TULLE
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
Employés administratifs de la fonction
publique (cat. C et ass.)
320

DES ACTIFS EN EMPLOI

Agents d'entretien /
Agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons
280

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

47 %

Aides à domicile et aides
ménagères
190

Contexte :

Quelques éléments qualitatifs complémentaires

4 520

TOP 3 DES PRINCIPAUX MÉTIERS

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

Eléments de contexte :

PART DES PLUS DE 50 ANS EN

EMPLOI
DANS
ZONE
La population baisse de 0,3% depuis
5 ans,
cette CETTE
baisse démographique
est liée au seul
vieillissement de la population, la zone bénéficie
toutefois
d'une
relative
attractivité
migratoire
D’EMPLOI
qui atténue la forte déprise démographique. Le volume emploi a suivi une baisse importante
depuis 5 ans (-0,7%) contre +0,3 en région.
Une économie surtout présentielle
La zone se caractérise par la prédominance d’activités non marchandes concentrées notamment
dans la fonction publique. Cette dépendance de l’emploi à la sphère publique constitue une
fragilité structurelle importante et ce d’autant plus que si l’emploi industriel s’est maintenu
durant la crise (+1%), ça n’et pas le cas pour la construction qui a perdu plus d’un emploi sur
quatre sur cette période.
Les équipementiers et les industries alimentaires en pointe
La fabrication de matériels de transport (Borg Warner Transmission Systems et Nexter
Mechanics), les industries alimentaires et le secteur du travail du bois et des industries du
papier et de l’imprimerie occupent une place de choix dans le tissu industriel dans la zone.
Les perspectives de recrutement :
En 2015, le taux de chômage annuel moyen, s'établit à 6,8% de la population active, soit le taux
le plus faible des zones d’emploi de la région même s’il progresse depuis 5 ans.
2 100 projets de recrutements sont envisagés sur ce territoire selon l’enquête BMO dans des
domaines professionnels variés tels que la restauration, la culture et les services aux particuliers.

