
Economie principalement basée sur le tourisme saison-
nier (Musée international de la Préhistoire des Eyzies, 
Lascaux et déclinaisons, Jardins remarquables, Châ-
teaux).
7 « Plus beaux villages de France » dans l’arrondisse-
ment
Sarlat, Ville d’Art et d’Histoire.
Agriculture : Canard, Noix, Tabac
Zones d’activité : Sarlat et Terrasson.
Z. industrielles : Sarlat, Terrasson, Condat sur Vézère.

75 028 habitants - 122 communes
L’arrondissement de Sarlat-la-Canéda représente  21 % 
de la superficie du département et 18 % de sa popula-
tion (au recensement de 2012).
Occupant le sud-est du département, il correspond au 
Périgord noir. Il est irrigué par la Vézère et la Dordogne 
en amont de Limeuil.
Les principaux centres urbains sont Sarlat-la-Canéda (la 
sous préfecture), Montignac et Terrasson-Lavilledieu.

Arrondissement 
de Sarlat-la-
Canéda (244)

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

32,8%

2,6%

26 629 +12% 40,1%

29,3%

45,5%

18 003 18 264

2,18 2,19

Classes d’âges par EPCI (2012, données INSEE)

Equipements scolaires : 7 collèges, 3 lycées.

Secteurs sauvegardés : Sarlat-la-Canéda.
ZEP : Terrasson-Lavilledieu.
ZPPAUP (12) : Belvès, Beynac-et-Cazenac, Castel-
naud-la-Chapelle, Cénac-et-Saint-Julien, Domme, Les 
Eyzies-de-Tayac, Groléjac, La Roque-Gageac, Saint-Cy-
prien, Terrasson-Lavilledieu, Vézac, Vitrac.
85 communes en ZRR.

Emploi selon le secteur d’activité
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Ancienneté logements par EPCI (2011, données 
INSEE) 
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Situation de l’arrondissement dans le département de la Dordogne

En bref :

- Une opposition visible en terme de classes d’âge entre les parties nord (importance des indivi-
dus de moins de 25 ans) et sud de l’arrondissement, à mettre en relation avec l’influence de Brive 
au nord.
- Des revenus plus élevés autour de Sarlat et St-Cyprien ainsi que dans le nord de l’arrondisse-
ment (influence de Brive) et plus faibles dans le sud.
- Des taux de chômage et de pauvreté plus élevés que la moyenne départementale.
- Un fort taux d’actifs travaillant dans la commune de résidence.
- Un taux d’effort plus faible autour de Sarlat.
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Comparatif indicateurs

Taux de population de plus de 60 ans par commune 
(2011, données INSEE)

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


