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SITUATION DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE LIMOGES MÉTROPOLE 
 
 
 

La vie économique est marquée depuis plusieurs mois par un contexte global compliqué et 
de nouveaux défis. Toutefois, les entreprises de notre territoire sont nombreuses à vouloir 
recruter, innover, embaucher et former, y compris des personnes sans qualification dans 
leur domaine.  
 
Aujourd’hui, le nombre d’actifs sur le territoire de Limoges Métropole s’élève à 90 550 dont 
61 128 salariés privés (hors agriculture). De nombreux salariés sont issus des activités de 
service (60,7% dont 18% l’administration publique ou 16% le commerce/ réparation 
d’automobiles et de motocyles). D’autres sont issus de secteurs moins représentés tels que 
l’industrie (14%) ou la construction (7,3%).  
 
Côté recrutement, 148 897 recrutements ont été réalisés entre novembre 2020 et octobre 
2021 dont 56% en intérim. Sur 65 533 recrutements hors intérim, 2 433 ont concerné 
l’industrie (3,7%), 1 820 la construction (2,7%) 7940 le commerce (12,1%) et 52 916 les 
services (+ de 80%).  
 
Du côté des offres et de la demande, entre décembre 2020 et novembre 2021, 10 115 offres 
ont été déposées auprès de Pôle emploi ce qui représente une progression de 57,6% sur 12 
mois. Les offres sont particulièrement nombreuses dans l’aide à domicile-nettoyage, le 
transport-logistique-manutention et la restauration. Les employeurs ne formulent pas 
d’attentes de qualification très fortes (38,4% des profils non qualifiés et à 47,1% des offres 
qualifiées avec un niveau équivalent au bac). 
 
Du côté des demandes d’emploi, le taux de chômage sur la zone d’emploi de Limoges est 
assez bas (7,1 % en septembre 2021). Le niveau de formation des demandeurs d’emploi est 
assez élevé avec 31% d’entre eux ayant un niveau supérieur au bac. Certains demandeurs, 
tous niveaux confondus sont parfois confrontés aux problématiques d’exclusion numérique 
(22%) et de mobilité (9,8%). 
 
 
 
 
 
 
 
*Sources des données généralistes sur l’emploi  

• Les informations sur les demandeurs d’emploi et les offres d’emploi déposées sur le 
territoire : « Pôle Emploi – données brutes » 

• Les statistiques sur le nombre de recrutements : « source URSSAF/MSA- données 
brutes » 

• Le nombre de salariés et les pourcentages de la population active par secteur 
d’activité : « sources ACOSS – données brutes »  

 
 



UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE POUR DYNAMISER L’EMPLOI 

 
 

Aussi, Limoges Métropole en charge du développement économique, Pôle Emploi et 
leurs partenaires ont décidé d’organiser une série de job dating de proximité pour mettre 
en relation les entreprises et les personnes en recherche d’emploi. 
 

Limoges Métropole initie donc une dynamique collective autour de l’emploi qui débutera 
par l’organisation du 1er job dating multi-secteurs qui aura lieu le jeudi 2 juin à la salle 
Georges Brassens de Feytiat.  
 
La volonté des organisateurs est ainsi de rendre visible un maximum d’offres et de 
permettre à tous les candidats de trouver des opportunités d’emploi qui leur correspondent.  
 
Pour Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole  

« J’ai souhaité faire du développement économique une des priorités de ce mandat en consacrant 
notre énergie à la structuration de nos filières locales, au développement des entreprises du 
territoire et à la recherche de nouveaux talents. Mais pour atteindre cet objectif, la mise en place 
d’évènements locaux au profit des entreprises de notre territoire qui souhaitent recruter et former 
du personnel dans leur secteur d’activité est essentielle. Grâce à l’instauration de ces job dating 
nous nous donnons enfin les moyens de nos ambitions en se faisant les facilitateurs entre les 
recruteurs locaux et nos habitants en recherche d’emploi. L’atout majeur de ces journées est de 
pouvoir compter sur la présence d’entreprises diversifiées et organismes de formation en mesure 
de répondre aux besoins des chercheurs d’emploi. »  

Pour Emile Roger Lombertie, vice-président de Limoges Métropole en charge du 
développement économique et maire de Limoges  

« Étant directement en lien avec bon nombre d’entreprises du territoire, j’ai souhaité en particulier 
accompagner la dynamique de l’emploi. Il faut savoir que, par exemple, les recrutements hors 
intérim ont progressé de 30% sur un an et que le nombre de demandeurs d’emploi a atteint son 
niveau le plus bas depuis septembre 2013. Cette tendance se poursuit, il y a donc un véritable enjeu 
à faire se rencontrer les recruteurs et les talents, y compris les talents en devenir. J’ai donc proposé 
de développer un nouveau service aux entreprises au sein de Limoges Métropole. Cela se traduit 
par un partenariat avec Pôle emploi et de nombreux acteurs autour de l’organisation de job dating, 
tous les 4 mois, et ce sur les différentes communes de Limoges Métropole. Des offres d’emploi 
grand public seront ainsi accessibles aux habitants du territoire. » 
 

Pour Michel Caujolle Michel CAUJOLLE, Directeur Territorial Creuse et Haute-Vienne de Pôle 
emploi 

« Hier, certains secteurs étaient qualifiés « en tension ». Aujourd’hui ce qualificatif peut s’appliquer 
à la quasi-totalité du marché du travail. Sur le territoire de Limoges Métropole, aux besoins de 
recrutements croissants des entreprises fait écho une baisse significative du nombre des 
demandeurs d’emploi.  Pour favoriser la rencontre entre l’offre et la demande, Pôle emploi est, par 
essence, partie prenante de toutes les initiatives sur le territoire. Aux côtés de Limoges Métropole, 
nos équipes s’engagent pour mobiliser les publics et créer les conditions de rencontres réussies 
avec les recruteurs. C’est bien en multipliant les opportunités lors d’évènements de ce type, mais 
aussi au quotidien que nous relèverons ensemble ce défi, il est vrai, inédit, mais porteur d’une belle 
ambition pour notre territoire. » 



• Les partenaires de l’opération  
 
Le « sourcing » est l’un des enjeux majeurs des événements autour de l’emploi. Limoges 
Métropole a ainsi mobilisé un large réseau de partenaires de l’emploi-insertion : Pôle emploi, 
Missions Locales, CAP emploi, associations intermédiaires, Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration, structures porteuses de chantiers d’insertion, Lycées Professionnels, Centre 
de Formation pour Apprentis…  
 
Aussi, les « branches professionnelles » et les OPCO (opérateurs de compétences) ont été des 
relais très efficaces dans le repérage d’entreprises du bassin de Limoges-Feytiat intéressées 
par le job dating.  
 
Des « visites guidées » seront également proposées à des groupes de demandeurs d’emploi 
pour les aider à repérer les entreprises et centres de formation qui les intéressent et les ouvrir 
à des emplois auxquels ils n’auraient pas pensé spontanément.  
 
 

UN PREMIER JOB DATING LE JEUDI 2 JUIN 2022 de 9H à 12H À FEYTIAT 
 

• Quels profils recherchés ? 
 

Tout type d’emplois seront proposés. Des emplois en insertion seront, par exemple, à pourvoir 
par le biais de la Boîte à Papier et des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (GEIQ). Les chercheurs d’emploi pourront aussi candidater sur des postes peu 
qualifiés (opérateur, manœuvre) mais avec de vraies possibilités d’évolution comme dans 
l’industrie ou le bâtiment. 
 
Des profils plus expérimentés, pour lesquels il est très compliqué de trouver des personnels 
qualifiés, seront aussi proposés : techniciens de maintenance, électriciens, plombiers, 
chauffagistes, conducteurs routiers, assistants de vie…  
 
 

• Quelles structures recrutent ?  
 

19 entreprises seront réparties dans différents pôles :  
 

- 5 structures d’aide à domicile, 5 entreprises industrielles, 5 entreprises du BTP et 4 
entreprises de secteurs d’activités variés : tri des déchets, hôtellerie-restauration, 
transport, grande distribution.  

- 5 centres de formations seront également présents : le CFA BTP et l’AFPA pour le 
bâtiment, l’IUMM pour l’industrie, le CFA Jean Monnet pour l’hôtellerie- restauration 
et l’AFTRAL pour le transport.  

- Les partenaires de l’emploi (Pôle emploi, Missions Locales, CAP Emploi, PLIE et OFII) 
seront investis dans l’accompagnement des publics. La Région sera également 
présente pour informer le public sur les possibilités de formation et la Mairie de Feytiat 
fera connaître sa bourse de l’emploi. 
 
 
 
 



• Quels sont les postes proposés par quelles entreprises ?  
 

 
• Comment candidater ?  

 

Toutes les offres d’emploi qui seront proposées lors de job dating sont à retrouver en page d’accueil 
du site internet de Limoges Métropole www.limoges-metropole.fr. Les candidats intéressés ont juste 
à se présenter au job dating le jour J munis de leur CV.  


