendance semble peu 
probable puisqu’au deuxième trimestre, les 
autorisations de construire s’inscrivent à la baisse 
(– 4,2 %). Cependant, en rythme annuel, le nombre 
de permis de construire est resté stable dans la 
région alors qu’il s’est nettement contracté en 
France métropolitaine (– 8,4 %). 
 

Évolution du nombre de logements autorisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SoeS, Sit@del2 

 
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 
selon l’enquête de conjoncture de la Cellule 
économique du Limousin BTP, l’activité s’est à 
nouveau repliée au premier semestre 2013, 
notamment en raison de conditions météo-
rologiques particulièrement défavorables au 
printemps. En conséquence, toutes activités 
confondues, l’emploi salarié s’est à nouveau 
contracté dans le secteur de la construction et les 
offres d’emploi sont demeurées à un niveau très 
bas. Toutefois, des carnets de commandes un peu 
plus étoffés permettent d’envisager un léger 
redémarrage de l’activité au troisième trimestre.  

Baisse de la fréquentation hôtelière 

Au deuxième trimestre 2013, la fréquentation des 
hôtels limousins se contracte pour le cinquième 
trimestre consécutif. Le nombre de nuitées diminue 
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de 4,1 % sur un an, contre seulement – 0,6 % à 
l’échelle nationale. Le repli est particulièrement 
marqué au mois d’avril : – 12,0 % par rapport à avril 
2012, contre – 6,3 % en France. Depuis le début de 
l’année, la baisse de fréquentation cumulée dans la 
région représente plus de 22 000 nuitées, soit 
d’ores et déjà l’équivalent de 1,7 % de la 
fréquentation annuelle moyenne observée en 2011 
et 2012. 
 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux 

Les créations retrouvent leur dynamisme 

Au deuxième trimestre 2013, les créations 
d’entreprises repartent à la hausse. Ainsi, 1 140 
entreprises ont été créées en Limousin, soit une 
progression de 2,9 % par rapport au trimestre 
précédent. A contrario, au niveau national, les 
créations d’entreprises s’inscrivent à la baisse 
(–3,7 %). 
Malgré le léger repli constaté au premier trimestre 
2013, les créations enregistrent une progression 
annuelle de 5,9 % en région alors qu’elles se 
contractent au niveau national (– 1,7 %) 
 

Créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établissements -  Sirene) 

 
Comme au second semestre 2012, ce sont les 
créations d’entreprises sous forme classique qui 
soutiennent la hausse. Elles augmentent de 13,2 % 
ce trimestre alors que les créations d’auto-
entreprises se replient de 4,0 %, possible reflet 
d’hésitations liées à la réforme de ce statut. Ce repli 

est cependant deux fois moins important qu’en 
France métropolitaine. 
En Limousin comme au niveau national, les 
défaillances d’entreprises repartent à la hausse au 
deuxième trimestre (+ 1,3 %). En glissement 
annuel, l’évolution est comparable à celle de France 
métropolitaine. Au final, 680 entreprises ont cessé 
leur activité en Limousin entre juillet 2012 et juin 
2013. 

Défaillances d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Fiben, Banque de France 
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