ACADÉMIE DE LIMOGES

DES ILOTS DE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE SUR UN FOND RURAL
/HW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQQHUDVVHPEOHTXHTXHOTXHVFDQWRQV FLQT PDLVXQWLHUVGHOD
population, sur un fond rural (la moitié des cantons et un tiers de la population), alors que le type « sécurité économique et soutien
culturel » englobe un tiers des cantons et de la population.

1 – Risques les plus marqués
Certains cantons urbains et périurbains des plus « grandes »
agglomérations de l’académie s’organisent selon un « modèle
urbain-périurbain » qui se décompose entre un canton urbain
FHQWUDOUHOHYDQWGXW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDW
social en milieu urbain » et des cantons périphériques et périurbains de type « sécurité économique et soutien culturel ».
Ce schéma caractérise Limoges, Brive et Guéret. Au centre de
FHVIR\HUV XUEDLQV VH WURXYH XQ FDQWRQ GH W\SH GLƯFXOWÄV
de vie familiale et habitat social en milieu urbain » dans lequel le taux de ménages vivant en HLM est élevé (de 11 à
22 %). Si la part de familles monoparentales est proche de
la moyenne, la proportion de chômeurs dans la population
est un peu plus élevée à Brive et Guéret (8,4 %) et, pour ceux
qui sont salariés, la part de CDI est faible à Brive et Limoges
(82 %).
Pourtant, la part de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les
non scolarisés est contenue dans la moyenne nationale de 27 %.

2 – Risques seconds
Par contraste, quelques cantons du centre et du sud de la
Creuse se trouvent en situation de « précarité économique
dans les petites et moyennes communes ». Le taux d’emploi
en CDI est ici de 5 à 8 points inférieur à la moyenne nationale
(85 %). Le revenu médian varie de 11 000 à 14 000 euros, soit
2 000 à 5 000 euros de moins qu’au plan national (16 300 euros).

UN CAS SIGNIFICATIF
Dans le canton d’Aubusson 43 % des ménages sont
retraités, les cadres ne représentant que 5 % du total
des ménages (2009). La proportion de chômeurs est
de 8,6 % (moyenne nationale de 7,9 %) et la part des
CDI dans les emplois est de 80 % pour une moyenne
nationale de 85 %. Les employés et les ouvriers représentent 56 % des emplois.

3 – Autres

scolarisés est la plus élevée de toute l’académie (62 % à Sornac,
 » 8]HUFKH  » (JOHWRQV SRXU  DX SODQ QDWLRQDO 
&HWWH)UDQFHVRXVIDLEOHLQƮXHQFHXUEDLQHHVWELHQLQFDUQÄHSDU
le canton corrézien de Saint-Privat limitrophe du Cantal.
/HFDQWRQFRUUÄ]LHQGH0HUFyXUDXSURƬOGÄPRJUDSKLTXHHW
social similaire à Saint-Privat, connaît un taux de chômage minimum en France de 2,8 % expliqué couramment par l’exode.
Le taux de non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
n’est que de 20 % à Mercœur, comme à Saint-Privat.

UN CAS SIGNIFICATIF
Dans le canton de Saint-Privat (14 hab./km²), la part
des plus de 60 ans atteint un tiers de la population.
Celle des ménages retraités atteint 55 % et a fortement progressé depuis 1999. La population n’a cessé
de diminuer depuis 1968, passant de 5 000 à 3 800 habitants en 2009, traduction d’un exode rural continu.
60 % des ménages ne sont pas imposables sur le revenu. La proportion de chômeurs n’est que de 5 %, les
natifs du canton recherchant ailleurs un emploi. Seulement 4 % des habitants détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur long, 24 % sont titulaires d’un
CAP ou d’un BEP. La part d’adultes non diplômés est
élevée : 46 % des 45-54 ans, soit 13 points de plus que
la moyenne nationale.

Certains cantons voisins localisés sur le cours de la Dordogne
EÄQÄƬFLHQWGHOoÄFRQRPLHORFDOHGX WRXULVPH» OoLPDJHGo$Ugentat, relevant du type « sécurité économique et soutien
culturel ». La périphérie des centres urbains se compose de
cantons de type « sécurité économique et soutien culturel »
DX FDUDFWÃUH UÄVLGHQWLHO DƯUPÄ /HV FDQWRQV SÄULXUEDLQV GH
Limoges-Couzeix hors Limoges et Limoges-Isle hors Limoges
sont ainsi les seuls de l’académie où le revenu médian dépasse
(de peu) le seuil de 20 000 euros.
'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHƬJXUHSDUPLOHVQHXIGRQWODSDUW
de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés
est inférieure à 26 % pour une moyenne nationale de 27 %. Les
ÄFDUWVHQWUHOHVGLƪÄUHQWVW\SHVVRQWIDLEOHV

Le type « milieu rural vieillissant » est très implanté dans cette
académie rurale à la densité de population inférieure de moitié
» OD PR\HQQH QDWLRQDOH  SRXU  KDENP  /D GÄPRJUDphie de ce type d’espace s’inscrit dans la « diagonale du vide ».
L’académie de Limoges se localise au sud-ouest de cette ligne
ƬFWLYHTXLVoÄWHQGMXVTXoDX[$UGHQQHVHWUDVVHPEOHGHV]RQHV
de faible densité de population. À l’extrême, de faibles densités
GH»KDENP VHFRQMXJXHQWDYHFXQUHYHQXPÄGLDQWUÃV
en dessous de la moyenne (de 12 000 à 15 000 euros), de même
pour le taux d’emploi en CDI, et la part d’adultes non diplômés.
La Corrèze est très représentée dans ce type de cantons au sein
duquel la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non
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