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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.10km0
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 

milieu urbain » ne concerne que le canton rural de Bourganeuf 

(5  900  habitants et 21  habitants  /  km2), seul canton, avec 

Aubusson et Limoges (relevant d’un autre type), où la part des 

chômeurs parmi les 15-64  ans dépasse 10  % (8,9  % au plan 

national). De même, le type «  disparités de conditions de vie 

dans les grandes périphéries  » ne compte qu’un seul canton, 

celui d’Ussel (9 900 habitants). En revanche le type « précarité 

économique plutôt dans des communes de taille moyenne » est 

plus répandu. Ses neuf cantons de Guéret, Égletons, Meymac, 

Aubusson, Boussac, La Souterraine, Saint-Junien, mais surtout 

de Limoges et de Brive-la-Gaillarde concentrent 33  % de la 

population de l’académie. Le revenu médian est inférieur à 

la moyenne (17  200  euros pour 18  700  euros nationalement). 

Aubusson et Boussac se distinguent avec un revenu inférieur à 

16 000 euros. La part des emplois en CDI est plus faible que la 

moyenne (81,5 % à Limoges pour 85,2 %). Au sein de ce type, le 

taux d’habitants couverts par le RSA approche 9 %, pour 6,1 % 

au plan national. La part des jeunes non diplômés parmi les 15-

24 ans non scolarisés est légèrement inférieure à la moyenne 

(24 % pour 25,4 %).

II. RISQUES SECONDS
Le type « milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie 

présentielle  » est beaucoup plus étendu mais ne représente 

que 19 % de la population. Ces cantons incarnent le Limousin 

avec des densités faibles de 17  habitants  /  km2 dans ce type. 

Le département de la Creuse est ici bien représenté avec 

18 cantons sur 28. Il fournit les plus faibles densités, avec moins 

de 10 habitants / km2 à La Courtine, à Gentioux-Pignerolles ou 

à Royère-de-Vassivière. Bien que le revenu médian s’établisse 

à 16 000 euros pour ce type, il chute à moins de 15 000 euros 

dans 6 cantons (14 000 euros à Crocq par exemple). La part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans se situe en deçà de la moyenne 

(4 % à 5 % dans plusieurs cantons de la Creuse comme Mercœur, 

La Roche-Canillac, Saint-Privat, Sornac ou Treignac, pour 

8,9 % en moyenne). La part des emplois en CDI est inférieure 

à la moyenne dans beaucoup de cantons (de 76  % à 78  % à 

Lapleau, Sornac, Auzances, Felletin). La proportion de familles 

monoparentales varie de 3,8 % à 10,7 % dans ce groupe. Celle 

des familles nombreuses est très faible (moins de 1 % dans tous 

les cas, sauf pour 3  cantons). La part des non diplômés chez 

les 45-54 ans est légèrement inférieure à la moyenne nationale 

(27,7  % pour 28,2  %). Mais cette moyenne au sein du groupe 

masque une forte amplitude du phénomène puisque cette part 

varie du simple au double (19,2 % à Neuvic, pour 38,4 % à Saint-

Mathieu). La part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans 

non scolarisés est ici inférieure à la moyenne (23,1 %, pour 25,4 % 

en France métropolitaine). Il est vrai qu’une partie de ces jeunes 

ayant quitté la formation initiale ont assuré un niveau V (CAP-

BEP) à hauteur de 31,1 %, soit plus qu’en France métropolitaine 

(27,2%).

Les cantons du type « qualifi cation industrielle traditionnelle dans 

les petites communes rurales » ne sont qu’au nombre de 6, tous 

ruraux, peuplés de seulement 4 000 à 7 000 habitants (densités 

de 15 habitants / km2 au Dorat et de 37 habitants / km2 à Bellac). 

Le revenu médian reste modeste (16 400 euros), de même que 

la part de chômeurs (7,2 % pour 8,9 %). La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est ici supérieure 

à la moyenne (28,9 % pour 25,4 % en France métropolitaine). 

Mais cette proportion varie du simple au double au sein de ce 

petit groupe de cantons (16 % à 17 % au Dorat et à Larière pour 

38,3 % à Uzerche). La part des emplois industriels est conforme 

à la moyenne France métropolitaine.

En première approche, les risques les plus fréquents semblent associés au type 
« milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie présentielle » visible sur la 
représentation cartographique puisqu’il représente 37 des 96 cantons de l’académie. 
En fait, la faible densité démographique de ces cantons incite à porter son attention 
sur les 9 cantons qui concentrent à eux seuls un habitant sur trois dans le type 
« précarité plutôt dans des communes de taille moyenne ». Autre spécifi cité, les deux 
types les plus abrités, « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie de 
l’emploi à niveaux de qualifi cation variés » représentent 40 % des cantons et de la 
population. Dans l’ensemble, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non 
scolarisés est contenue à 23,1 % (25,4 % en France métropolitaine).

Bort-les-Orgues, un canton contrasté
Ce canton rural de 4 700 habitants de Corrèze 

(30 habitants / km2) fait fi gure de petit pôle touristique aux 

confi ns de l’académie, à la frontière avec le Cantal et le Puy-

de-Dôme, aux portes du parc régional des volcans d’Auvergne 

(vallée de la Dordogne, falaise des orgues, centre d’escalade, 

barrage, musée de la tannerie). À l’échelle de la commune, 10 % 

des logements sont des résidences secondaires. Le canton perd 

des habitants entre 2006 et 2011 et compte plus de 34 % de sa 

population parmi les habitants âgés de plus de 60 ans (23,4 % 

au plan national). La part des emplois industriels demeure 

supérieure à la moyenne nationale (20,8 % pour 13,4 %). La 

part des chômeurs parmi les 15-64 ans n’est que de 6,9 % 

(8,9 % en France métropolitaine). Si le revenu médian est faible 

(16 900 euros pour 18 700 euros en France métropolitaine), 

le taux de couverture des ménages par le RSA est nettement 

inférieur à la moyenne nationale (3,9 % pour 6,1 %).



III. AUTRES
Le type «  sécurité économique et soutien culturel  » regroupe 

7  cantons pour 7  % de la population. 5  cantons relèvent du 

département de la Haute-Vienne (Limoges et ses périphéries 

comme Saint-Junien-Est hors Saint-Junien, Saint-Léonard-de-

Noblat, Limoges-Couzeix hors Limoges et Limoges-Le Palais 

hors Limoges). De même, le type « garantie de l’emploi à niveaux 

de qualifi cation variés  » rassemble 34  cantons des couronnes 

périurbaines de Limoges, Tulle, Ussel, Brive-la-Gaillarde et 

Guéret. La situation économique et sociale favorisée de ces 

types de cantons correspond à la résidence de ménages d’actifs 

et de retraités à haut niveau de revenu et de diplôme. Les revenus 

médians sont élevés : autour de 22 000 euros à Limoges-Condat 

hors Limoges, à Limoges-Panazol hors Limoges ou à Limoges-

Isle hors Limoges. Tous appartiennent au type «  garantie de 

l’emploi à niveaux de qualifi cation variés ». Au sein de ce groupe 

représentant 33 % de la population de l’académie, la part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans n’est que de 5,5 % (4,1 % à Ussel-

Ouest hors Ussel, 4,3 % à Tulle-Campagne-Nord). La part des 

emplois en CDI est de 89,2 % (92,5 % à Ussel-Ouest hors Ussel 

pour 85,2 % en France métropolitaine). La proportion de familles 

monoparentales et de familles nombreuses est inférieure à la 

moyenne. De même pour la part des non diplômés chez les 45-

54 ans (21,7 %, pour 28,2 % au plan national), ou celle des jeunes 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (19,5 %, pour 

25,4 % en France métropolitaine).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Limoges par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Bourganeuf Ussel Guéret Bellac

Bort-les-

Orgues
Tulle

Limoges-

Panazol 

hors 

Limoges

Département 23 19 23 87 19 19 87

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
14 505 17 523 18 179 16 209 16 884 18 622 22 053 17 525 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 11,5 8,5 9,7 9,3 6,9 7,6 5,3 7,7 8,9

Emplois en CDI (%) 83,7 85,5 83,5 87,1 84,9 78,1 89,8 85,6 85,2

Familles monoparentales (%) 7,6 7,4 9,9 6,3 6,8 7,5 7,8 7,4 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,4 1,3 0,9 1,1 0,5 1,1 0,9 0,9 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 10,0 15,4 22,8 11,8 5,8 10,0 11,9 9,9 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 33,6 26,8 24,1 31,0 32,2 22,0 21,0 24,7 28,2

Taux de scolarisation (%) 51,9 58,1 53,8 52,4 54,2 64,9 70,9 64,4 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 238 442 845 300 180 797 566 27 972 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 26,1 19,1 29,0 28,2 25,1 23,8 21,1 23,1 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 35,9 24,8 24,1 32,4 30,0 32,1 28,9 28,3 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 29,0 38,2 25,9 28,4 25,0 25,6 28,2 28,3 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 8,7 14,1 15,7 10,4 17,1 13,7 12,9 14,5 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 21 198 517 37 30 600 230 44 116

60 ans et plus dans la population (%) 36,7 28,7 27,2 35,2 34,4 31,3 27,1 30,5 23,4

Immigrés dans la population (%) 10,9 9,4 4,3 5,8 2,1 7,2 3,1 5,7 8,7

Couverture population par le RSA (%) 6,4 4,7 10,5 8,4 3,9 5,8 3,4 5,4 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
42,0 43,8 36,7 44,0 41,9 37,6 26,0 37,1 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 17,2 2,4 1,1 8,7 7,7 1,6 0,8 5,8 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 10,0 14,9 7,1 13,8 20,8 9,9 12,4 12,9 13,4

Source : Insee, RP 2011, Revenus fi scaux localisés, CNAF. Calcul : Céreq-ESO CNRS, Caen.
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Limoges-Panazol hors Limoges, canton le plus favorisé ?
Le canton de Limoges-Panazol se situe à l’est de Limoges, à 

proximité de la zone du technopôle. Le taux d’habitants couverts 

par le RSA n’est que de 3,4 % (6,1 % en France métropolitaine) 

dans ce canton qui gagne des habitants de 2006 à 2011. Un quart 

des moins de 18 ans relève de catégories sociales défavorisées 

(35 % en France métropolitaine). La part d’emplois concentrés 

dans les services atteint ici 80,7 %, soit 4 points de plus que la 

moyenne de France métropolitaine.


