USSEL
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

-1,3%
TOUTES ZONES D’EMPLOI
CONFONDUES

+ 0,3%

CONCERNÉS PAR CES DÉPARTS
EN VOLUME

16%

000
Agents d'entretien
200

DES ACTIFS EN EMPLOI
Agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons
190

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

44 %

Aides-soignants
130

Contexte :

Quelques éléments qualitatifs complémentaires

2 150

TOP 3 DES PRINCIPAUX MÉTIERS

Zone d’emploi qualifiée par l’INSEE comme vulnérable au niveau de sa trajectoire d’emploi.
PART
DE 50
ANS EN
En repli démographique, Ussel est
la 2ndeDES
plusPLUS
petite zone
d’emploi
de la Nouvelle Aquitaine. A
2) et faiblement attractive,
l’interface du Limousin et de l’Auvergne,
très
rurale CETTE
(20,4 hab/Km
EMPLOI
DANS
ZONE
Ussel se caractérise par une économie présentielle dominée par le secteur non marchand (plus
D’EMPLOI
de 4 salariés sur 10), une industrie manufacturière très spécialisée mais fortement
concurrentielle et fragile car concentrée (présence d’un seul gros établissement en métallurgie le
groupe néerlandais Constellium tradition cuir dont le groupe « le Tanneur » reste l’un des
derniers représentants). La zone d’emploi se caractérise par une surreprésention de la santé et
du médico-social (30% des emplois salariés du territoire). Enfin, au cœur du massif forestier
limousin, l’activité économique liée au bois regroupe 1 salarié sur 10. Ces deux secteurs sont
pourvoyeurs d’emplois.

Les principaux établissements pourvoyeurs d’emplois de la zone :
Centre hospitalier d’Ussel, Centre hospitalier du pays d’Eygurande, La fondation Jacques Chirac,
Jeld-Wen (menuiserie), Polyrey, Isoroy (panneaux de bois), Le Tanneur (maroquineire des
orgues), Constellium,…

Evolution des besoins en main d’œuvre :
Le taux de chômage, du fait d’une faible population active, est peu élevé (dans le 1er décile
régional, avec 7% au 2ième trimestre 2016). Le secteur de la santé–social, la filière agricole et
bois, et l’industrie du cuir sont toujours recruteurs. Des recrutements plutôt positionnés sur les
métiers d’aides-soignants et agents de services hospitaliers ou de l’animation socioculturelle.

