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La situation de l’emploi 

Le territoire du SCoT Sud Corrèze regroupe un peu plus de la moitié des 
emplois du département. L'INSEE y comptabilise  près de 49 500 emplois 
en 2007. Cependant, l'emploi n'est pas réparti uniformément sur le 
territoire, dans la mesure où trois emplois sur quatre se concentrent sur le 
pôle urbain de Brive.  

Le territoire du SCoT est réellement dynamique sur le plan économique 
dans la mesure où près de 815 emplois ont été créés chaque année entre 
1999 et 2007 (pour 880 habitants supplémentaires chaque année sur cette 
période). Entre 1999 et 2007, le territoire du SCoT Sud Corrèze a ainsi 
accueilli 1,1 habitants pour un emploi créé.  

Par ailleurs, le ratio « nombre d’habitants par emploi » a évolué 
favorablement à l’échelle du SCoT, passant de 2,6 habitants pour un 
emploi en 1999 à 2,4 habitants pour un emploi en 2007. Néanmoins, on 
observe des disparités importantes sur le territoire. D’une part, si le ratio 
diminue sur la majorité des intercommunalités, les Communautés de 
Communes des Villages du Midi Corrézien et du Sud Corrézien voient le 
nombre d’habitants par emploi augmenter. Si le ratio le plus faible est 
observé sur l’Agglo de Brive en 2007 (2 habitants pour un emploi), ce 
dernier est beaucoup plus élevé sur le reste du territoire (souvent 
supérieur à 3,5 voire 4 habitants pour un emploi). 

Ces différences de ratio témoignent notamment d’une distorsion croissante 
entre localisation des emplois et des populations. A noter que sur le 
territoire du SCoT, six salariés sur dix ne travaillent pas dans la commune 
où ils résident en  2007. 
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La répartition de l’emploi par territoire en 2007 
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La structure économique

Le territoire du SCoT Sud Corrèze présente une structure économique 
plurielle et variée. Le tissu économique se compose de nombreuses Très 
Petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises, permettant ainsi 
de « limiter les risques » en temps de crise. De grandes entreprises sont 
également présentes et exercent un poids important dans l’économie 
locale. Sur le territoire du SCoT, 36 établissements de plus de 100 salariés 
sont recensés et se situent majoritairement dans le secteur secondaire. 

L'économie présentielle représente 40 % des emplois salariés du territoire 
du SCoT, chiffre identique à celui du département. La sphère productive 
réunit quant à elle 37% des emplois salariés du territoire du SCoT, soit six 
points de plus qu’à l’échelle du département. Enfin, avec 23 % des emplois 
salariés du territoire du SCoT, la sphère publique représente une part 
importante de l’emploi. Cette diversité des activités en présence offre un 
réel dynamisme économique au territoire de Sud Corrèze : 

Le territoire compte une part importante d’emplois industriels 
organisés autour de trois filières principales : la métallurgie, la 
fabrication de composants électroniques et le secteur de 
l’agroalimentaire. 

L’agriculture est variée, de qualité et se trouve valorisée par de 
multiples appellations nationales et européennes (Appellation 
d’Origine Contrôlée, Appellation d’Origine Protégée, Indication 
Géographique Protégée). L'agriculture reste en effet très 
présente sur le territoire bien que ce secteur rencontre des 
difficultés (diminution du nombre d’exploitations …). 

L’offre commerciale est riche et attire au-delà du territoire. 

Le tissu artisanal est important et se développe. 

Le potentiel touristique est certain. 

Si le tissu économique est riche, le territoire offre néanmoins peu de 
lisibilité à une échelle régionale ou nationale. De nombreux « centres 
d’exploitation » sont présents mais dépendent de sièges sociaux situés en 
dehors du périmètre du SCoT. Par ailleurs, peu de cadres sont présents 
sur le territoire.
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L’organisation économique

Le territoire du SCoT Sud Corrèze bénéficie d'une position de carrefour 
autoroutier, ferroviaire, et aérien. 
Cette ouverture encourage le développement économique et touristique. 
Les communes du SCoT Sud Corrèze ont aménagé et créent encore des 
zones d'activités à proximité des infrastructures de communications.

Les espaces d’accueil d’activités représentent plus de 1000 ha sur le 
territoire du SCoT. Les infrastructures routières, en particulier le 
croisement autoroutier A20/A89 a eu un impact fort sur la localisation des 
zones d'activités. En effet, la majeure partie des zones a été implantée à 
proximité de ce carrefour, à l'Ouest de Brive, ce qui a généré un 
déséquilibre entre l’Est et l’Ouest du territoire. L'effet de vitrine qu'offrent 
les autoroutes, a attiré un nombre conséquent d'entreprises, notamment 
les transporteurs et les logisticiens. 

A l’échelle du territoire, la surface totale des zones d’activités existantes 
représente environ 675 hectares (dont 96 disponibles) et les surfaces 
d’activités en projet représentent 360 hectares (dont 178 disponibles d’ici 
2012). L’offre apparaît ainsi multiple et des disponibilités existent. 
Toutefois,  si l’on mène une analyse plus précise par intercommunalité, on 
s’aperçoit que le déséquilibre Est/Ouest reste d’actualité. La grande 
majorité de l’offre foncière est proposée en partie Ouest de l’agglomération 
(abords de l’A20 et de l’A89). 

Par ailleurs, l’offre économique apparaît peu lisible (zones multiples mais 
sans vocation et souvent aménagées à minima) et la politique de 
« zones » n’intègre pas toujours les capacités de restructuration ou de 
réhabilitation (notamment des anciennes friches). Des projets sont parfois 
développés sans étude complète sur le potentiel économique du site 
(vérification de l’adéquation entre offre et demande). 
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De la réflexion autour de la commission "Economie" sont ressortis des 
enjeux primordiaux concernant le développement et la dynamique future 
du territoire. 

Aujourd'hui, le territoire du SCoT Sud Corrèze présente une structure 

économique plurielle et variée : industrie pourvoyeuse d’emplois, 
agriculture diversifiée et de qualité (mais fragilisée), offre commerciale 
riche, tissu artisanal riche qui se développe, potentiel touristique certain… 

Néanmoins, on constate un net déséquilibre entre l'Est et l'Ouest du 
territoire concernant la vie économique. La majorité des emplois se situe 
dans la moitié Ouest notamment dans le pôle urbain. La majeure partie 
des zones a également été implantée à proximité du nœud autoroutier 
A20-A89, à l'Ouest de Brive, ce qui a créé un déséquilibre avec les zones 
Est. 

Demain, si cette tendance se poursuit, le déséquilibre Est/Ouest va 

s'accentuer provoquant un ralentissement voire un arrêt de la croissance 
pour les communes de la moitié Est du territoire. De plus, la distorsion 
croissante entre localisation des emplois et des populations continuera à 
progresser. 

Ce premier diagnostic aboutit à l'émergence de plusieurs enjeux: 

- Définir une politique de développement économique à  
l’échelle du SCoT 

Il s’agit d’assurer une certaine équité entre les différentes parties du 
territoire et concilier développement périphérique et développement des 
centre-villes et centre-bourgs. 
A une politique quantitative (réserve de centaines d’hectares à des fins 
d’activités), le SCoT visera à préférer une politique qualitative (mise en 
œuvre d’espaces d’accueil ciblés, traités comme de réels quartiers 
d’activités, accessibles par différents modes de transports, …). 

- Rechercher un « équilibre » Est-Ouest 

Il convient de définir des objectifs et outils qui permettent, à moyen et long 
terme, de conserver un équilibre économique et commercial entre l’Est et 
l’Ouest du territoire. La notion d’ « équilibre » n’est pas à voir comme un 
emploi créé à l’Est pour un à l’Ouest, mais comme un objectif de respect 
des proportions pour ne pas déséquilibrer davantage le territoire. 

- Veiller à ne pas générer un développement économique 
linéaire  

Le SCoT devra veiller à enrayer le phénomène de développement 
économique linéaire qui risque de déstructurer à moyen terme le territoire. 
Il sera préféré une logique de polarités. 

- Anticiper sur le tissu économique de demain.

Le SCoT devra envisager un développement économique innovant, 
valorisant les savoir-faire, les productions locales et le tissu important 
d’entreprises artisanales.

- Favoriser le développement de l’économie touristique.

Le territoire dispose de réels atouts touristiques mais cette activité reste 
peu structurée. Une réelle politique de développement doit être définie et 
portée dans le cadre du SCoT. Elle permettra notamment à certains 
territoires moins attractifs sur le plan industriel ou des services de prendre 
pleinement part au développement du territoire. 

- Analyser l’impact des implantations économiques sur les 
autres fonctions (habitat, transport …) 

Le SCoT visera à limiter les besoins en déplacements et assurer un lien 
entre emploi et logement. L’économie de foncier devra également être 
recherchée ce qui nécessitera de définir un objectif précis dans le cadre du 
PADD.  
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