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d’Agglomération du 
Bassin de Brive



Monsieur Tony CORNELISSEN, 
Président de l’Interconsulaire 

de la Corrèze, vous présente le 
portrait du territoire 
de l’Agglo de Brive.

Il rassemble des données brutes 
du territoire mettant en lumière 

les potentiels systémiques et 
économiques du territoire.



Contexte

Accessibilité

- La Communauté d’agglomération du Bassin de Brive (CABB) se situe dans le département de 
la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle rassemble 48 communes.

- Elle fait également partie du territoire Ouest-Corrézien qui rassemble la CdC du Pays de Luber-
sac-Pompadour et l’Agglomération de Brive.

Localisation à l’échelle NationaleLocalisation à l’échelle Départementale

Le réseau routier et ferroviaire
- La CABB se situe en limite 
administrative départemen-
tale avec la Dordogne et le 
Lot.

- La CABB possède un réseau 
routier structurant (A20 et 
A89) qui relie les principaux 
pôles comme Limoges, Tou-
louse ou encore Bordeaux. 
Les réseaux secondaires 
desservent également bien 
l’agglomération et les pôles 
secondaires du départe-
ment (Objat, Argentat...)

- Le territoire est doté d’une 
gare à Brive-la-Gaillarde 
lui permettant de relier les 
grands pôles urbains com-
me par exemple Paris.

Source : Interconsulaire-2017

Source : Google map-SNCF-Interconsulaire-2017

Source : D-maps-Interconsulaire-2017



Démographie
Nombre et évolution des habitants sur le territoire CABB

Source : INSEE-Interconsulaire-2017

- La CABB possède deux pôles : un principal, Brive-la-Gaillarde  (46 961 habitants) et un secon-
daire, Malemort (7984 habitants). 

- La CABB possède une population beaucoup plus importante par rapport à l’autre territoire 
d’études : 107 207 habitants soit +63 017 habitants par rapport à Tulle Agglo. 

- Concernant les taux d’évolution, les deux Communautés d’Agglomération ont des taux d’évo-
lution positifs. La CABB a un taux plus élevé que Tulle Agglo avec respectivement 8.2% et 3%.

- Le territoire d’étude a gagné 8167 habitants en 15 ans. Une accessibilité facilitée, un renouvel-
lement de la population, une attractivité en terme d’emplois, un marché immobilier adapté, des 
services et des équipements répondant aux besoins, un bon cadre de vie... peuvent expliquer 
cette donnée.

Agglo de 
Brive

107 207 hab. en 2014

8.2% 
taux d’évolution 

entre 99 et 14

Tulle
Agglo

44 190hab. en 2014

3% 
taux d’évolution 

entre 99 et 14



Population
Pyramide des âges

Composition des ménages

Source : INSEE-Interconsulaire-2017

- La communauté d’agglomération de Brive apparaît comme un territoire équilibré avec une 
base jeune importante. En effet, les moins de 30 ans représentent 31.5% de la population (33 723 
hab.) et la tranche des 30-45 ans représente soit 18% (19 349 hab.). 

- Les plus de 60 ans représentent 20.2% sur le territoire de la CABB ce qui est plutôt faible par rap-
port au territoire de comparaison.

Source : INSEE-Interconsulaire-2017

- La CABB a un nombre plus important de ménages seuls soit 36.6% des 
ménages sur le territoire d’études. 

- Tulle Agglo observe la même tendance avec 36.4% de ménages seuls. 

- Une présence importante de ménages avec une personne peut induire 
un faible renouvellement de la population. Cependant, les ménages en 
couple sans enfant (et potentiellement en âge d’en avoir) et les mé-
nages en couple avec enfants sont majoritaires soit 53.7% des ménages.

Agglode 
Brive
20.2% 

de sa population
de plus de 60 ans

Tulle
Agglo
32.7% 

de sa population
de plus de 60 ans

Source : INSEE-Interconsulaire-2017



Emploi

Répartition des Catégories Socio-Professionnelles

Actifs sur le territoire

Source : INSEE-Interconsulaire-2017

Source : INSEE-Interconsulaire-2017

- La population active a diminué de -688 actifs entre 2009 et 2014. Les actifs occupés sont quant 
à eux en nette diminution avec -1979 actifs occupés entre 2009 et 2014, tout comme les inactifs 
avec -1585 inactifs sur la période.

- Le nombre de chômeurs a augmenté avec +1291 actifs au chômage, cela rentre en corrélation 
avec la tendance nationale.

- Concernant les catégories socio-professionnelles représentées sur la CABB, elles observent des 
tendances plutôt similiaires entre 2009 et 2014. Les employés et les ouvriers sont les plus représen-
tés.

- Seule la catégorie des ouvriers observe une réelle évolution à la baisse entre 2009 et 2014.

- On peut en conclure que la population du territoire de la CABB tend vers une élévation relare-
lative des CSP et est orientée vers une masse salariale importante.

Agglo de 
Brive

47 836
actifs en 2014

Tulle Agglo
20 043

actifs en 2014



Economie
Commerce et industrie

Répartition par secteur d’activité

Répartition par sous-secteur d’activité - Services

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Les Services 
est l’activité la plus 

 pourvoyeuse d’emplois :

6572

- Le territoire possède 4769 entre-
prises, il possède la masse entre-
preunariale la plus importante par 
rapport au territoire de comparai-
sons.

- Les secteurs d’activités les plus 
représentés sur la CABB sont le 
commerce et les services soit res-
pectivement 33.3 et 31.4%.

- Les services sont les secteurs le 
plus pourvoyeurs d’emplois avec 
6572 emplois dans la zone.

- C’est le transport et la logistique 
qui sont les plus représentés avec 
près de 1961 emplois pour 140 en-
treprises. 



Economie
Commerce et industrie

Répartition par sous-secteur d’activité - Commerces

Répartition par sous-secteur d’activité - BTP Répartition par sous-secteur d’activité - CHR

Répartition par sous-secteur d’activité - Industrie

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Source : CCI19-Interconsulaire-2017 Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

- Le commerce comprend des activités diversi-
fiées et plutôt équilibrées. Les entreprises pour-
voyeuses d’emplois sont principalement dans le 
commerce de détail alimentaire.

- L’industrie est majoritairement représentée par 
l’industrie diverse. Cependant c’est la métallur-
gie et la mécanique automobile qui sont les plus 
pourvoyeuses d’emplois.

- Le BTP est bien représenté à l’échelle de la 
CABB en nombre d’entreprises. Ces entreprises 
sont d’importantes pourvoyeuses d’emplois sur-
tout dans les travaux publics.

- Le CHR observe des activités diversifiées et 
équilibrées mais elles sont les moins représen-
tées sur le territoire. De plus, elles sont moyenne-
ment pourvoyeuses d’emplois.



Economie
Artisanat

Répartition des entreprises par secteurs d’activités

Source : CMA19-Interconsulaire-2017

- Le territoire de la CABB possède 935 entreprises sur 
son territoire (les double-inscrits CCI/CMA ont été 
retirés). Il possède le plus d’entreprises par rapport 
au territoire de comparaisons, Tulle Agglo possède 
356 entreprises sur son territoire.

- Le secteur d’activité le plus représenté sur le ter-
ritoire est celui du bâtiment (543 entreprises), qui 
plus est, il est souvent pourvoyeur de nombreux em-
plois.

- Les autres secteurs représentés sont les activités 
dans les services (224), la fabrication (135) et l’ali-
mentation (33) .

Tulle Agglo
356

entreprises



Economie
Agriculture

Surface agricole et nombre d’exploitations 

- Le territoire de la CABB possède un nombre d’exploitations agricoles faible par rapport au terri-
toire de comparaison, soit 1447. Elles se répartissent sur une surface agricole équivalente : 32 095 
hectares. 

- Saint-Bonnet-l’Enfantier et Sadroc sont les communes les plus « agricoles » avec respectivement 
62.9% et 62.8% de leur surface couverte par l’agriculture.

- Les communes en 1ère couronne de Brive-la-Gaillarde ont peu de surfaces agricoles. Elles sont 
influencées par l’urbanisation : habitation, infrastructure routière, zones d’activités...

- Allassac et Sainte-Féréole possèdent le plus d’exploitations sur leur territoire avec respectivement 
99 et 82 exploitations. Cette donnée est directement liée à la taille de la commune. 

Source : CA19-Interconsulaire-2017

Tulle Agglo
5803 exploitations

33 802 
hectares de surface 

agricole

Agglo de 
Brive

1447 exploitations

32 095
hectares de surface 

agricole



Economie
Agriculture

- Les communes d’Allassac, de Sainte-Féréole et de Juillac ont les plus grandes surfaces agricoles 
avec respectivement 1858.1 hectares, 1662.8 hectares et 1364 hectares. Ces données rentrent 
directement en corrélation avec la taille de chaque commune. 

- Le territoire de la CABB possède 35.4% de sa surface agricole en prairies à destination principa-
lement de l’élevage et 4.2% à des cultures diverses (céréales...) par rapport à l’ensemble de son 
territoire. 

Productions agricoles

Source : CA19-Interconsulaire-2017

Tulle Agglo
89.4% 

de sa surface 
agricole est en prairie

(permanente et temporaire)

Agglo de 
Brive
89% 

de sa surface 
agricole est en prairie

(permanente et temporaire)




