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Essai sur h démographie
du Limousin
après le recensement
de mars L968

=ngt Gérard-François DUMONT

Le dépouillement du recensement de 1968 va nous donner dès la fin
de cette année puis les années suivantes un éclairage de plus en plus vif
sur les structures économiques et sociales du Limousin. Mais, d'ores et
déjà, la situation démographique de notre région est connue dans ses
gràndes lignes; les maires ont remis les feuilles de recensement à la
Direction régionale de I'I.N.S.E.E. qui s'exerce à vérifier les résr:rltats avant
leur officialisation par le Ministère de f intérieur (*). Les premiers résul-
tats révèlent que la population du Limousin, qui avait baissé de 9.254 habi-
tants de 1954 à Lg62 a augmenté avec 736.300 habitants en 1968 (contre
733.955 en 1962\ de 2.340 habitants dans l'intervalle de 1962 à 1968 (1). Une
étude plus qualitative est cependant nécessaire pour déterminer la réalité
de l'évolution démographique de notre région (2). Afin d'utiliser comme
base d'analyse les résultats du recensement, une première synthèse à
chaud doit être réalisée : c'est ce que neus allons essayer, de faire. Il nous
est apparu qu'une analyse démographique stricte et exclusive risquait de
nous enfermer dans une monographie .à but purement intellectuel en
dehors de tout ., dynamique u. Nous avons tenté de faire une analyse
pragmatique et de ne pas nous attarder sur l'évolution démographique de
chaque commune prise comme une entité indépendante. En effet, notre
région se d.ivise en zones dont l'évolution démographique est semblable,
oir l'on rencontre sensiblement les mêmes caractéristiques, le même pour-
centage d'évolution pour I'ensemble des bourgs appartenant à ces zones.

Nous nous attacherons à étudier l'évolution démographique de 1962 à
1968. Cette limitation dans le temps se jtistifie par une première raison
de définition. Le changement dans les définitions de population légalé..en
1962 rend, les comparaisons difficiles et trop technique avec le recen\e'
ment de 1954. Il n'y a pas d'analyse statistique sérieuse sans définition
précise: ceci est très important et nous tenons à le souligner car il est

(*) M. le Préfet de Région a bien voulu faire tenir une copie de la lettre par laquelle il a
fait connaître à MM. les-Maires les premiers résultats significatifs de ce recensement. Nous
l'en remercions à nouveau vivement (N.D.L'R.).

(1) Tous les résultats du recensement de 1968 sont des chiffres provisoires. Ils peuvent
cependant être largement acceptés, leur marge d'erreur étant très faible.

(2) Est-il besoii de rappelèr que le Limousin est I'une de nos provinces dont I'unité
humaine, géographique, économique est des plus réelles, justifiant ainsi une étude qui ne
peut ni tr"-1r"ùt ôo,t r-idér"r les limites des départements comme des frontières de démographie.
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rnavrant de voir l'incrédulité des français face aux statistiques (3). Notre
essai portera donc sur l'étude de la structure de la population du Limou-
sin en 1968 et son évolution depuis 1962.

De 1954 à L962, le Limousin est Ia seule région-programme dont la
population ait diminuée. Avec ses 17.000 km2, soit 3,1 % du territoire
national, il n'a donc qu'1,6% de la population nationale.

Il nous a semblé qu'il fallait cependant rappeler l'évolution démogra-
phique de notre région depuis que les statistiques nous le permettent
c'est-à-dire depuis 1801. Après une augmentation constante de la popu-
lation du Limousin jusqu'en 1891 (985.689 habitants) il s'est produit une
baisse tout apssi constante pour arriver au chiffre le plus bas de 1962
(733.955 habitan{s). C'est ainsi que le Limousin est moins peuplé en 1968
qu'en 1831, les causes de cette diminution de population sont diverses:
on retfouve d'abord des raisons qui heureusement ne jouent presque plus
aujourd'hui. Le Limousin a été l'une des régions françaises qui par rapport
à sa population a donné le plus de ses fils à la Patrie durant la guerre
l9L4-18. D'où de nombreuses familles à fils uniques, d'où des < vierges
noires >. L'autre raison de cette diminution durant toute cette première
moitié du xx' siècle est essentiellement d'ordre psychologique et religieux.
La religion catholique a peu pénétré notre région tandis que le mal-
thusianisme - entendu au sens de doctrine qui déconseille les familles
nombreuses - touchera I'esprit des paysans attachés à leurs terres et
au maintien du patrimoine familial. D'autres raisons d'ordre économique
sont le déclin des industries traditionnelles (carrières, cuirs, céramiques,
tapisseries). Nous commençons ainsi à trouver dès le début du siècle les
critères fondamentaux de la baisse démographique: la dépopulation des
campagnes, l'éloignement des centres de matières premières, l'éloigne-
ment des grands axes de communication.

Notre région a perdu 255.000 habitants de 1891 à 1962 et si la Creuse
a fait pencher plus particulièrement la balance, c'est parce que sa popu-
Iation urbaine était très faible au départ et donc les possibitités de fixation
moindres: c'est un point sur lequel nous reviendrons car l'absence de
pôles de développement économique en Creuse pèse très fortement sur
l'évolution démographique de notre région. L'histoire démographique en
effet a montré que l'évolution de la population des départements était
liée à leur caractère plus ou moins urbain (la population urbaine et la
population vivant dans des communes ayant plus de 2.000 habitants agglo-
mérés au chef-lieu). C'est la présence d'une grande agglomération qui
permet à la Haute-Vienne de devenir le plus peuplé-'"des trois départe-
ments de notre région. i I

Jusqu'en 1962 la dépopulation s'exprime aussi par une aim\nution
constante de la densité qui tombe à 43 alors que la moyenne française est
de 84 et descend à 70 en excluant la région parisienne.

Nous arrivons ainsi aux années 1960.

(3) Un autre fait, économique celui-ci, justifie la limitation de notre essai. L'année 1954,
c'est il y a 14 ans. Et il faut bien dire que nous sommes entrés depuis 1962 dans une
nouvelle " séquence o de l'économie française. Toute étude doit se placer dans ce nouveau
contexte. La période dite d'après-guerre est révolue, l'économie de notre pays vient de
finir de résorber les conséquences de la guerre. Un embryon d'aménagement du territoire
est né en droit sinon en fait. Le marché vient de consacrer Ia libre circulation des hommes
(et des capitaux) sur le territoire des six. Les mouvements migratoires auront tendance à
s'intensifier. L'évolution démographique d'une région dépendra de plus en plus de I'action
volontaire dss hommes qui la composent.
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Durant la période 1962-68 (4), I'I.N.S.E.E. a réalisé des recensements
cômplémentaires qui confirment l'importance du développement des zones
de peuplement industriel ou urbain (ZP I U) de Limoges et de Brive. Ces
recensements complémentaires mettent en valeur l'augmentation des
populations des villes satellites de Limoges et de Brive. Dans l'aggloméra-
tion de Limoges, Isle, qui avait 2.95I habitants en 1962, voit sa population
municipale évaluée à 4.069 en 7966, soit en 4 ans une augmentation de près
de 40 %o ; la population de Couzeix augmente de plus de l0 %o en 3 ans ;
celle du Palais de plus de 12 Vo en 3 ans ; dans l'agglomération de Brive,
la population de Malemort sur Corrèze augmente de plus de 25 %o de
1962 à 1966.

,Ces caractéristiques vont se trouver confirmées par le recensement de
1968. L'analyseleposant sur les données qui en sont issues, deux points
de vue nous conduiront: un point de vue quantitatif qui se traduit en
une succèssion de chiffres reiouvrant des ensembles précis et un point
de vue qualitatif exigeant la décomposition des données en sous-ensembles,
décomposition qui nous permettra de déceler les causes de l'évolution
démographique de notre région et de sa'structure actuelle.

Le recensement de 1968 donne les résultats suivants: pour le Limou-
sin:736.297 h. contre 733.955 en 1962 soit une augmentation de 0,3y0 repré-
sentant un gain de 2.340 h. environ; pour la Haute-Vienne : 341.566 contre
332.514 en 1962 soit une augmentation de 2,7 yo représentatrt un gain de
9.052 h.; pour la Corrèze: 237.859 contre 237.926 en 1962, c'est-à-dire prati-
quement le maintien du niveau de 1962; pour la Creuse 156.872
contre 163.515 en 1962 soit une diminution de 4,1yo représentant
une perte de 6.643 habitants. Ces chiffres confirment la faiblesse relative
du niveau de population totale de notre région. On note a priori que la
diminution de la population de la Creuse parvient presque à contrebalan-
cer l'augmentation dans la Haute-Vienne. Mais il y a, semble-t-il, un arrêt
de la constante dépopulation de notre région et même une amorce de
croissance. Ceci nous amène à des réflexions visant à déterminer les
causes de cette légère inflexion. Deux.composantes déterminent un chiffre
de population: le mouvement naturel - c'est-à-dire I'excédent (positif ou
négatif) des naissances sur les décès - et les mouvements migratoires. Le
tableau ci-dessous va mettre en évidence un fait et nous confirmer I'une
des caractéristiques essentielles de la démographie du Limousin.

Mouvement naturel *

Population
1962 (sans

doubles
comptes)

Nais-
sances

Décès

Accroisse-
ment (1)

naturel

Nom-
bre

Solde
migratoi1s" 

."

apparent :

Nom-
bre

Variation
t962-1968

t

Poputation
1962 (sans

doubles
comptes)

YËl%
237.926
163.515
332.5r4
733.955

18.687
11.683
26.715

19.526
15.787
26.506
61.819

839
-4.104
+ 209

- 0,4

- 0,6

+ 772
-2.539
+ 8.843

+ 0,3
- 1,6
+ 2,7
+ 1,0

67
-6.643
+ 9.052
+ 2.342

- 4,1
+ 2,7
+ 0,3

237.859
156.872
341.566
736.297"

* Estimé. Source: I .N.S.E.E. -  1968

(4) Tous les chiffres que nous citerons désormais seront des chiffres de population légale
totale (population municipale + population comptée à part). Ils nous ont été fournis par
I'I.N.S.E.E. (Institut national de la statistique et des études économiques). Remercions cet
organisme sans lequel cette étude n'aurait pu être faite.
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I. La balance naturelle étant négative, on peut en déduire que la rela-
. five augmentation de population de 1962 à 1968 tient à un rapport de' population extérieure. < L'excédent d'émigration s'est transformé en un

excédent d'immigration >.
II. L'accroissement naturel de la population du Limousin reste néga-

tif, confirmant l'importance du pourcentage de personnes âgées de notre
région. Autrement dit, il y a encore dans le Limousin plus de décès qu'il
n'y a de naissances. Sans doute l'immigration pourrait donner un espoir
d'amélioration du mouvement naturel mais aucun chiffre ne justifie pour
l'instant la ftalité d'une telle hypothèse. Aucun résultat ne nous permet
de conclure que la répartition par âge des immigrants rajeunira la popu-
lation et améIiorera son mouvement naturel. A l'excès on pourrait supposer
[ue ces 7.0O&immigrants sont tous des personnes âgées venues se retirer
en Limousin, appelé à devenir une terre de < retraités ". Mais il y aurait
dans cette hypothèse une exagération ,sans fondement. En effet, les chif-
fres montrent qu'alors ce n'est pas le Limousin qui serait une terre de
retraités, mais la Haute-Vienne, ce qui n'est confirmé par aucune étude
sociologique. C'est pourquoi nous nous permettrons de conclure que le
Limousin a très légèrement augmenté sa population grâce à l'immigra-
tion et en particulier à la balance de migration positive de la Haute-
Vienne, les causes de cet apport extérieur nous paraissent être d'ordre
économique et d'ordre affectif. D'ordre économique: limoges et Brive
ont attiré les forces vives d'au-delà du Limousin par un difficile mais
constant développement économique. Au point de vue affectif, cette immi-
gration semble répondre à un retour au pays natal de ceux qui avaient dû
aller travailler toute leur vie en dehors de notre région. Il ne faut pas
cependant exagérer l'importance de cette arrivée de retraités, car si elle
était totale il y aurait un ralentissement du dépeuplement des communes
rurales, ralentissement qui semble infirmé par les chiffres.

Qu'en est-il de la structure-de la population. Elle est doublement carac-
térisée: d'abord. par une population plus vieille que celle des autres
régions françaises ; le pourcentage,de personnes âgées de plus de 65 ans
par rapport à l'ensemble de Ia population est le plus fort de France et
celui de jeunes (0 à 24 ans) est l'un des plus faibles de France ; la seconde
caractéristique de la structure de Ia population du Limousin est une rela-
tive prépondérance du sexe maséulin - sauf dans la classe d'âge u plus de
65 ans " - prépondérance qui s'exprime dans Ia pyramide des âges et est
particulièrement nette en Creuse. Ce n'est pas Ie dernier problème de
I'agriculture que celui de voir que ses fils ne peuvent se marier, les fem-
mes étant attirées à " la ville ".

Le pourcentage de population active de notre région - 
"'"rrldirerlepersonnes ayant un emploi - égat à 43 o/o et 'représentant plus dù320.000

individus (chiffre de 1962) est supérieur au pourcentage de la France
(inférieur à 40 %). Cette différence numérique doit s'expliquer par deux
commentaires. Le simple fait d'écrire le premier risque d'être en désac-
cord avec certains points de vue. Ce pourcentage élevé de population
active dans la population totale de notre région pourrait signifier en effet
une moindre productivité, une moindre valeur technique des hommes; il
exprime peut-être, par ailleurs une surévaluation de Ia population active
car combien de vieux agriculteurs, de vieux chefs d'exploitation, de vieux
chefs de commerce, fiers de leur situation y sont décomptés.
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Mais le problème de la population active est celui de sa côndition et
'dê son évolution. Faut-il rappeler que le Limousin est la région la plus
agricole de France puisque 40 % de sa population active est employée
dans le secteur primaire (ce pourcentage est de 15 Yo pour Ia France). Ce
pourcentage va en diminuant à la vitesse de l'exode rural et de l'adapta-
tion de l'agriiulture aux conditions modernes de Ia production. Il dimi
nuera d'autant plus que l'industrie et le commerce sauront se dévelop-
per. Le pourcentage de population active employée dans l'industrie (28%)
exprime le sous-développement du secteur industriel dans le Limousin
(le pourcentage est de 39 Yo pour l'ensemble de la France).

Un autre problème est celui de la condition de la population active.
Elle va en s'améliorant comme le montre les statistiques de I'ASSEDIC.
En effet il y a= $ne augmentation régulière du nombre de salariés de l'in-
dustrie et du commerce relevant du régime ASSEDIC (5) dans notre
région.'Cette augmentation de 18 Yo en 5 ans (du I-l-62 au l-l-67) a été
plus importante en Corrèze et en Creuse qu'en Haute-Vienne (respecti-
vement 2l,4lo/o, 19,34o/o contre 16,98%) car ces deux premiers départe-
ments accusaient un retard plus grand.dans l'évolution économique. On
note ainsi au 1" janvier 1967 : 96.411 salariés appartenant à 9.378 établisse-
ments (6) affiliés au régime d'allocation spéciale sur les 34.115 établisse-
ments de la région limousin (qui emptoient au total 98.490 salariés). Quant
aux salaires nous citerons les chiffres issus de I'exploitdtion statistique
des déclarations des salaires efiectués chaque année par I'I.N.S.E. En 1966
le limousin avec un salaire annuel de 7.957 francs avait le niveau le plus
bas de France avant la région Poitou-Charentes et la Bretagne. Le salaire
annuel moyen de la région parisienne était à la même date de 14.320 francs.
ces chiffres dont la valeur considérée dans I'absolu n'est pas rigou-
reuse (7) traduisent néanmoins une relativité peu discutable.

Enfin, deux points de vue retiendront notre attention: ceux de la
population urbaine et ceux de la population nrrale. I-a population urbaine
a augmenté de près de ll Yo en six ans, soit, en chiffre absolu, de 30.350
personnes environ. Dans Ie même , temps, Ia population rurale perdait
presque l'équivalent, soit 28.000 habitants; mais ce chiffre, rapporté à
une population rurale encore importante (64 % 1962) ne représente qu'une
diminution de 6,2Yo en valeur relative. L'ensemble rural reste encore pré-
dominant. Faut-il répéter le chiffre du tableau ci-dessous: Ia Creuse est en
1968 à 8l Yo un département rrrral.

rmportance de la population urbaine et de Ia population rurale

Haute-Vienne

1968 1954

15,4
84,6

1968

t9,l
80,9

1968

42,6
57,4

40,2
59,8

48,1
51,9

55,2
44,8

35,9
64,2

(5) Il s'agit du régime d'allocations spéciâles qui vient en aide aux travailleurs sans
emploi de l'Association pour le développement de I'industrie et du commerce, qui nous a
fourni les chiffres cités.

(6) On appelle établissement un groupe de personnes (qui peut se réduire à l'unité)
travaillant en commun, en un lieu déterminé, pour le compte d'une même autorité d,irec-
tric_e. Ainsi une entreprise peut avoir plusieurs étab[ssements. ](7) Les résultats considérés, issus d'un sondage au l/3U environ, peuvent être entachés
d'une certaine imprécision, d'autant plus forte que Ia région considérêe est plus petite.

par rapport à Ia population totale '(Ëiiurce: LN.S.E.E. 1968)
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La diminution de la population rurale reste un phénomène permanent
et se poursuit sensiblement avec la même intensité. La campagne limou-
sine perd 5.000 habitants par an. On peut noter une dizaine de cantons,
semidésertiques, correspondant au plateau de Millevaches: les cantons
de Gentioux, Royères, Saint-Sulpice-les-Champs en Creuse, Lepleau en
Corrèze, n'ont pas plus de 3.000 habitants. La densité de Ia Creuse qui
est de 28 habitants au km2 atteint moins de 15 dans certains de ses
cantons. La population du Limousin est non seulement rurale mais clair-
semée: la Creuse, avec 266 communes, a plus de 6.000 hameaux, la Haute-
Vienne avec 205 communes en a plus de 3.000, la Corrèze avec 289 com-
munes en a plt6 de 10.000. T.e phénomène d'urbanisation a été enregistré
faiblement. La densité du Limousin est aujourd'hui de 43 alors qu'elle
était de 58 en 1891 (celle de.la France est de 84).

Ainsi nous avons étudié les caractères démographiques de notre
région: faiblesse du niveau de Ia population totale, ralentissement de la
dépopulation pendant les années 1962-68, structure âgée, population active
essentiellement agricole, exode rural provoquant une diminution de la
population des campagnes, augmentation de Ia population urbaine.

Examinons maintenant très brièvement les aspects 'particuliers aux
trois départements de la région.

Le fait majeur est que îa Creuse subit une continuelle dépopulation
car il n'y existe pas de pôle de fixation, car il n'y a pas de ., Brive u en
Creuse, car il n'y a pas de " Limoges > en Creuse. La Creuse qui avait
284.948 habitants en 1886 n'en a plus que 156.872. De 1962 à 1968 les 15.787
décès n'ont été compensés que par 11.683 naissances. On note la diminu-
tion de la population de presque lous les cantons,sauf celui de Guéret,
les cantons d'Aubusson, de Saint-Vaury et de La Souterraine restant sta-
ble. La commune de Saint-Vaury, qui a vu se développer en son sein un
Lycée technique et l'hôpital de Lavalette marque la plus forte progression :
24,6 yo (2.669 habitants recensés en 1968 contre 2.142 en 1962). Durant le
même temps Montboucher commune de Bourganeuf perd 70 habitants
représentant une baisse de 26,6 %o de sa population initiale. Les unités
urbaines (Guéret (+ tZ Vo), Aubusson ( + 7 ,7 Yo), La Souterraine ( + 5,7 o/o),
Bourganeuf (+ 9,6yo) et Fel let in (+6,6Yo) augmentent de 9, lYo en six
ans. Guéret dépasse les 14.000 habitants et Bourganeuf atteint les 4.000.

Une étude de l'évolution" démographique de La Souterraine nouS paraît
intéressante. De 1962 à 1968 La Souterraine passe d'une populaticiq-totàle
de 5.269 habitants à une population de 5.570 habitants (plus 5,8o/o). Pour-
tant, durant la même période, il se créait plusieurs centaines d'emplois
sur la zone industrielle, l'abattoir était ouvert en 1967 et plus de 160 loge-
ments étaient construits sans compter les pavillons sur les divers lotisse-
ments. On peut conclure de ces chiffres que sans la création d'une zone
industrielle, cette ville aurait vu sa population diminuer. Chaque com-
mune et chaque canton de notre région doit donc déjà fournir un gros
effort s'il veut simplement maintenir son niveau de population. La dévi
talisation de la Creuse s'exprimait dès 1966 dans les résultats du 4" plan
(1960-64). En effet, alors que celui-ci avait prévu 2.600 emplois à créer
durant cette période, c'est seulement 1.341 emplois qui ont été créés (ce
chiffre représente un solde qui tient compte de 4ombreux licenciements:
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carrières du Maupuy, mines de Bosmoreau, de Lavaveix, du Châtelet et' usine Soubitez-pallos de Bourganeuf).
En corrèze I y a Brive, et, sans Brive, la baisse de la population deIa Corrèze depuis I90I aurait été au

celle de Ia Creuse. eu,est_ce que Br
vie active qui retient Ie rural avant
sien, et une agglomération, qui, par
à elle l'homme qui veut déso-rmais h
mération de Brive (Brive * Malem
habitants, Maremort profitant au maximum de cette augmentation puis_que cette commune voit sa population augmenter de 30,rs o/o i" 1rîoi ;' 
1961 Egleioqs poursuit un àéveloppement- remarquable, il atteint les5'000 habitanis tandis que re Lardin, Justement dans Ie canton d,Egletons,a la.lanterne rouge avec une diminution ae population de 32%.

r de Limoges (ensemble groupant
azol, Condat) groupe 151.000 habitants
i,6o/o. Au croisement des routes Bor_
ouve sa capacité dans les domaines
:ulturel et son importance, son évo_
pleinement la déçision récente d,en

nune de l'agglomération de Limoges,
| %o tandis que celle de Ia commune
nue de 37,lyo. Le développement de
lux sept autres villes et aggloméra-

population, seules Aixe et Belac ""*#rr"rÏi? à:tîÏffiJ,:ff#fi:1,.';(plus 8,5 o/o et plus l3,l %). saint-yrieix, saint-Léonard, Rochechouart erEymoutiers subissent une diminution de pop,.rtutlorr.
Nous avons ainsi dégagé les grandes lignes de force démographiquesdu Limousin' Elles tto,rt faraissent être des connaissances de base pourtoute action économique et sociale. c,est 

"r, "rpirunt que ,Jlégèr" amé_Iioration démographique que le recensement de 196g a mis en évidencepour notre région, se confirmera et aboutira, grâce à l,activité des hom-mes, à un redressement, que nous conclurons cet essai.

ô_-Et""d., r9
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