
Infrastructures : Aéroport destinations Grande Bre-
tagne et Belgique, réseau TER Aquitaine. Réseau de 
TC Transport Urbain Bergeracois.

Pôles touristiques : 2 « Plus beaux villages de France »,
Bergerac Ville d’Art et d’Histoire.
Zones d’activité : Creysse, Bergerac la Cavaille
Zones industrielles : Bergerac, Lalinde
Economie locale : Viticulture et tourisme saisonnier
Equipements scolaires : 12 collèges, 4 lycées.

111 727 habitants - 159 communes
L’arrondissement de Bergerac représente 24 % de la 
superficie du département et 26,8 % de sa population 
(au recensement de 2012).
Occupant le sud-ouest du département, il correspond au 
Périgord pourpre. Il est irrigué par la Dordogne en aval 
de sa confluence avec la Vézère.
Les principaux centres urbains sont Bergerac, la sous 
préfecture, et Lalinde.

Arrondissement 
de Bergerac (241)

Ménages

Emploi

Classes d’âge par EPCI (2012, données INSEE) Taux de population de plus de 60 ans par commune (2011, données INSEE)

Moyenne d’individus par ménage

Revenu disponible médian par unité 
de consommation

Ménages d’une personne

Ménages de 5 personnes et plus

Nombre d’emplois 2011 Evolution emploi 1975-2011

Actifs dans la commune de domicile Taux de mobilité Résidences principales avec 
chauffage central

Confort des logements
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Mobilité Statut d’occupation

Propriétaires

Locataires

33,0%

3,6%

37 861 +13%

37,6% 30,9% 47,9%

18 058 18 264

2,22 2,19

Ancienneté logements par EPCI (2011, données INSEE) Mode de chauffage principal des logements par EPCI (2011, données INSEE)

9 Cantons dont 3 partiels, 7 EPCI dont 1 partiel. 
Contrat de Ville : CA Bergeracoise
Quartiers Prioritaires : Quartier Des Deux Rives, Quar-
tier Nord, Rive Gauche (Bergerac).
Secteur sauvegardé : Monpazier
ZPPAUP (9): Bergerac, Biron, Canal de Lalinde, 
Capdrot, Issigeac, Lanquais, Marsalès, Monpazier, 
Sainte-Alvère.
Communes soumises à la loi SRU : Bergerac (déficit), 
Prigonrieux (déficit).
110 communes en ZRR.

Emploi selon le secteur d’activité

69,70%

26,80%
1

2

10,3%

12,1%

8,1%

36,2%

33,2% Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

10,3%

12,1%

8,1%

36,2%

33,2% Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

68,80%

28,30%



Revenu moyen par foyer fiscal par commune (2012, données INSEE) :

Situation de l’arrondissement dans le département de la Dordogne

Part des ménages dont le taux d’effort énergétique total >15% et le 
reste à vivre <0€. Source : PRECARITER, Energies Demain, 2011

En bref :

- Des revenus plus importants autour de Bergerac et dans le nord-est de l’arrondissement.
- Une opposition des classes d’âge entre l’est (majorité de population plus de 60 ans) et le centre 
et l’ouest de l’arrondissement (majorité de moins de 25 ans).
- Une ancienneté des logements marquée (près de 50% de logements antérieurs à 1945 en 
moyenne), à l’exception de la CA bergeracoise (majorité de logements construits entre 1946 et 
1990).
- Des taux de chômage et de pauvreté supérieurs aux taux départementaux.
- Une taille des ménages relativement élevée par rapport au département, avec un taux important 
de ménages de 5 personnes ou plus.
- Des taux d’effort énergétique plus faibles autour de Bergerac et en particulier dans sa périphérie 
proche.
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Comparatif indicateurs


