LIMOGES
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

-0,7%
TOUTES ZONES D’EMPLOI
CONFONDUES

+ 0,3%

CONCERNÉS PAR CES DÉPARTS
EN VOLUME

15%

000
Agents d'entretien
1 110

Employés administratifs de la
fonction publique (cat. C et ass.)
1 080

DES ACTIFS EN EMPLOI

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

41 %

Agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons
940

Contexte : Zone d’emploi qualifiée par l’INSEE comme vulnérable au niveau de sa trajectoire

Quelques éléments qualitatifs complémentaires

22 030

TOP 3 DES PRINCIPAUX MÉTIERS

d’emploi.
DES(51PLUS
DE 50 ANS
EN compte parmi les plus
Le poids du secteur tertiaire nonPART
marchand
000 personnes,
soit 40%)
élevés de la région (33%). Logiquement,
l'emploi
public
est plus
présent à Limoges que dans la
EMPLOI
DANS
CETTE
ZONE
région, essentiellement en raison du poids des effectifs de la fonction publique hospitalière (12
D’EMPLOI
100 emplois) sur-représentés par rapport à la région, les effectifs des fonctions publiques d’Etat
et territoriaux s’établissant à des niveaux moyens en deçà des moyennes régionales.

Les principaux établissements pourvoyeurs d’emplois de la zone :
Etablissements de la santé et du social, Madrange (agro-alimentaire), International Paper
(industrie du papier) et Legrand (fabrication de matériel électrique),…

Evolution des besoins en main d’œuvre : Compte tenu des caractéristiques économiques
tournées vers des activités présentielles, les principaux départs vont concerner les métiers de
l’administration publique, des services aux particuliers et ceux de la santé (35% des départs
prévus sur ce territoire de 2016 à 2020). A noter toutefois, et même si le volume est faible, que
la zone de Limoges concentre 20% des ouvriers des industries graphiques de la région qui
partiront en retraite. Les métiers les plus recherchés sont ceux de la vente, de l’arboriculture, de
la restauration de la santé et de l’action sociale. Au 31 août 2016, 29 110 demandeurs d'emploi
de catégories A, B et C sont inscrits à Pôle emploi soit 10% de la population active. Le chômage
de longue durée est très prégnant dans la zone de Limoges (47,5% des demandeurs d’emploi
inscrits à Pole emploi contre 44% en région).

