
Limoges, le 14 avril 2016

Les départements de la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Population, emploi, système productif, agriculture, revenus… l’Insee propose un portrait de
chacun des douze départements de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes dans une
série d'Insee Analyses parus en février et à paraître en mars et avril 2016.

« La Corrèze à grands traits » 

La Corrèze est le deuxième département le moins peuplé de la région après la Creuse. Le solde
migratoire positif n'arrive pas à compenser le déficit naturel et la population a diminué de 0,2 %
par  an  entre  2008  et  2015.  C'est  aussi  le  département  le  plus  âgé  après  la  Creuse  et  la
Dordogne, avec une moyenne d'âge de 45,3 ans pour ses habitants.
Le sud du département bénéficie de nombreux atouts touristiques avec la vallée de la Dordogne
et  des  villages  parmi  les  plus  beaux de  France :  Collonges-La-Rouge,  Turenne,  Beaulieu-sur
Dordogne ...
La  structure  sectorielle  de  l'emploi  est  proche  de  celle  de  l'ALPC,  avec  une  légère
surreprésentation de l'industrie et un secteur tertiaire marchand moins étoffé. Environ 6 % des
établissements, dont une part importante relève de PME industrielles, emploient 10 salariés ou
plus. 
L'élevage tient une place importante au sein de l'agriculture corrézienne, notamment celui de
veaux  sous  la  mère,  spécialisation  locale  bénéficiant  d'une  labellisation.  Depuis  quelques
décennies, l'activité agricole se diversifie avec les productions fruitières dans l'ouest et le sud-
ouest du département.
L'industrie rassemble 12 700 emplois dont plus de la moitié sont concentrés dans les secteurs de
l'agro-alimentaire, des équipements électriques et électroniques, de la métallurgie et du bois-
papier-carton. Les centres hospitaliers de Brive-la-Gaillarde et de Tulle sont les deux plus gros
employeurs du département.
Le chômage, peu élevé, concerne 8,0 % de la population active. Il frappe davantage les femmes
(53 % des demandeurs d'emploi) et se caractérise par sa durée plus que par sa fréquence.
Par ailleurs, 13,8 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté contre 13,3 % en ALPC.
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Vous trouverez tous les résultats de ces études dans :

Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 20
« La Corrèze à grands traits »

Ces documents, sous embargo jusqu’au 14 avril 2016 à 18h00, seront consultables et 
téléchargeables gratuitement sur le site Internet de l’Insee ALPC www.insee.fr.

Pour plus d’information :

Les Deux-Sèvres à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 7 – février 2016

La Creuse à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 8 – février 2016

Les Landes à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 11 – mars 2016

La Charente-Maritime à grands traits – Insee Analyses ALPC n° 13 – mars 2016

La Vienne à grands traits – Insee Analyses ALPC n°14 – mars 2016

Le lot-et-garonne à grands traits- Insee Analyses ALPC n°18 – avril 2016

Les Pyrénnées-Atlantiques à grands traits – Insee Analyses ALPC n°19 – avril 2016

Prochainement, le portrait des autres départements de la région.
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