
Avenir de Limoges Métropole :
pouvons-nous être optimistes ?

Les restructurations des services de l’État imposées par la Réforme territoriale ont suscité
l’inquiétude  légitime des Limousins  quant  à  l’avenir  de  leur  territoire,  inquiétude qu’ils  ont
parfois exprimée vigoureusement lors de réunions publiques.  

Les conférences citoyennes proposées par Limoges Métropole auraient  pu être l’occasion
d’apporter quelques éléments précis de nature à rassurer nos concitoyens. Ce ne fut pas tout
à fait le cas.

Point d’orgue de la démonstration de la réussite possible, la manifestation « Now by Limoges
Métropole » nous a permis d’entendre des témoignages d’entrepreneurs enthousiastes, les
« forces en puissance de notre territoire qui font l’économie d’aujourd’hui » (Le Métropol, été
2018). Le discours de ces premiers de cordée ne fut qu’une injonction à l’optimisme. Il faut
vouloir gagner, prendre des risques, innover, « faire le show » (dixit F. Mouriéras, conférence
citoyenne Economie/Emploi), et surtout avoir une confiance inébranlable en la technologie.

Rassurant ! 

(Le Populaire et La Montagne, 2018)
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Inquiétant ! 

Et puis GM&S, Steva Bessines…

(Le Populaire et La Montagne, 2018)

In fine, ces exemples tantôt encourageants, tantôt révélateurs de difficultés ne disent rien des
tendances  à  l’œuvre  en  Limousin.  Les  créations  d’emplois  l'emportent-elles  sur  les
suppressions ou bien assiste-t-on au contraire à un rétrécissement du socle d'emplois ? 

« 55 citoyens pour Limoges » a souhaité
apporter un commencement de réponse à
cette  question  majeure  pour  l'avenir  de
l'ex-région. 

L'analyse est volontairement restreinte au
territoire  de  Limoges  Métropole.  Elle
consiste à comparer les performances de
la  future  communauté  urbaine
limougeaude  en  termes  de  créations
d'emplois  à  celles  de  52  autres
établissements  publics  de  coopération
intercommunale  (EPCI)  de  taille
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Champ et sources 
Pour comparer les évolutions de l'emploi observées au 
sein de Limoges Métropole, il a été décidé de retenir les 
établissements de coopération intercommunale (EPCI) 
de métropole hors Île‑ de‑ France qui offraient entre 50  
000 et 150  000 emplois sur leur territoire (Voir la liste 
en annexe). Ce critère de sélection semble conférer une 
certaine légitimité aux comparaisons. Les EPCI retenus 
se distinguent parfois nettement de Limoges Métropole 
en termes de superficie ou de densité de population. 
Mais il ne semble pas que ces caractéristiques aient 
une influence sur les différences de performances en 
termes d'emplois dans le cas présent. 

NB  : les données mobilisées proviennent toutes du site 
www.insee.fr



comparable (Voir ci-contre encadré Champ et sources). 

Dans un premier temps, l'étude décrit l'évolution de l'emploi en mobilisant les données les plus
récentes qui autorisent des comparaisons spatiales et temporelles robustes. Elle porte donc
sur  la  période 1990 à 2015 avec un zoom sur  les années 2010-2015.  La recherche des
facteurs susceptibles d'expliquer les évolutions constatées pourrait faire l'objet d'une seconde
étude, cette fois plus analytique.
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Vingt cinq ans d’évolution de l’emploi
Limoges Métropole et une cinquantaine d’agglomérations françaises

Six des EPCI retenus pour la  comparaison avec Limoges Métropole – qui  compte environ
208 000 habitants et 100 000 emplois1 - appartiennent à la Nouvelle Aquitaine. Il s'agit de la
communauté d'agglomération (CA )  du Pays Basque (122 500 emplois),  du Grand Poitiers
(95 500 emplois), de Pau Béarn Pyrénées (77 500 emplois), de La Rochelle (75 000 emplois),
du Grand Angoulême (64 500 emplois) et du Niortais (63 000 emplois).

En 25 ans, de 1990 à 2015, près de 671 000 emplois ont été créés à périmètre constant dans
les 53 EPCI étudiés. Seule la CA de Montbéliard a subi une perte nette d'emplois significative
au cours de cette période. 
Avec un taux annuel moyen de création d'emploi de 0,4 %, Limoges-Métropole arrive en 38ème

position, très en deçà du taux moyen de créations (0,7 %) observé dans les 53 agglomérations
retenues.  Dans sept  de ces agglomérations,  dont la  CA de la  Rochelle  et  la  CA du Pays
Basque, le rythme de création d'emplois a été au moins trois fois plus élevé que sur le territoire
de Limoges-Métropole.

Limoges Métropole aurait dû créer davantage d'emplois présentiels

Au sein des agglomérations de Nouvelle-Aquitaine retenues pour la comparaison, l'emploi a
augmenté de près de 120 000 personnes de 1990 à 2015, dont 9 500 environ sur le territoire
de  Limoges  Métropole.  Mais  la  contribution  de  la  future  communauté  urbaine  (CU)  aux
créations d'emplois  observées en Nouvelle-Aquitaine est  inférieure à ce que l'on aurait  pu
attendre. L' « agglomération2 » limougeaude aurait en effet dû créer près de  13 000 emplois

1 Les nombres ont été arrondis pour simplifier la lecture. 
2 L'agglomération est une unité urbaine multi communale qui repose sur la continuité du bâti. Stricto sensu, l 'agglomération de 

Limoges est composée 9 communes et non pas de 20 comme l'EPCI Limoges Métropole.
Voir https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU201087601-limoges
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Quelques caractéristiques des 53 EPCI retenus (*)

Minimum Moyenne Maximum Limoges Métropole

Nombre de communes 5 43 158 20

Densité de population 102 475 400

28 45 55 48

©Insee       Source(s) : Insee, Code officiel géographique 

Population (2015) 94 892 186 575 302 980 208 390

Emploi (2015) 50 627 84 192 147 552 98 885

1 803

Taux d'emploi (1)

(*) : EPCI de métropole de 50 000 à 150 000 emplois en 2015 (hors Île-de-France)

(1) : emplois pour 100 habitants

Note de lecture  :

5 communes : CA de Cannes Pays de Lérins

158 communes : CA du Pays Basque 

Emploi Min : CA du Choletais

Emploi Max : Tours Métropole Val de Loire

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU201087601-limoges
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Emploi présentiel et 
démographie

(1990 - 2015)

Emploi 
présentiel

(% annuel moyen de 
variation)

Population
(% annuel moyen de 

variation)
Ardenne 
Métropole

Limoges 
Métropole

Choleta
is

Tarbes-Lourdes-
Pyrénées

CA 
Havraise 

Vannes 
Agglomération

CA du Pays 
Basque

EPCI N. 
Aquitaine

Grand 
Annecy

supplémentaires sur la base de son poids dans les 7 EPCI en 1990 (18,7 % des emplois). Il
conviendrait donc  d'examiner les raisons qui peuvent être à l'origine des performances plus
que modestes -  que ce soit dans le contexte national ou régional - de l’ex capitale régionale.

Avant  cela cependant,  il  semble utile d'affiner  la  description des évolutions intervenues de
1990 à 2015 en distinguant les emplois présentiels d'une part, et ceux qui appartiennent à la
sphère productive d'autre part.

Les emplois présentiels dépendent des activités dont les débouchés sont liés à la population
présente sur le territoire étudié. Les emplois dits productifs3 résultent à l'opposé de la vente de
biens et services majoritairement en dehors du territoire étudié. Une boulangerie de quartier
fait ainsi partie des premiers, alors qu'une boulangerie industrielle fait partie des seconds dans
la mesure où elle trouve l'essentiel de ses débouchés en dehors du territoire, que ce soit en
France ou à l'étranger.

La presque totalité des  670 000 emplois créés dans les 53 EPCI retenus pour l'étude l'a été
dans la sphère présentielle. L'emploi productif n'a en effet progressé que de 3 300 personnes
environ entre 1990 et 2015.   

L'emploi  lié  à  la  présence  de  la  population  a  augmenté  dans  toutes  les  agglomérations
retenues dans le cadre de cette analyse. Mais les rythmes d'évolution diffèrent beaucoup entre
les EPCI les plus dynamiques et ceux qui ont dû s'accommoder d'une progression beaucoup
plus modeste. Les communautés d'agglomération  du Pays Basque, de  La Rochelle et du
Grand Poitiers font partie du groupe le plus dynamique, au sein duquel l'emploi présentiel a crû
d'au moins 1,3 % par an (soit au moins 37 % de 1990 et 2015)4. 
Sur le territoire de Limoges Métropole, l'emploi présentiel a certes  augmenté de près de 20 %
en  25  ans,  mais  en  réalité  moins  que  dans  l'ensemble  des  53  EPCI  (28  %).  La  future
communauté urbaine arrive ainsi en 44ème position pour la création d'emplois présentiels. Elle
occupe même la dernière place des EPCI de Nouvelle-Aquitaine étudiés, derrière les CA du
Grand Angoulême et de Pau Béarn Pyrénées. 

3 Voir https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893206  
4 A périmètre constant, selon le découpage des intercommunalités au 1er janvier 2018
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Note de lecture du 
graphique 1
 
La relative proximité entre les 
points et la droite en bleu 
illustre la corrélation entre 
accroissement démographique 
et créations d'emplois 
présentiels au cours de la 
période 1990-2015 : plus la 
population a augmenté et plus 
l'on a créé d'emplois 
présentiels. Le taux 
d'accroissement 
démographique de Limoges 
Métropole est légèrement 
supérieur à la moyenne 
observée dans les 53 EPCI 
étudiés (figurée par la droite 
verticale en noir). Son taux de 
création d'emplois présentiels 
est au contraire nettement 
inférieur à la moyenne (droite 
horizontale en noir).
Dans les EPCI de Nouvelle-
Aquitaine (50  000 à 150  000 
emplois - hors Limoges 
Métropole), la population a en 
moyenne augmenté de 0,6 % 
et l'emploi présentiel de 1,2 % 
chaque année de 1990 à 
2015. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893206


Comme  l'illustre  le  graphique  1,  cette  modeste  performance  tient  pour  beaucoup  à
l'augmentation modérée de la population de Limoges Métropole. En effet, la population des 20
communes  qui  la  composent  s'est  accrue  de  0,36  %  par  an.  Ce  taux  d'accroissement
démographique -  certes très légèrement supérieur à la moyenne - est nettement inférieur à
celui  que  l'on  constate  dans  les  EPCI  les  plus  dynamiques  du  point  de  vue  de  l'emploi
présentiel.  Limoges  Métropole  fait  mieux  que  des  EPCI  n'appartenant  pas  à  la
Nouvelle - Aquitaine dont la population a diminué, telles que la CA  Ardenne Métropole, la CA
Havraise ou encore que la Communauté Urbaine (CU) de Dunkerque  Mais, si l'on s'en tient à
la Nouvelle - Aquitaine, son accroissement démographique est deux fois plus faible que celui
de la CA de La Rochelle, de la CU du Grand Poitiers et de la CA du Pays Basque.

De plus, le fait que le point Limoges Métropole se situe nettement au-dessous de la droite en
bleu indique que l'on aurait pu s'attendre à mieux en termes de créations d'emplois présentiels
(1 % par an au lieu de 0,7 %), malgré ces évolutions démographiques modestes.  

L'emploi productif en berne

Limoges  Métropole  fait  partie  de  la  vingtaine  d'EPCI  étudiés  qui  ont  perdu  des  emplois
productifs en 25 ans. Avec une diminution annuelle moyenne de 0,4 % des emplois de cette
nature, elle résiste nettement mieux que la CA du Grand Angoulême (-0,7 %) et surtout que les
CA de Mulhouse Alsace (-1,3 %), de Troyes Champagne Métropole (-1,4 %) ou du Pays de
Montbéliard  (-1,8  %).  Néanmoins,  ce  sont  au  total  2 600 emplois  productifs  qui  ont  été
supprimés de 1990 à 2015 sur le territoire de la future communauté urbaine.

En 1990, les activités de fabrication représentaient près de 40 % des emplois productifs au
sein des 53 EPCI de notre champ (45 % au sein de Limoges Métropole). Vingt cinq ans plus
tard, leur poids dans la sphère productive a considérablement diminué (27 % dans les 53 EPCI
et 25,9 % au sein de Limoges Métropole) sous l'effet de la concurrence internationale des pays
à bas coûts et de l'absence d'une politique industrielle efficace. 

Limoges Métropole a ainsi perdu 5 600 emplois relevant de la fabrication entre 1990 et 2015
(- 2,3 % par an) et le rythme des suppressions s'est accentué au cours de la dernière période
connue  (-  3,1 %  de  2010  à  2015).  Tous  les  autres  EPCI  de  Nouvelle  Aquitaine  ont  en
proportion un peu mieux résisté, puisque le rythme de baisse ne dépasse guère 2,0 % (2,1 %
pour la CA du Grand Angoulême), et que la CA du Pays Basque a même consolidé son socle
d'emplois dépendant de la fabrication. 

La situation de l'emploi s'est dégradée de 2010 à 2015

De 2010 à 2015, la situation économique - qui s'est détériorée suite à la crise de 2008 - a été
beaucoup  moins  favorable  à  l'emploi,  y  compris  dans  la  sphère  présentielle  qui  échappe
pourtant  à la  concurrence internationale.  A côté du déterminisme démographique,  d'autres
facteurs comme le développement rapide des achats en ligne - qui concurrence le commerce
de détail local – ont pu contribuer au tassement de l'emploi présentiel.

Parmi les 53 EPCI étudiés, une trentaine ont dans ces conditions subi une baisse de leur
emploi présentiel de 2010 à 2015. Limoges Métropole a quant à elle perdu 1 800 emplois de
cette nature en cinq ans,  soit un rythme annuel de suppression (-0,5 %) proche de celui de la
CA Pau Béarn Pyrénées. L'emploi présentiel a également reculé dans la CU du  Grand Poitiers
et la CA de la Rochelle, mais dans une moindre proportion (-0,2 à -0,3 % par an). Les CA du
Grand Angoulême et du Niortais ont un peu mieux résisté, puisque leur emploi présentiel a peu
varié. Enfin, la CA du Pays Basque a pu créer un peu plus de 3 000 emplois présentiels, grâce
à son dynamisme démographique, mais aussi au développement des activités touristiques5.

5 En toute rigueur les emplois touristiques sont qualifiés de « basiques » par les économistes et n'appartiennent pas à 
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2100 emplois productifs supprimés de 2010 à 2015

Entre 2010 à 2015, l'emploi productif a diminué de près de 40 000 personnes dans l'ensemble
des 53 EPCI étudiés. Au cours de ces cinq années, Limoges Métropole a perdu 2 100 emplois
de ce type, ce qui représente une baisse annuelle moyenne de 1,6 % bien supérieure à la
moyenne (0,6 %).  Tous les EPCI  de Nouvelle - Aquitaine abritant  entre 50 000 et  150 000
emplois ont fait mieux que Limoges Métropole. Le rythme annuel moyen de baisse de l'emploi
productif a été de 1,1 % dans la CA du Grand Angoulême et de 0,6 % dans la CU du Grand
Poitiers. L'emploi  productif  a même très légèrement progressé dans les CA de Pau Béarn
Pyrénées, du Pays Basque, de La Rochelle et du Niortais. 

La poussée des emplois stratégiques

L'Insee  définit  le  concept  de  Cadres  des  Fonctions  Métropolitaines (CFM) dans  sa  note
intitulée  « Analyse fonctionnelle  des emplois  et  cadres des fonctions métropolitaines »6 et
indique que ce concept vise à offrir une notion proche d'emplois "stratégiques", (..). 
Entre 1990 et 2015, près de 160 000 emplois de cadres des fonctions métropolitaines  ont été
créés dans l'ensemble des 53 EPCI étudiés. 
Les emplois de CFM ont donc augmenté de 80 % en vingt cinq ans. Au cours de cette période,
Limoges Métropole a créé un peu plus de 2 500 emplois  de ce type.  Cela représente un
rythme  d'augmentation  élevé  (1,9  %),  mais  néanmoins  inférieur  à  la  moyenne  (2,4  %).
L'agglomération limougeaude arrive ainsi au 43ème rang des 53 EPCI, loin derrière les CA du
Niortais,  de La Rochelle  et du Pays Basque qui font partie du « Top 10 » pour la création
d'emplois stratégiques. Pour atténuer un peu ce constat, il convient de signaler qu'en 2015, la
proportion  d'emplois  stratégiques  dans  l'emploi  total  situait  Limoges  Métropole  dans  une
position proche de la médiane (7,2 % contre 7,4 %) au sein du groupe des 53 EPCI étudiés.

Au fil de l’eau , un scénario inquiétant.

Les enseignements de cette étude descriptive portant sur l'emploi des 53 EPCI de métropoles
ayant entre 50 000 et 150 000 emplois (hors Île-de-France) n'incitent guère à l'optimisme dans
le cas de Limoges Métropole. En effet, que ce soit à long terme (1990-2015) ou au cours du
passé récent (2010-2015), les performances de la future communauté urbaine la situent plutôt
en  queue  du  peloton  des  « agglomérations »  étudiées.   Le  graphique  ci-dessous  illustre
d'ailleurs le retard pris par Limoges Métropole en termes de créations d'emplois de 1990 à
2015 par rapport aux 52 EPCI  retenus pour la comparaison.

la sphère présentielle. En pratique, le tourisme constitue un débouché pour les activités présentielles stricto sensu.
6 Voir https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893116
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Évolutions comparées de l'emploi

% annuel moyen de variation 
Limoges Métropole Ensemble des 53 EPCI

1990-2015 2010-2015 1990-2015 2010-2015 1990-2015 2010-2015

Emploi total 0,4 -0,8 1,0 0,0 0,7 -0,3

Emploi présentiel 0,7 -0,5 1,2 0,0 1,0 -0,2

Emploi productif -0,4 -1,6 0,5 0,0 0,0 -0,6

Emplois de la fabrication -2,3 -3,1 -0,8 -1,3 -1,3 -1,7

Emplois de CFM (*) 1,9 1,3 3,1 1,8 2,4 1,4

EPCI Nouvelle Aquitaine 
(hors Limoges Métropole)

©Insee - Source(s) : Insee – Calculs : 55 Citoyens pour Limoges



Des causes multiples

Il est nécessaire à ce stade de chercher les facteurs structurels qui peuvent expliquer cet état
de fait. 
Les caractéristiques démographiques – population âgée et catégories sociales aux revenus
souvent modestes – ne favorisent pas le développement de l'emploi présentiel. Par ailleurs, le
portefeuille d'activités longtemps marqué par la présence d'activités industrielles en déclin, a
très vraisemblablement amplifié le recul de l'emploi  productif  en général et des emplois de
fabrication  en  particulier.  Enfin,  le  retard  pris  en  matière  d'infrastructures  routières  et
ferroviaires a pu freiner le développement économique du Limousin.

Il serait donc injuste et inexact d'imputer ce résultat au manque de dynamisme local. 
D'ailleurs, nous prenons acte du soutien financier de la Région en faveur des entreprises de la
Haute-Vienne qu'illustrent les quelques exemples signalés ci-après.

140.250 euros attribués à l'entreprise Aleda SAS (Limoges)

134.825 euros attribués à l'entreprise Bernardaud 
110.000 euros attribués à France Confection

75.000 euros attribués à la société Délégation Développement Technopole 
(Limoges, Ester Technopole) 

70.000 euros attribués à l'entreprise Auyantepuy 
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Note de lecture du graphique 2

Pour cinq des six critères de comparaison retenus (ceux qui concernent les variations de l'emploi), 
la ligne brisée noire qui joint les valeurs prises par Limoges Métropole est à l'intérieur des 
polygones définis par les lignes correspondant aux 53 EPCI et aux EPCI de Nouvelle Aquitaine 
(hors Limoges Métropole). Hormis la variation de population (avec les 53 EPCI), les performances 
de Limoges Métropole sont donc moins bonnes que celles des espaces retenus pour la 
comparaison.



Il apparaît malgré tout bien difficile de partager l'optimisme des élus de Limoges Métropole car
des motifs d’inquiétude persistent :

• Baisse programmée des emplois de la fonction publique d’État imputable à la loi Notre,
dont nous avons demandé une évaluation précise,

• Diminution du nombre de Contrats aidés,
• Restrictions budgétaires qui pèseront immanquablement à moyen terme sur l'emploi des

collectivités territoriales.

Mais  si  le  Schéma régional  de  développement  du  tourisme et  des  loisirs  de  la  Nouvelle-
Aquitaine confère au Limousin sa juste place, si le label « Territoire d'industrie» se concrétise,
peut-être pourrons-nous alors cesser de « pleurnicher »!

Association 55 citoyens pour Limoges
55pourlimoges.unblog.fr – 55citoyenspourlimoges@gmail.com 

Décembre 2018
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Annexe 1 : les 53 EPCI retenus pour l'analyse classés par emploi décroissant
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 Tours Métropole Val de Loire
 Orléans Métropole
 CU Caen la Mer
 CU Angers Loire Métropole
 Métropole du Grand Nancy
 Dijon Métropole
 CU du Grand Reims
 CA du Pays Basque
 Metz Métropole
 CU Le Mans Métropole
 CA Mulhouse Alsace Agglomération
 Brest Métropole

 CA Valence Romans Agglo
 CA de Nîmes Métropole
 CA Limoges Métropole
 CU Perpignan Méditerranée Métropole
 CA du Grand Annecy
 CU du Grand-Poitiers
 CA Amiens Métropole
 CA du Grand Besançon

 CU de Dunkerque
 CA Lorient Agglomération
 CA Valenciennes Métropole

 CA Pau Béarn Pyrénées

 CA de la Rochelle
 CA du Cotentin
 CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
 CA de Lens - Liévin
 CA Troyes Champagne Métropole
 CA Saint-Brieuc Armor Agglomération

 CA du Grand Angoulême

 CA Pays de Montbéliard Agglomération
 CA Chartres Métropole

 CA Colmar Agglomération
 CA du Bassin de Bourg-en-Bresse
 CU d'Arras
 CA Quimper Bretagne Occidentale
 CA Le Grand Chalon
 CA La Roche-sur-Yon Agglomération
 CA Ardenne Métropole
 CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées
 CA de Laval

Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI)

 CA Havraise (Co.D.A.H.)

 CA du Grand Avignon (Coga)

 CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

 CA de Sophia Antipolis

 CA Cannes Pays de Lérins
 CA Chambéry Métropole-Coeur des Bauges

 CA du Niortais
 CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene)

 CA du Douaisis (C.A.D.)

 CA de Blois Agglopolys
 CA du Choletais


