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TAUX DE DÉPART À LA
RETRAITE

DÉPARTS À LA
RETRAITE
entre 2016 et 2020
EVOLUTION PAR AN EN MOYENNE
DES VOLUMES DE PROFESSIONNELS
SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

-0,8%
TOUTES ZONES D’EMPLOI
CONFONDUES

+ 0,3%

CONCERNÉS PAR CES DÉPARTS
EN VOLUME

16%

000
Agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons
960

DES ACTIFS EN EMPLOI

Agents d'entretien
470

PARTIRONT À LA
RETRAITE ENTRE
2016 ET 2020
PART DES PLUS DE 50 ANS
EN EMPLOI
DANS CETTE ZONE
D’EMPLOI

49 %

Employés administratifs de la
fonction publique (cat. C et ass.)
360

Contexte :

Quelques éléments qualitatifs complémentaires

7 190

TOP 3 DES PRINCIPAUX MÉTIERS

Zone d’emploi qualifiée par l’INSEE comme vulnérable au niveau de sa trajectoire d’emploi.
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EMPLOI
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au seul vieillissement de la population,
le département
bénéficie
migratoire qui atténue la déprise démographique.
Cette zone d’emploi se caractérise par
D’EMPLOI
l’importance des non-salariés dans la population en emploi (un emploi sur cinq) en raison,
notamment, du poids de l’agriculture - 12% de l’emploi.
Une économie surtout présentielle : L’industrie, le tertiaire marchand et la construction
occupent une place modeste dans l’emploi. Plus d’un emploi sur quatre (27,4%) est concentré
dans la fonction publique. En outre le secteur de la santé occupe une place de choix dans
l’emploi (3 500 postes). Cette dépendance de l’emploi départemental à la sphère publique
constitue une fragilité structurelle importante.
La métallurgie et les biens d'équipement en tête : Le secteur industriel (4 000 salariés) bien
que peu présent, s'avère relativement diversifié entre métallurgie (Dagard et Altia),
agroalimentaire et la fabrication d'articles meublants (Sauthon Industries).

Evolution des besoins en main d’œuvre :
En 2015, le taux de chômage annuel moyen, s'établit à 9,7% de la population active. Même si le
nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 1,8% sur un an, notamment pour les moins de
25 ans (-11%), près de la moitié (49%) d’entre eux sont inscrits depuis plus de 1 an, contre 44%
en Nouvelle Aquitaine. Les principaux métiers recensés font partie des domaines professionnels
de la santé, des services à la personne et de la manutention.

