Document 1
En 2015, la Creuse compte 120 000 habitants, soit un habitant du Limousin sur six. Le département a un caractère
rural très marqué. Sur 100 habitants, 78 % résident dans une commune rurale, c'est-à-dire qui n'appartient pas à
une unité urbaine, contre 45 % en Limousin et 23 % en France. Le département ne compte que 22 habitants par
kilomètre carré, densité la plus faible de France métropolitaine après la Lozère. La Creuse est aussi le département
où les personnes âgées sont le plus présentes : 34 % des habitants ont 60 ans ou plus, contre 30 % en Limousin et
23 % en France métropolitaine.
Les actifs creusois sont moins fréquemment cadre ou profession intermédiaire que dans le reste de la région. A
contrario les agriculteurs et anciens agriculteurs sont plus présents. La Creuse détient après le Cantal la deuxième
plus forte proportion d'agriculteurs parmi les actifs : 11,2 %. Les agriculteurs creusois sont majoritairement
tournés vers des productions actuellement moins rémunératrices (élevage extensif bovin). Les salaires sont
inférieurs à ceux de la France métropolitaine, pour toutes les catégories socioprofessionnelles.
Observation sociale des territoires- Creuse, www.insee.fr

Le bureau de Poste de Cressat a fermé ses portes définitivement la semaine dernière.
Un point Poste prend le relais ce mardi dans le bar-restaurant, dernier commerce de la commune. Les 557
habitants de la commune peuvent y acheter des timbres, poster les lettres et colis recommandés et les titulaires de
CCP et de livret A peuvent effectuer des retraits en espèces (limité à 150 €/semaine), tout en buvant un café ou en
dégustant une carbonnade flamande préparée par Carole, l'épouse de Luc Chaumier. "De toute façon, on n'a pas le
choix », explique Luc Chaumier, le gérant du bar-restaurant. « Les bureaux de Poste ferment dans les petites
communes, la seule possibilité de maintenir l'activité Poste c'est soit par l'intermédiaire des mairies, soit par
l'intermédiaire des commerçants. Les Postes se désengagent, les gendarmeries déménagent... « Alors on ne va pas
accueillir une gendarmerie ici je vous rassure, là c'est hors de question... Je ne ferai pas le gendarme !" »
[...] Pour Jean Auclair, l'ancien député creusois aujourd'hui maire Les Républicains de Cressat, ce transfert du
bureau de Poste au bar-restaurant n'a que des avantages. _" La Poste souhaitait faire des économies de
fonctionnement car il n'y avait pas beaucoup d'opérations. Elle était seulement ouverte entre 14 heures et 16
heures. On a pensé transférer le bureau de Poste au bar-restaurant. C'était intéressant vue l'augmentation de
l'amplitude horaire et pour apporter au restaurant un plus financier. Pour aider le milieu marchand car le barrestaurant de Cressat est le dernier commerce de la commune."
Luc Chaumier, le restaurateur-postier, déplore toutefois "un seul problème : il faudrait que nos élus pensent à
l'internet haut-débit". Les habitants de Cressat n'ont pas accès à l'ADSL. Le point Poste ne pourra pas scanner les
pièces administratives et postales. "On va devoir faire toutes les opérations à la main, on revient vingt ans en
arrière."
Le point Poste du bar-restaurant de Cressat sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 11h30 et de
14h30 à 17h30 et le mercredi de 9 heures à 11h30.
D'après Jules Brelaz, France bleue Creuse, 2 mai 2016, www.francebleu.fr

Document 2 Chiffres clés pour la Creuse
(Sources : site de l’INSEE)
Population
Population en 2013

120 872

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013

21,7

Superficie (en km²)

5 565

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %

-0,5

dont variation due au solde naturel, en %

-0,8

dont variation due au solde des entrées sorties, en %

+0.3

Part des moins de 20 ans dans la population en %:

21

Part des plus de 60 ans en % :

33.3

Revenus
19,5%

Taux de pauvreté en 2012, en %

Emploi - Chômage
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013

44 384

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en %

77,5

Variation de l'emploi total au lieu de travail moyen entre 2008 et 2013, en %

-0,7

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013

71,7

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013

12,3

Entreprises
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013

12 855

Part de l'agriculture, en %

22,1

Part de l'industrie, en %

8,0

Part de la construction, en %

10,1

Part du commerce, transports et services divers, en %

46,6

dont commerce et réparation automobile, en %

12,2

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %

13,7

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %

23.6

Chiffres pour la France
France
métropolitaine

Population
Population en 2013
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013
Superficie (en km²)
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
Part des moins de 20 ans dans la population en %:
Part des plus de 60 ans en % :

63 697 865
117,1
543 939,9
+0,5
+0,4
+0,1

24.7
24.5

Revenus
Taux de pauvreté en 2012, en %

13.9

France
métropolitaine
Emploi - Chômage
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en %
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et
2013, en %
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales

Entreprises
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013
Part de l'agriculture, en %
Part de l'industrie, en %
Part de la construction, en %
Part du commerce, transports et services divers, en %
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en %

25 773 946
87,1
+0,1
73,3
13,1

France
métropolitaine
6 087 638
6,5
5,2
10,2
64,5
13,6
24,4
6,0

Document 3 - Affiche

Extrait du site : http://sorties-en-creuse.fr/
Document 4 – Les transports en France

Document 5 : Haut débit en Creuse

Document 6 - paysage de creuse photo didier Sibourg flickr

Document 7- La pomme

Campagne publicitaire
(2010).

L'AOP pomme du Limousin est une
dénomination qui désigne une pomme
fraîche produite, triée et conditionnée dans
les départements de la Corrèze, de la
Creuse, de la Dordogne et de la HauteVienne.En 2004, elle obtient l'appellation
d'origine contrôlée (AOC), et depuis mai
2007, l'appellation « Pomme du Limousin »
est reconnue comme une appellation
d'origine protégée

