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•  CONTEXTE 
 
Un contrat local de santé a pour objectif de mieux articuler les 
différentes politiques en matière de santé sur un territoire. Cet outil de 
coordination souple et fédérateur s’inscrit dans une dynamique 
partenariale associant les collectivités territoriales, les services de l’Etat, 
les acteurs de santé et du social, ainsi que les habitants eux-mêmes. 
 
Le contrat local de santé deuxième génération de la ville de Limoges mis 
en place sur la période 2018-2022 prendra fin dans quelques mois. Dans 
une volonté partagée, la Ville de Limoges, la Communauté urbaine de 
Limoges Métropole et l’ARS Nouvelle-Aquitaine ont engagé désormais 
une démarche d’élaboration d’un Contrat local de santé au niveau des 
20 communes de la Communauté urbaine de Limoges Métropole, en 
lien avec les partenaires concernés.  
 

• OBJECTIFS 
 
Dans ce contexte, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a été missionné par l’ARS afin 
d’accompagner cette démarche à travers 3 objectifs : 
 La réalisation d’un état des lieux statistiques à l’échelle des 20 

communes de Limoges Métropole : cadrage socio-démographique, 
analyse détaillée de l’offre de soins et des recours aux soins, 
indicateurs de l’état de santé de la population, 

 Le recueil de l’avis des acteurs locaux quant aux enjeux de santé 
prioritaires à traiter dans le cadre de ce CLS, 

 Des entretiens complémentaires auprès de certains partenaires du 
Contrat Local de Santé ainsi que des élus des communes 
potentiellement intégrées dans ce futur contrat. 

 
 
Ce document présente les éléments marquants du territoire issus de 
l’état des lieux territorial. 

État des lieux territorial : synthèse des éléments 
marquants du territoire 
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Située au centre du département de la Haute-Vienne, la 
communauté urbaine Limoges Métropole regroupe 20 
communes sur une superficie de 521 km2. Si ce territoire 
représente 9,4 % de la superficie totale du département, 
Limoges Métropole regroupe 56 % des hauts-viennois.  
Selon les données issues du recensement de la population 
(RP), la population s’élevait à 206 951 habitants en 2019, dont 
63 % résident sur la commune de Limoges. Une seule autre 
commune compte plus de 10 000 habitants (Panazol) et cinq 
autres plus de 5 000 habitants, toutes situés dans la première 
couronne de la ville-centre (Couzeix, Isle, Feytiat, Le Palais-
sur-Vienne, Condat-sur-Vienne). 
La population a fortement augmenté pendant une 
quarantaine d’année (1968-2008), passant de 161 000 à près 
de 209 000 habitants. Depuis, on constate une stabilité voire 
une légère baisse du nombre d’habitants. Sur la période 
2013-2019, contrairement à l’augmentation constatée au 
niveau national (+0,4 %) ou au niveau régional (+0,5 %), la 
Communauté urbaine possède un taux d’accroissement 
annuel moyen tout juste négatif (-0,1 %). Cependant la 
plupart des communes ont gagné des habitants, une baisse a 
surtout été observée à Limoges (-0,5 %) et dans les 
communes de Feytiat, le Palais-sur-Vienne et Bonnac-la-Côte 
(-0,1 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les personnes âgées 
 

En 2018, 21 813 habitants de Limoges Métropole étaient âgés 
d’au moins 75 ans, soit une part de 10,5 % de l’ensemble des 
habitants. C’est légèrement supérieur au taux national (9,4 %) 
mais inférieur au taux de la Nouvelle-Aquitaine (11,4 %). On 
observe de forts écarts selon les communes qui composent 
la Communauté urbaine. En effet, si la part des personnes 
âgées est plus faible sur certaines « petites » communes 
(Eyjeaux, Bonnac-la-Côte, Saint-Gence, Veyrac…), elle dépasse 
10 % sur les communes les plus peuplées : Limoges, le Palais-
sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle et Panazol où pour cette 
dernière 16 % des habitants sont âgés d’au moins 75 ans. 
 
Environ 9 200 personnes âgées vivent seules à domicile, soit 
une proportion de 42 % parmi l’ensemble des personnes 
âgées sur la Communauté urbaine. C’est un peu plus qu’aux 
niveaux régional (37 %) et national (38 %) et cela varie 
fortement selon la commune : moins du quart des personnes 
âgées vivent seules à domicile à Aureil ou Bonnac-la-Côte 
alors que la part atteint 48 % à Limoges et 56 % par exemple 
à Eyjeaux. 
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 Les conditions de vie 
 

La part de familles monoparentales est plus élevée qu’aux niveaux régional et national. En effet, on recense 
près de 8 000 familles monoparentales dans Limoges Métropole, soit 31 % des familles avec enfant(s) de 
moins de 25 ans (environ 25 % en Nouvelle-Aquitaine et pour la France hexagonale). Cette part est plus 
élevée parmi les habitants de la ville centre : près de 40 % à Limoges.
 

En 2018, le taux de pauvreté s’établissait en France à 14,6 %. 
Ce taux était inférieur en Nouvelle-Aquitaine mais atteignait 
16,7 % sur l’ensemble de Limoges Métropole. Cette valeur 
élevée est surtout due à la présence de quartiers politique de 
la ville au sein de Limoges. En effet, le taux de pauvreté est de 
23 % sur la ville centre et de 54 % dans les quartiers 
prioritaires de Limoges (taux supérieurs dans les QPV de 
Limoges aux taux moyens des QPV de la région (45,8 %) ou de 
la France (44,3 %)). Selon les données de l’Atlas des QPV, le 
taux de pauvreté augmente sur les cinq dernières années, 
plus fortement dans les QPV qu’ailleurs, et plus fortement 
dans ceux de Limoges que dans la moyenne des QPV de la 
région.
En 2020, ce sont également près de 24 000 habitants de Limoges Métropole qui bénéficiaient de la 
complémentaire santé solidaire (CSS) non participative soit 12,7 % des bénéficiaires du régime général de 
l’assurance maladie. Cette part est plus élevée qu’aux niveaux régional (7,2 %) ou national (8,9 %) et 
dépasse 17 % dans la ville de Limoges. 
 

 Éducation et statut socio-professionnel 
 

La communauté urbaine Limoges Métropole possède à la fois 
une part plus importante de diplômés du supérieur mais 
aussi une part plus élevée de personnes avec peu ou pas de 
diplôme. Selon les données du RP, en 2018 près de 13 % des 
25-34 ans sortis du système scolaire ont peu ou pas de 
diplôme (titulaires au plus du brevet). Cette part est 
légèrement plus élevée que celle relevée pour l’ensemble de 
la région (11,9 %) ou que la moyenne nationale (12,4 %). Elle 
est surtout plus importante dans les villes centres de Limoges 
Métropole. Au contraire, la part de 25-34 ans sortis du 
système scolaire avec au moins un bac+2 atteint 48 % sur 
Limoges Métropole (46 % au niveau national et 42 % en 
Nouvelle-Aquitaine). Cette part est inférieure à 40 % à 
Peyrilhac ou le Palais-sur-Vienne mais approche les 60 % à 
Boisseuil, Verneuil-sur-Vienne ou Le Vigen. 
 

Comme dans la plupart des zones urbaines, la part de cadres dans la population active est élevée : 18,4 % 
en 2018 pour Limoges Métropole (14 % en Nouvelle-Aquitaine) mais les écarts sont importants à l’échelle 
communale : moins de 10 % à Bonnac-la-Côte contre plus de 20 % à Isle, Verneuil-sur-Vienne, Le Vigen ou 
Solignac. 

Le taux de chômage (au sens du recensement) atteint quant à lui 14,3 % en 2018 sur la Communauté 
urbaine. Ce taux est supérieur aux taux moyens de référence : 12,5 % en Haute-Vienne, 12,7 % en 
Nouvelle-Aquitaine, 13,0 % au niveau national. Chez les jeunes, on observe également un taux de chômage 
plus élevé : 29,2 % des 15-24 ans sont au chômage contre 27 % environ aux niveaux régional et national. 
Les écarts sont très importants à l’échelle communale, le taux variant du simple au double : moins de 19 % 
à Verneuil-sur-Vienne et Bonnac-la-Côte ; plus de 36 % à Panazol et au Palais-sur-Vienne. 

Taux de pauvreté en 2018 – % 

Part des 25-34 sortis du système scolaire 
avec peu ou pas de diplôme en 2018 - % 
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 Les médecins généralistes 
 

A l’image des territoires urbains, la Communauté urbaine possède une offre en professionnels de santé 
libéraux relativement importante. Fin 2021, on dénombrait 257 médecins généralistes libéraux en exercice 
dans Limoges Métropole, dont 185 dans la ville centre (72 %). Seules trois communes n’étaient pas dotées 
d’un médecin généraliste libéral : Aureil, Eyjeaux, Veyrac. 
 

Avec 124 généralistes pour 100 000 habitants, la 
Communauté urbaine possède une densité médicale 
supérieure aux moyennes de la Nouvelle-Aquitaine (98) 
et de la France (86). Cette densité est plus élevée dans 
la ville centre (141) mais plus proche des moyennes sur 
l’ensemble des 19 autres communes (95). Toutefois, 
l’offre située à Limoges couvre une grande partie des 
besoins des communes de la Communauté urbaine, et 
même de communes situées en dehors de Limoges 
Métropole.  
Depuis plusieurs années, on observe une baisse du 
nombre de médecins généralistes sur le territoire 
comme au niveau national : -33 en 5 ans pour Limoges 
Métropole, principalement sur la ville de Limoges. Si la 
densité a diminué depuis 10 ans sur ce territoire, elle y 
reste néanmoins supérieure aux moyennes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, 32 % des médecins généralistes exerçant dans Limoges Métropole étaient âgés d’au moins 60 
ans. Cette proportion, proche des moyennes de référence, est plus élevée parmi ceux exerçant à Limoges 
(35 % vs 25 %). En prenant un âge hypothétique de départ à la retraite de 65 ans, il y aurait environ 80 
départs potentiels dans les 5 années à venir. 
 

 Les autres professionnels de santé 
 

L’offre en chirurgiens-dentistes libéraux est moins favorable sur ce territoire. Avec près de 100 
professionnels en exercice fin 2021, répartis sur 9 communes toutes limitrophes de Limoges, Limoges 
Métropole possède une densité inférieure aux moyennes : 47 dentistes pour 100 000 habitants vs 55 en 
Nouvelle-Aquitaine et 53 au niveau national. La Communauté urbaine est également bien moins dotée 
que d’autres intercommunalités de la région (CA Pays Basque, Bordeaux Métropole ou CA Pau-Béarn-
Pyrénées). Par ailleurs, l’offre située à Limoges couvre une population au-delà des limites de la 
Communauté urbaine. Enfin, la répartition au sein même de Limoges est inégale : les professionnels sont 
principalement regroupés au cœur de ville. 
La situation est plus favorable pour l’offre en masseurs-kinésithérapeute et en infirmiers. Les densités sont 
plutôt supérieures aux moyennes, les effectifs en nette augmentation (même si on est loin de l’attractivité 
de la côte Atlantique pour les kinésithérapeutes), les professionnels relativement jeunes et l’offre présente 
dans la plupart des communes de Limoges Métropole (avec donc des recours moins centrés sur l’offre de 
Limoges). 
A l’image des pôles urbains, l’offre en médecins spécialistes libéraux y est importante même si elle est 
presque exclusivement localisée à Limoges. La densité en spécialistes est supérieure aux moyennes (90 
médecins pour 100 000 habitants vs 53 au niveau national) et les disciplines représentées sont 
nombreuses.  
Quatorze communes sur les vingt sont dotées d’au moins une pharmacie d’officine, soit un total de 81 
pharmacies dont 59 à Limoges. Si le caractère urbain du territoire favorise globalement l’attractivité des 
professionnels de santé libéraux, on constate malgré tout des densités légèrement inférieures à la 
moyenne nationale pour l’offre en sages-femmes libérales, en pédicures-podologues ou en 
orthophonistes.

  

Offre en médecins généralistes libéraux 
au 31/12/2021 

Source : ARS c@rtosanté 
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Au-delà de l’offre libérale de professionnels de santé Limoges Métropole dispose d’une offre importante 
en établissements de santé dans lesquels exercent une partie des professionnels libéraux mais aussi une 
offre salariée : le CHU de Limoges, la polyclinique de Limoges (site Chénieux, site Emailleurs-Colombier), 
le CH Esquirol, le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation La Chenaie, des centres de santé infirmiers 
ou dentaires, des maisons de santé pluriprofessionnelles (Limoges, St-Just-le-Martel, St-Gence). La 
Communauté urbaine possède notamment deux maternités et deux services d’urgences dont le temps 
d’accès n’excède pas 30 minutes pour les habitants des communes les plus éloignées. 

 État de santé 
 

Le territoire de Limoges Métropole appartient aux secteurs relativement favorisés en termes de mortalité 
et de morbidité au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Comme dans la plupart des pôles urbains, les taux 
standardisés de mortalité y sont inférieurs aux taux nationaux. Sur la période 2012-2016, le taux 
standardisé de mortalité générale s’élevait à 769 décès pour 100 000 habitants, taux significativement 
inférieur au taux national (863). Cette sous-mortalité générale est observée chez les hommes comme chez 
les femmes. 

Parmi les 1 802 décès survenant en moyenne chaque année, 312 concernent des personnes âgées de 
moins de 65 ans. Ces décès dits prématurés sont largement masculins : 208 hommes pour 104 femmes. 
Le taux standardisé de mortalité prématurée est également inférieur au taux national mais moins 
nettement que pour la mortalité générale. Ce taux est aussi un peu plus élevé sur la ville de Limoges que 
dans le reste de la Communauté urbaine. 
Les taux calculés pour l’ensemble des grandes causes de mortalité sont tous inférieurs aux moyennes 
nationales : décès par cancers, par maladies de l’appareil circulatoire, par maladies de l’appareil 
respiratoire, décès liés à la consommation d’alcool ou de tabac… 

Si les indicateurs de mortalité indiquent une situation moins défavorable que la moyenne, le nombre 
d’habitants souffrant d’une maladie chronique est néanmoins élevé. En 2019, environ 43 000 habitants 
étaient en Affections de Longue Durée (ALD) soit plus d’un habitant sur cinq. La prévalence en ALD (toutes 
ALD confondues) est supérieure à la moyenne nationale sur l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement sur la ville de Limoges. Les ALD les plus fréquentes au sein de la population sont les 
maladies cardiovasculaires (plus de 12 000 habitants), les tumeurs (environ 10 200 hab.), le diabète (plus 
de 9 300 hab. en ALD pour un diabète de type 2), les affections psychiatriques de longue durée (près de 
7 800 hab. dont 300 parmi les 15-24 ans), la maladie d’Alzheimer (1 655 personnes âgées en ALD dont les 
trois quarts sont des femmes). 
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 Recours aux soins 
 

En 2020, près de 14 200 habitants de Limoges Métropole étaient sans médecin traitant, soit 9,2 %. Ce taux 
est inférieur à la moyenne nationale (10,3 %) mais il est plus élevé sur la ville de Limoges (11,2 % soit plus 
de 11 000 habitants sans médecin traitant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part de la population de Limoges Métropole ayant eu recours à un médecin généraliste est un peu 
inférieure aux moyennes : 80,5 % des habitants de la Communauté urbaine ont eu au moins un acte de 
généraliste au cours de l’année 2020 contre près de 82 % au niveau national et près de 85 % en Nouvelle-
Aquitaine. Ce recours est surtout moins important chez les habitants de Limoges : 78,7 % vs 83,6 % sur le 
reste de la Communauté urbaine. On retrouve ce même constat pour le recours à un chirurgien-dentiste : 
si 31,1 % des habitants (hors Limoges) ont eu au moins un recours dans l’année, cette part est seulement 
de 24,4 % pour les habitants de Limoges, loin des moyennes régionale (33 %) et nationale (32 %). 
 

A l’image de l’ex-région Limousin, le territoire est marqué par une forte consommation de psychotropes 
(antidépresseurs, tranquillisants, hypnotiques, neuroleptiques). En 2019, environ 32 000 habitants (dont 
21 000 femmes) ont eu au moins un remboursement dans l’année. Le taux standardisé est assez 
nettement supérieur au taux national et n’épargne pas les plus jeunes : près de 500 bénéficiaires chez les 
16-24 ans. Par ailleurs, sur la période 2012-2016, le nombre annuel moyen de décès par suicide s’élève à 
29 parmi les habitants de Limoges Métropole et le nombre de tentatives de suicide s’établit lui à 266 pour 
l’année 2020. 
 

Si la participation de la population aux programmes de dépistages organisés des cancers est globalement 
supérieure aux moyennes, les écarts entre les communes sont importants. Sur la période 2020-2021, le 
taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein était de 64,7 % pour une moyenne nationale 
de 61,5 %. Cette participation variait de 61,5 % à Limoges à plus de 70 % dans les communes de Couzeix, 
Condat-sur-Vienne, Chaptelat ou Boisseuil. Sur la même période, le taux de participation au dépistage 
organisé du cancer colorectal atteignait 34,3 % sur l’ensemble Limoges Métropole contre 30,8 % au niveau 
national. Là encore, la participation variait de 10 points entre des communes comme Peyrilhac (31 %) ou 
Limoges (32 %) et des valeurs nettement plus élevées à Boisseuil, le Palais-sur-Vienne ou Rilhac-Rancon 
(plus de 40 %). 
 

Des écarts importants existent également entre les communes concernant la vaccination contre la grippe. 
En 2018, plus de 10 100 habitants âgés n’étaient pas vaccinés contre la grippe soit près de 26 % sur la 
Communauté urbaine. Cette part était inférieure à 22 % à Isle, Couzeix ou Aureil mais dépassait 30 % à 
Boisseuil ou Eyjeaux. 

Part de la population sans médecin 
traitant en 2020 - %  

Part de bénéficiaires d’un acte de 
généraliste en 2020 - %  

Source : SNDS Sources : ARS c@rtosanté – SNDS - Insee 
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Les émissions de polluants atmosphériques sont généralement plus importantes dans les concentrations 
urbaines. Les émissions de particules fines (PM10, PM2.5), fortement liées au résidentiel, au tertiaire ainsi 
qu’aux transports, sont plus élevées sur la ville de Limoges et les communes du centre de la Communauté 
urbaine. La cartographie des émissions d’oxyde d’azote montre des taux d’émissions élevés le long des 
axes routiers et principalement pour les communes situées le long de l’A20.  
 
De même la cartographie du bruit montre l’exposition plus forte des habitants situés à proximité des axes 
routiers traversant Limoges Métropole mais aussi les populations proches des lignes de chemin de fer ou 
de l’aéroport de Bellegarde.  
 
 

Une très large majorité des habitants de Limoges 
Métropole utilise leur voiture lors de leurs déplacements 
domicile-travail : plus de 90 % dans la plupart des 
communes, un peu moins pour les habitants de Limoges 
(72 %) ou de Isle (85 %). En parallèle, on constate que sur 
la commune de Limoges un ménage sur cinq est considéré 
comme en précarité énergétique mobilité. Les taux sont 
plus bas dans les autres communes mais non négligeables 
notamment à Isle, Peyrilhac, Solignac ou le Palais-sur-
Vienne. De même, on observe qu’une part importante de 
ménages sont dits en situation de précarité énergétique 
logement (éprouvant des difficultés particulières à 
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou conditions d’habitat). 
Cela concerne entre 13 % et 17 % des ménages à Limoges, 
le Palais-sur-Vienne, Isle, Veyrac ou Peyrilhac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, si la part de logements en situation de suroccupation est inférieure à 2 % sur la plupart des 
communes, elle est un peu plus élevée à Solignac (4 %), Isle (7 %) et surtout sur la commune de Limoges 
(14 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Part des ménages en précarité énergétique 
mobilité 2018 - %  

Part des ménages en précarité énergétique logement 2018 - % 

Source : GEODIP ONPE 

Source : GEODIP ONPE 
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Le Contrat local de santé deuxième génération de la ville de Limoges mis en 
place sur la période 2018-2022 prendra fin dans quelques mois. Afin 
d’accompagner l’élaboration d’un Contrat local de santé au niveau des vingt 
communes de la Communauté urbaine de Limoges Métropole, l’ORS 
Nouvelle-Aquitaine a réalisé un état des lieux territorial statistique ainsi 
qu’une consultation des acteurs locaux et des partenaires du CLS actuel.  
Ces différentes étapes ont permis d’indiquer ou de confirmer des enjeux de 
santé sur ce territoire : fragilité de certaines professions de santé, recours 
aux soins inégal des populations, prévalence de maladies chroniques, 
importance des problématiques autour de la santé mentale, indicateurs 
environnementaux à surveiller… 
Au sein des vingt communes de ce futur CLS, les enjeux seront donc 
nombreux au niveau des thématiques à aborder, mais également en termes 
de populations cibles plus fragiles : les plus jeunes, les personnes âgées et 
handicapées, les plus précaires, les populations plus éloignées. Enfin, 
l’extension de ce territoire implique la prise en compte de nouvelles 
problématiques (distances aux services, transports, mobilité…) à de 
nouvelles échelles géographiques (ville centre, communes rurales plus 
éloignées, quartiers prioritaires). 

DA SILVA O. Contrat local de santé de Limoges et de la Communauté urbaine de Limoges Métropole – État des lieux 
territorial. ORS Nouvelle-Aquitaine. Septembre 2022, 8p. 

En complément de ce document présentant les éléments de l’état des lieux territorial, une synthèse des enjeux 
de santé du territoire a été réalisée. 
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