
Infrastructures : Route Nationale. 
49 communes de l’arrondissement sont situées dans le 
périmètre du PNR Périgord Limousin.

Pôles de développement touristiques : Nontron et PNR, 
1 « Plus beau village de France » (St-Jean de Côle).
Pôles d’emploi : Usine Condat sur Trincou, Industries 
du cuir et coutelleries + pôle expérimental des Métiers 
d’Art, Economie du bois acteurs de sa transformation, 
Foie Gras, canards, élevage.
Equipements scolaires : 6 collèges, 2 lycées.

41 106 habitants - 80 communes
A équidistance entre les trois grands pôles urbains de 
Périgueux, Angoulême et Limoges, l’arrondissement re-
présente 18 % de la superficie du département et 9,9 % 
de sa population (au recensement de 2012), il est le plus 
petit et le moins peuplé de Dordogne.
Occupant le nord du département, il correspond au Pé-
rigord vert. Il est irrigué par les parties amont de la Ni-
zonne, du Bandiat, de la Dronne, de l’Isle et de la Loue.
Les principaux centres urbains sont Nontron, la sous-pré-
fecture, et Thiviers.

Arrondissement 
de Nontron (242)

Ménages

Emploi

Ancienneté logements par EPCI (2011, données INSEE) Revenu moyen par foyer fiscal par commune (2012, 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

33,3%

1,8%

13 712 -20%

37,4% 24,3% 44,3%

17 456 18 264

2,12 2,19

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

4 cantons dont 3 partiels .
6 EPCI dont 3 partiels.

ZPPAUP (2) : Nontron, Thiviers.
L’ensemble des communes est classé en ZRR.

Emploi selon le secteur d’activité

69,70%

26,80%
1

2

75,60%

21,10%
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10,4%

24,6%

11,4%
28,9%

24,8% Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

10,4%

24,6%

11,4%
28,9%

24,8% Agriculture

Industrie

Construction
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Administration publique, enseignement, santé, action sociale



Mode de chauffage principal des logements par EPCI (2011, 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 :

- Une prédominance du chauffage «autre», correspondant principalement au chauffage bois.
- Une ancienneté marquée des logements, avec un taux important de logements construits avant 
1946 notamment.
- Un taux de pauvreté élevé et des revenus modestes, particulièrement au nord de l’arrondisse-
ment.
- Un nombre d’emploi en baisse importante depuis 1975.
- Des ménages de petite taille.
- Un taux de vacance important et une sous-occupation marquée des logements.
- Un faible taux de mobilité.
- Des taux d’effort énergétique plus élevés dans le nord et l’est de l’arrondissement au contraire 
de la partie sud-ouest.
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