
Limousin

A vec 17 000 km2, le Limousin couvre à peine 3 % de
l'espace national. À 200 kilomètres du littoral atlantique,
il se situe à la frontière du Massif central et du Bassin

d'Aquitaine. Demeuré longtemps à l'écart des grands axes de
communication, le Limousin est traversé dans le sens nord-sud
par l'autoroute A20 et dans le sens est-ouest par l'autoroute A89,
en voie d'achèvement. À l'ouest de la région se rassemble
l'essentiel de la population et des activités, tandis que l'est a un
caractère rural plus marqué.

Le déclin démographique
semble enrayé. Au 1er janvier
2004, le Limousin compte
721 600 habitants. Depuis
1999, sa population a aug-
menté à un rythme inférieur
de moitié à la moyenne natio-
nale ; le Limousin se situe
néanmoins dans une position
intermédiaire entre les régions
métropolitaines du nord, qui
connaissent des évolutions
plus modérées, et celles du
sud et de l'Arc atlantique à la
croissance plus vive. Depuis
1999, l'attractivité de la région
s'est renforcée et la périurba-
nisation s'est étendue. La
croissance de la population
résulte essentiellement de
celle de l'excédent migratoire
(4 300 personnes en moyenne
par an sur la période). Les nou-
veaux arrivants sont principa-
lement des personnes de plus
de quarante ans, ce qui ren-
force le vieillissement de la
population. En dépit d'une lé-
gère amélioration, la fécondité
du Limousin est la plus faible
des régions françaises. Le défi-
cit des naissances sur les décès
s'est réduit mais perdure.
Les emplois du secteur pri-
maire sont près de deux fois
plus nombreux qu'au plan
national. L'élevage extensif
d'ovins et surtout de bovins à
viande, dont les productions
sont réputées, constitue l'ossa-
ture de l'agriculture limousine.
Les activités traditionnelles
(cuir, chaussure, porcelaine),
qui ont apporté une notoriété
mondiale à la région, sont for-
tement concurrencées par les
pays émergents. La méca-
nique, l'agroalimentaire, les
composants électriques et le
papier carton constituent dé-
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13, 8 milliards d'euros

Part
des branches

(%)

Poids de la région
dans la branche

nationale
(%)

Agriculture 5,0 1,9
Industrie 16,0 1,0
Construction 6,8 1,2
Services principalement marchands 44,3 0,8
Services administrés 27,9 1,2
Ensemble 100,0 1,0

Source : Insee (comptes régionaux - base 2000).

La valeur ajoutée brute régionale en 2003
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sormais les secteurs porteurs tirés par quelques
grands établissements, leaders dans leur do-
maine. Deux pôles de compétitivité ont été ini-
tiés autour des céramiques et des technologies
micro-ondes, photonique et réseaux sécurisés.
La construction, confortée par une conjoncture
favorable, conserve un poids important. Le ter-
tiaire rassemble sept emplois sur dix.

Le chômage est le plus faible des régions
françaises depuis la fin 2002 ; le taux de chô-
mage est inférieur de deux points à la moyenne
nationale. Le vieillissement de la population
active, la relative faiblesse du secteur mar-
chand et la propension des jeunes actifs à
quitter la région expliquent largement ce ré-
sultat. ■
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Zonage en aires urbaines et en aires d'emploi de l'espace rural (ZAUER)

Population au 01.01.2004 - Estimation (milliers) 721,6 Revenu disponible brut 2003 (euros/habitant) 16 535
Part dans la population métropolitaine (%) 1,2 Revenu fiscal déclaré par les ménages pour l'année 2003 :
Densité de population en 2004 (hab./km2) 43 revenu médian par unité de consommation (euro/uc) 14 672
Taux de variation annuel moyen 1999-2004 (%) 0,28 part des ménages imposés (%) 54,0

Emplois au lieu de travail au 31.12.2004 (milliers) 283,0 Allocataires du RMI au 31.12.2004 (milliers) 9,3
Taux de chômage BIT au 31.12.2005 (%) 7,5

Nombre de zones urbaines sensibles (Zus) en 1999 3
Produit intérieur brut 2003 (milliards d'euros) 15,4 Part de la population régionale en Zus en 1999 (%) 2,7
Part dans le PIB métropolitain (%) 1,0

Source : Insee.

REPÈRES
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Départements

Emploi au 31.12.2004 Variation
annuelle
moyenne

de l’emploi

99-04 (%)

Chômage au 31.12.2005

Effectifs
au lieu

de travail

(milliers)

dont
primaire

(%)

dont
secondaire

(%)

dont
tertiaire

(%)

Taux de
chômage

BIT

(%)

Demandeurs d’emploi
(ANPE)

de moins de
25 ans (%)

depuis plus
d’un an (%)

19 Corrèze 94,0 7,2 25,1 67,7 0,6 6,7 18,7 29,8
23 Creuse 44,6 14,3 19,1 66,7 0,4 8,0 16,3 34,9
87 Haute-Vienne 144,5 4,4 23,4 72,2 0,2 7,9 19,4 31,2
Limousin 283,0 6,9 23,3 69,8 0,4 7,5 18,7 31,5

Sources : Insee (estimations annuelles d'emploi, taux de chômage BIT), ANPE (DEFM de catégor ie 1, 2 ou 3 - hors activité réduite).

Emploi-Chômage

Départements

Population
au

01.01.2004

(milliers)

Taux d’évolution annuel moyen
1999-2004 (%) Part

des moins
de 25 ans

(%)

Part
des plus

de 65 ans

(%)

Part
des plus

de 75 ans

(%)

total
dû au solde

naturel

dû au solde
apparent

des entrées-
sorties

19 Corrèze 236,8 0,34 – 0,35 0,69 24,8 24,1 12,4
23 Creuse 124,2 – 0,06 – 0,78 0,72 23,3 27,1 14,2
87 Haute-Vienne 360,7 0,37 – 0,16 0,53 27,4 20,9 10,7
Limousin 721,6 0,28 – 0,33 0,61 25,8 23,0 11,9

Source : Insee (estimations localisées de population).

Population

Région France
métropolitaine

01.07.2004
1999

01.07.
2004

Part des ménages  (%) :
propriétaires de leur
résidence principale (%) 60,4 63,5 56,8
habitant une maison (%) 70,4 70,6 56,0

Nombre moyen de :
pièces par logement 4,0 4,2 4,0
personnes par ménage 2,2 2,1 2,3

Part des ménages comptant :
1 personne seule (%) 33,3 35,6 32,8
2 personnes (%) 34,3 35,5 32,5
3 ou 4 personnes (%) 27,5 25,1 27,9
5 personnes ou plus (%) 4,8 3,9 6,8

Source : Insee (RP 1999, enquêtes annuelles de recensement
2004-2005).

Le logement des ménages

Effectif de chaque âge pour 1000 habitants

Métropole

Limousin
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10 8 6 4 2 0 1086420

Source : Insee (estimations localisées de population).

Pyramide des âges au 1er janvier 2004
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Les 20 plus grands établissements au 1er janvier 2004
(industrie - commerce - services principalement marchands)

Zones d’emploi

Population
au

08.03.1999

(milliers)

Emploi
au lieu

de travail au
31.12.2004

(milliers)

Taux de
chômage

au
31.12.2005

(%)

Zones d’emploi

Population
au

08.03.1999

(milliers)

Emploi
au lieu

de travail au
31.12.2004

(milliers)

Taux de
chômage

au
31.12.2005

(%)

Aubusson 40,0 13,9 8,2 Limoges 278,4 120,0 8,1
Bellac 40,1 13,0 6,9 Rochechouart 35,3 11,6 7,4
Brive 121,2 50,7 7,0 Tulle 77,0 29,7 5,9
Guéret 84,5 30,7 7,9 Ussel 34,4 13,6 7,3

Source : Insee (RP 1999, estimations annuelles d'emploi, taux de chômage BIT).

Les zones d’emploi
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