
Infrastructures : A89, réseau TER Aquitaine ; Réseau de 
TC Péribus géré par la CA du Grand Périgueux.
Aéroport Périgueux – Bassillac : destinations nationales.
Pôles de développement touristique : Périgueux, Ville 
d’Art et d’Histoire
Zones d’activité : Boulazac/Trélissac, Marsac, Notre 
Dame de Sanhilac/Pont du Cerf, Ribérac, Montpon Mé-
nestérol, Saint Astier.
Zones industrielles : Boulazac/Saint Laurent sur Ma-
noire/Montpon Ménestérol/La Roche Chalais, Saint Mé-
dard d’Excideuil. Pôles tertiaires : Espaces Créa-vallée.
Fraise de Dordogne, pôle de Vergt, Noix, Pommes.

188 523 habitants - 196 communes
Avec 37 % de la superficie du département et 45,3 % de 
sa population (au recensement de 2012), l’arrondisse-
ment de Périgueux est le plus étendu et le plus peuplé 
de la Dordogne.
Occupant d’ouest en est la partie centrale du départe-
ment, il correspond au Périgord blanc. Il est irrigué par 
l’Auvézère et la partie aval de la Lizonne, de la Dronne 
et de l’Isle. Outre Périgueux, la préfecture, les princi-
paux centres urbains sont Montpon-Ménestérol, Mussi-
dan, Ribérac et Saint-Astier.

Arrondissement 
de Périgueux 
(243)

Ménages

Emploi

Mode de chauffage principal des 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

35,0%

3,2%

72 898 +16%

33,0% 32,5% 53,2%

18 675 18 264

2,19 2,19

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

Equipements scolaires : 22 collèges, 12 lycées. Campus 
universitaire avec formations diplômantes jusqu’à bac 
+5 (IUT, DEJEP, ESPE).
Contrats de Ville : CA le Grand Perigueux.
Quartiers Prioritaires : Chamiers, (Coulounieix-Cha-
miers) La Boucle De L’Isle (Coulounieix-Chamiers, Péri-
gueux); ZUS : Boulazac Le Vignaud. 
Secteurs sauvegardés : Périgueux ZPPAUP (7) :Atur, 
Brantôme, Chancelade, Excideuil, Marsac-sur-l’Isle, 
Saint-Astier, Saint-Raphaël. AVAP : Ribérac.
Communes soumises à loi SRU: Boulazac-Isle-Manoire, 
Chancelade (déficitaire), Coulounieix-Chamiers, Péri-
gueux, Trélissac (déficitaire).  128 communes en ZRR.

Emploi selon le secteur d’activité
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Ancienneté 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 des logements construits entre 1945 et 1990 dans la vallée de l’Isle.
- Une hétérogénéité des modes de chauffage avec une présence importante néanmoins du chauffage au 
gaz, en particulier dans la vallée de l’Isle.
- Une importance des revenus, notamment dans la périphérie de Périgueux.
- Une opposition en termes de classes d’âge de population entre le centre de l’arrondissement (présence 
importante des moins de 25 ans) et les extrémités est et ouest (majorité de plus de 60 ans).
- L’arrondissement où l’emploi a le plus augmenté depuis 1975, ce qui est significatif d’une mutation de 
l’emploi vers les grands centres et notamment l’agglomération de Périgueux.
- Un taux de locataires important par rapport au département.
- Un taux relativement fort de résidences principales équipées de chauffage central.
- Une place importante de la sphère présentielle, les biens et services produits étant majoritairement 
consommés à l’intérieur de la zone.
- Un taux d’effort énergétique plus faible autour de Périgueux.
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Comparatif indicateurs


