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Monsieur Tony CORNELISSEN, 
Président de l’Interconsulaire 

de la Corrèze, vous présente le 
portrait du territoire 

du département de la Corrèze.
Il rassemble des données brutes 
du territoire mettant en lumière 

les potentiels systémiques et 
économiques du territoire.



Contexte

Accessibilité

- Le département de la Corrèze fait 
parti de la région de la Nouvelle-Aqui-
taine et anciennement de la région 
Limousin. Le périmètre de l’ancienne 
région Limousin et ses trois départe-
ments seront pris comme éléments de 
comparaison.

- La Corrèze possède 283 communes.

- Au sein même de son territoire, on 
observe 2 entités :

 *La Basse-Corrèze qui est re-
présentée par la ville de Brive-la-
Gaillarde ;
 *La Haute-Corrèze représen-
tée par Ussel et le plateau de Mille-
vaches ainsi que par la vallée de la 
Dordogne.
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Le réseau routier et ferroviaire
- Le département est bien 
desservi en termes d’in-
frastucture routière. Deux 
autoroutes traversent le 
territoire d’OUEST en EST et 
du NORD au SUD : l’A89 et 
l’A20.

- La présence d’infrastruc-
tures routières structurantes 
permet de relier les pôles 
de vie et d’emplois rapide-
ment : Limoges, Bordeaux, 
Toulouse et Paris.

- Le territoire est doté d’une 
ligne ferroviaire importante 
qui relie Limoges, Toulouse 
et Paris. Les gares principa-
les sont à Brive-la-Gaillarde 
et Uzerche.

Source : Google map-SNCF-Interconsulaire-2017

Source : D-maps-Interconsulaire-2017



Démographie
Nombre et évolution des habitants

Source : INSEE-Interconsulaire-2017
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- La Corrèze est le deuxième département le plus peuplé avec 241 340 habitants, derrière la Hau-
te-Vienne (376 199 habitants) et devant la Creuse (120 581 habitants).

- La présence de ville d’ampleurs influence ces chiffres. La ville de Limoges totalise 134 577 habi-
tants, alors que Tulle et Brive-la-Gaillarde couplées représentent 61 286 habitants. Guéret comp-
tabilise 13 342 habitants.

- La Haute-Vienne et la Corrèze sont des territoires attractifs avec des taux d’évolution positifs 
entre 1999 et 2014 (respectivement 6.3% et 3.8%). Seul le département de la Creuse souffre d’un 
manque de dynamisme avec -3.1% de taux d’évolution de la population.

- Le territoire d’études a gagné 8764 habitants en 15 ans. Une accessibilité facilitée, un renouvel-
lement de la population, une attractivité en termes d’emplois, un marché immobilier adapté, des 
services et des équipements répondant aux besoins, un bon cadre de vie... peuvent expliquer 
cette donnée.
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- Le département de la Corrèze apparaît comme un territoire équilibré avec une base jeune im-
portante. En effet, les moins de 45 ans représentent 46.4% de la population (111 940 hab.). 

- Les plus de 60 ans représente 32.8% sur le territoire, ce qui est plutôt dans la moyenne par rap-
port aux territoires de comparaisons. La Haute-Vienne se situe dans la tranche basse avec 29.6% 
de sa population soit 111 397 habitants de plus de 60 ans. La Creuse se situe dans la tranche 
haute avec 36.1% de sa population ayant plus de 60 ans soit 43 569 habitants.
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- Le territoire a un nombre 
plus important de ménages 
seuls soit 36.9% des ménages 
sur le territoire d’étude. 

- La Haute-Vienne et la 
Creuse observent les mê-
mes tendances avec res-
pectivement 39.4% et 38.8% 
de ménages seuls. 

- Une présence importante 
de ménages avec une per-
sonne peut induire un faible 
renouvellement de la po-
pulation. Cependant, les 
ménages en couples sans 
enfant (et potentiellement 
en âge d’en avoir) et les 
ménages en couples avec 
enfants sont majoritaire soit 
53.4% des ménages.
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Population
active

en Corrèze

105 459

Emploi

Répartition des Catégories Socio-Professionnelles

Actifs sur le territoire

Source : INSEE-Interconsulaire-2017

Source : INSEE-Interconsulaire-2017
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- C’est le département de la Haute-Vienne qui possède la population active la plus importante 
avec 165 893 personnes actives. La Corrèze se situe dans la tranche moyenne. Elle possède 105 
459 personnes actives.

- Le taux de chômage en Corrèze s’élève à 10.5%. Il se situe dans la tranche basse par rapport 
aux territoires de comparaisons : la Haute-Vienne est à 12.9% et la Creuse à12.6%.

- Concernant les catégories socio-professionnelles représentées sur le territoire de la Corrèze, elles 
observent des tendances plutôt similaires entre 2009 et 2014. Les employés et les ouvriers sont les 
plus représentés.

- 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 Corrèze tend vers une élévation rela-
tive des CSP et est orientée vers une masse salariale importante.



Economie
Commerce et industrie

Nombre d'entreprises par secteur d'activité

Effectifs par secteur d'activité
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Répartition par secteur d’activité

Répartition par sous-secteur d’activité - Industrie

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Photonis 
France

est l’entreprise la plus 
 pourvoyeuse d’emplois :

501

- Le territoire possède 10 547 en-
treprises.

- Les secteurs d’activités les plus 
représentés sur le département 
de la Corrèze sont les Services soit 
38.8%.

- L’Industrie est le secteur le plus 
pourvoyeur d’emplois avec 16 
284 emplois dans la zone.

- C’est l’industrie diverse qui est 
la plus représentée avec près de 
742 entreprises. 
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Economie
Commerce et industrie

Nombre d'entreprise par sous-secteurs d'activités - Services
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Effectifs par sous secteur d'activité - Services

Nombre d'entreprise par sous-secteurs d'activités - Commerce
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Source : CCI19-Interconsulaire-2017

Source : CCI19-Interconsulaire-2017

- Les services sont nombreux et diversifiés. Ils sont principalement représentés par les services divers 
soit 16% et le conseil, gestion et ingénierie soit 14% des entreprises de services. C’est l’activité de 
transport et de logisitique qui est la plus pourvoyeuse d’emplois. Cette activité représente 12 005 
salariés.

- Le commerce comprend des activités diversifiées et plutôt équilibrées. Le commerce de détail 
alimentaire est le plus représenté avec 745 entreprises (19.4%), c’est également l’activité la plus 
pourvoyeuse d’emplois. Cette activité représente 11 079 salariés.



Economie
Artisanat

Nombre d'entreprises dans l'artisanat - ARTISANS SIMPLES
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Fabrication

Services

Alimentation

2223 Nombre d'entreprises dans l'artisanat - DOUBLE-INSCRITS
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Fabrication

Services
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Répartition des entreprises par secteurs d’activités

Source : CMA19-Interconsulaire-2017

- Sur le département de la Corrèze, l’Artisanat (simples inscrits) est principalement représenté par 
le bâtiment avec 1249 entreprises soit 56.2% des enteprises de l’artisanat.

- La fabrication et les services sont représentés de manière équivalente avec respectivement 398 
(17.9%) et 500 (22.5%) entreprises.

- L’alimentation est l’activité la moins représentée avec 76 entreprises réparties sur le départe-
ment de la Corrèze soit 3.4% des entreprises de l’artisanat.

- Concernant les artisans - commerçants, les activités sont équilibrées et ce sont les services les plus 
représentés avec 1308 entreprises soit 34% des entreprises. 

- Le département de la Corrèze possède 6063 inscrits à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.




