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Les Limougeauds moins riches que leurs
voisins régionaux
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salairemoyen.com...

Des Limougeauds moins riches que leurs voisins de Solignac ou de Panazol, ou encore de

Boisseuil. C'est-ce que révèle le site salairemoyen.com qui croise plusieurs données et renseigne

« avec plus de transparence et de fiabilité » sur les revenus de quelque 36.000 communes

françaises. 

C'est à partir de données mises à leur disposition par l'Insee et le ministère des Finances que le

site propose plusieurs classements. On y apprend que Limoges compte 62.894 ménages et que le

revenu net médian par ménage type (constitué de 2,2 personnes) est de 1.837 €.

Cela signifie que 50 % des ménages gagnent plus que ce montant-là, et 50 %, moins. Un chiffre

bas qui place Limoges en dixième position des villes du département et à la 27.965 e place des

villes françaises.

Les ménages de Limoges évoluent moins vite

A titre de comparaison, les habitants d'Isle gagnent 2.737 €, ceux de Panazol 2.833 €. Les

Boisseuillais arrivent largement en tête des communes du département, avec un salaire net

médian de 3.417 €. Le revenu moyen par ménage, lui est forcément plus élevé et se situe autour

de 2.370 € nets par mois à Limoges. 

La ville remonte dans le classement national lorsque l'on parle du niveau de vie (*), avec la 17.350

e position, mais elle est toujours loin derrières ses voisines de Solignac (1.786 €), Panazol (1.812

€), ou encore Boisseuil, en tête de liste avec 1.921 €. Si l'on compare avec des villes plus

http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/montageargentrvb-copier_847600.jpeg
http://memorix.sdv.fr/5c/lepopulaire.fr/infoslocales/villes/87_limoges_articles/786172072/x08/default/empty.gif/56617568333144724d366f4141444464
http://memorix.sdv.fr/5c/lepopulaire.fr/infoslocales/villes/87_limoges_articles/581448436/TopRight/default/empty.gif/56617568333144724d366f4141444464
http://memorix.sdv.fr/5c/lepopulaire.fr/infoslocales/villes/87_limoges_articles/1948906062/x96/default/empty.gif/56617568333144724d366f4141444464
http://memorix.sdv.fr/5c/lepopulaire.fr/infoslocales/villes/87_limoges_articles/484764411/BottomLeft/default/empty.gif/56617568333144724d366f4141444464
http://www.lepopulaire.fr/limousin.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/limoges.html
http://salairemoyen.com/


17/02/13 www.lepopulaire.fr - Haute-Vienne - LIMOGES (87000) - Les Limougeauds moins riches que leurs voisins régionaux

www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2012/10/03/le-site-internet-salairemoyen-com-donne-des-chiffres-precis-pour-mieux-connait… 2/3

importantes, comme Brive-la-Gaillarde, les revenus sont aussi plus élevés (avec 1.923 € nets pour

le salaire médian) et 2.505 € de revenu moyen. 

En 5 ans, les niveaux de vie des Limougeauds à progresser de 10,3 % mais cela ne suffit pas a

rattraper le retard. Les ménages de Limoges évoluent donc moins vite en terme de revenu et de

niveau de vie que les ménages haut-viennois, du Limousin et même de la France En cinq ans, le

salaire par ménage a augmenté de 8,5 % à Limoges, passant de 1.696 € à 1.837 €, quand ceux

des Haut-Viennois ont progressé de 11,8 %, 1.903 € à 2.127 €.

Les plus riches et les plus pauvres. En moyenne, les salariés gagnent à Limoges 2.024 € nets par

mois. Catégorie qui comprend les employés, 1.599 €, les ouvriers non qualifiés, 1.463 €, les

professions intermédiaires, 2.177 € et les cadres, 3.742 €. Les revenus des 10 % les plus riches

se situent autour de 4.524 €, quand celui des 20 % les plus modestes en dessous de 950 €.

Ces chiffres, qui ne sont pas à l'avantage des Limougeauds, ne disent évidemment pas tout d'une

ville, mais donnent des tendances fiables. Et pour les curieux, le site propose également aux

habitants de comparer son salaire à ceux des autres Limougeauds.

Estelle Rosset

Retrouvez notre dossier complet ce mercredi 3 octobre dans nos éditions papier Haute-Vienne et

Limoges.
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Limoges 15/02/2013 - 17:46 Des résultats 2012

en progression pour le groupe Legrand

Limoges 15/02/2013 - 17:01 Une rixe éclate entre

une quinzaine de jeunes

Limoges 15/02/2013 - 10:42 Enfin le retour du

soleil ce week-end

Guéret 16/02/2013 - 15:26 Assemblée de la

société de pêche le 24 février

Guéret 16/02/2013 - 15:19 Assemblée de la

mutuelle des cheminots le 23 février à Guéret

Bellac 15/02/2013 - 19:06 Bellac : L’école de

musique a présenté son audition d’hiver à la

médiathèque

Eco-Finances 17/02/2013 - 16:28 Espagne:

manifestations pour défendre la santé publique

Tennis 17/02/2013 - 16:27 Tennis: Del Potro
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