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Ce diagnostic territorial actualisé en janvier 2010 est issu des travaux fournis par la 
DIRECCTE Aquitaine actualisés et complétés au périmètre du SPEL Périgord Noir.  
 
Caractéristiques  
du Périgord 
Noir 

Points forts Points d’efforts Priorités 
territoriales 
(enjeux et leviers) 

Stratégie SPEL et 
plan d’action 2010 

Une forte baisse 
du nombre des 
16-25 ans 

Les migrations 
d’actifs qui 
compensent 

Favoriser la 
réussite des projets 
individuels 

Le PAO de la 
Mission locale du 
Périgord Noir 

Déclinaison en PN 
du plan d’action 
jeunes  

Une économie 
rurale, 
résidentielle, et 
de services 

Une offre de 
services aux 
personnes en 
constante 
progression  

Une offre 
insuffisante au 
regard des besoins 
identifiés croissants 

Le développement 
des SOAP et la 
professionnalisation 
des acteurs de 
services 

Mois MDE des 
services aux 
personnes en 
octobre, avec la 
DIRECCTE  

Une économie 
confrontée à des 
mutations 
importantes 

Des secteurs 
(tourisme, 
BTP…) 
résistent bien 

L’industrie est très 
exposée, 
l’agriculture et la 
forêt en mutation,  

la question de 
l’employabilité des 
demandeurs 
d’emploi est posée 
suite aux plans de 
revitalisation, 
chômage technique 

Plusieurs initiatives 
en cours dont un 
chantier école 
plateforme 
formation 
maraîchage bio 

Une économie 
saisonnière en 
constante 
adaptation 

Les actions 
engagées en 
matière d’IAA, 
agriculture, 
tourisme 

Professionnalisation 
des saisonniers, 
complémentarités 
d’activité, logement, 
mobilité, santé… 

Le plan d’action de 
l’espace 
saisonniers et le 
partenariat de la 
bourse de l’emploi 

Projet de 
commande d’une 
étude à l’INSEE si 
cofinancement Etat 
ou Région 

1 emploi sur 4 
n’est pas salarié  

Un tissu 
entrepreneurial 
dense 
(agriculture, 
TPE) 

L’accompagnement 
des licenciés 
économiques 
porteurs de projets 

Les reprises de 
TPE et l’appui aux 
porteurs de projets 

Commande 
soutenue par la 
Direccte à Périgord 
initiative +J’Ose 
Dordogne 

Une sous 
qualification des 
DE et des jeunes 

Une offre de 
formation 
initiale 
dynamique 

des niveaux de 
qualification en 
moyenne trop 
faibles  

Un besoin général 
d’augmentation des 
qualifications cf. 
objectifs EN 

Priorité aux 
contrats de 
professionnalisation 
Lien avec les 
développeurs des 
chambres 

Une économie 
organisée en 
deux bassins 
distincts mais 
complémentaires 

- AIS et AIT,  
- Le réseau 
des points 
publics 
- les GE 

Un tissu de TPE 
très rural, isolé,  
Des besoins de 
veille et anticipation 
des mutations 

Une approche par 
anticipation des 
besoins 
économiques et 
sociaux 

Plan d’action de la 
MDE + visites 
d’entreprises avec 
projets dormants 
par le Sous-préfet 

Une offre de 
formation 
professionnelle 
incomplète  

Des initiatives 
+ de filières 
(tourisme, 
agriculture, …) 
avec des 
opérateurs 
locaux 

Une offre locale de 
formation à 
rapprocher des 
besoins locaux  
Des dispositifs 
d’orientation à 
valoriser 

La territorialisation 
des politiques de 
formation et une 
meilleure 
coordination de la 
commande 
 

Projet de 
plateforme bâtiment  
Chantier agriculture 
bio 
Commandes PRF + 
Pôle emploi 

Un marché de 
l’emploi très 
morcelé  

Le partenariat 
Pôle emploi / 
mission locale 
/ MDEPN 

Un taux de 
chômage élevé et 
des publics en 
difficulté 

Renforcer les 
actions collectives 
et les partenariats 
au service 
d’objectifs partagés 

Forum de l’emploi à 
Sarlat en 
septembre + 
simulations 
d’entretien à 
Terrasson 
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Situé à l’extrême Est 
de la région Aquitaine, 
aux confins du 
Limousin et de Midi-
Pyrénées, le Périgord 
Noir couvre une 
surface de 2.287 km2, 
soit le ¼ du 
département de la 
Dordogne. Il est 
composé de 146 
communes regroupées 
en 13 communautés de 
communes.  
En 2006, il abritait 
81.328 habitants, dont 
30,7% ont plus de 60 
ans. La population du 
Périgord Noir 
augmente de 6% 
depuis 1990, malgré un 
solde naturel négatif. 
Les migrations d'actifs 
et de retraités assurent 
cette croissance, la 
population résidentielle 
étant complétée par les 
touristes (plus de 2 
millions de visiteurs par 
an) et un fort taux de 
résidences 
secondaires. La 
fréquentation étrangère 
est significative. 
 

 

POPULATION  

Evolution de la 
population totale et 
active de 1968 à 2006  
Source : 
recensement/insee  

Les 12 cantons du Périgord Noir  
Huit sur le bassin d'emploi du Sarladais  

- BELVES avec les communes de Belvès ; Carves ; Cladech ; Doissat ; Grives ; 
Larzac ; Monplaisant ; Sagelat ; Saint Amand de Belvès ; Saint Germain de Belvès ; 
Saint Pardoux et Vielvic ; Sainte Foy de Belvès ; Salles de Belvès ; Siorac en Périgord 
- LE BUGUE avec les communes de Campagne ; Fleurac ; Journiac ; Le Bugue ; 
Manaurie ; Mauzens et Miremont ; Saint Avit de Vialard ; Saint Cirq ; Savignac de 
Miremont ; Saint Félix de Reillac et Mortemart 
- CARLUX avec les communes de Calviac en Périgord ; Carlux ; Carsac-Aillac ; 
Cazoulès ; Orliaguet ; Peyrillac et Millac ; Prats de Carlux ; Saint Julien de Lampon ; 
Sainte Mondane ; Simeyrols ; Veyrignac 
- DOMME avec les communes de Bouzic ; Castelnaud la Chapelle ; Cénac et Saint 
Julien ; Daglan ; Domme ; Florimont Gaumier ; Grolejac ; Nabirat ; Saint Aubin de 
Nabirat ; Saint Cybranet ; Saint Laurent la Vallée ; Saint Martial de Nabirat ; Saint 
Pompomt ; Veyrines de Domme 
- SAINT CYPRIEN avec les communes de Allas les Mines ; Audrix ; Berbeguières ; 
Bezenac ; Castels ; Coux et Bigaroque ; Les Eyzies de Tayac Sireuil ; Marnac ; 
Meyrals ; Mouzens ; Saint Chamassy ; Saint Cyprien ; Saint Vincent de Cosse ; 
Tursac 
- SALIGNAC EYVIGUES avec les communes de Archignac ; Borrèze ; Jayac ; 
Nadaillac ; Paulin ; Saint Crépin Carlucet ; Saint Geniès ; Salignac Eyvigues  
- SARLAT avec les communes de Beynac et Cazenac ; La Roque Gageac ; Marcillac 
Saint Quentin ; Marquay ; Proissans ; Saint André d’Allas ; Saint Vincent le Paluel ; 
Sainte Nathalène ; Sarlat la Canéda ; Tamniès ; Vézac ; Vitrac 
- VILLEFRANCHE DU PERIGORD  avec les communes de Besse ; Campagnac les 
Quercy ; Lavaur ; Loubejac ; Mazeyroles ; Orliac ; Prats du Périgord ; Saint Cernin de 
l’Herm ; Villefranche du Périgord 

Quatre sur le bassin d'emploi du Terrassonnais  
- TERRASSON avec les communes de La Bachellerie ; Beauregard-de-Terrasson ; La 
Cassagne ; Châtres ; Chavagnac ; Coly ; Condat-sur-Vézère ; La Dornac ; La 
Feuillade ; Grèzes ; Le Lardin-Saint-Lazare ; Pazayac ; Peyrignac ; Saint-Rabier ; 
Terrasson-Lavilledieu; Villac 
- MONTIGNAC avec les communes de Aubas ; Auriac-du-Périgord ; La Chapelle-
Aubareil ; Fanlac ; Les Farges ; Montignac ; Peyzac-le-Moustier ; Plazac ; Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac ; Saint-Amand-de-Coly ; Saint-Léon-sur-Vézère ; Sergeac ; 
Thonac ; Valojoulx 
- HAUTEFORT avec les communes de Badefols-d'Ans ;Boisseuilh ; La Chapelle-
Saint-Jean ; Cherveix-Cubas ; Chourgnac ; Coubjours ; Granges-d'Ans ; Hautefort ; 
Nailhac ; Sainte-Eulalie-d'Ans ; Teillots ; Temple-Laguyon ;Tourtoirac 
- THENON avec les communes de Ajat ; Azerat ; Bars ; La Boissière-d'Ans ; 
Brouchaud ; Fossemagne ; Gabillou ; Limeyrat ; Montagnac-d'Auberoche ; Sainte-
Orse ; Thenon 
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Recensement 12 cantons 1990 1999 2006 

population totale 78.829 79.839 81.328 

dont 15-24 ans 9.607 7.189 6.800 
% des 15-24 ans dans la 

population totale 
12% 9% 8% 

Ecart entre 1999 et 1990 : moins 2.418 
Ecart entre 1999 et 
2006 : moins 389 

Répartition de la population par classes d'âge et p ar sexe en 2006 Source : recensement/insee pour les 12 cantons 
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Moins de jeunes qu'en région

 

La population active augmente 
davantage +9% que celle de 
l'ensemble de la population, 
signe de son attractivité. Son 
point faible : le départ des 15-25 
ans pour des raisons d’accès 
aux formations et à un premier 
emploi.  

Le niveau scolaire est un peu 
moins élevé que celui du reste 
de la région. Ainsi, la proportion 
de diplômés bac +2 et plus dans 
la population non scolarisée 
n’atteint que 14,7% en 2006, 
contre 20,6% en moyenne 
régionale. Autre constat en ce 
sens, le taux de non diplômés 
est plus élevé : 19,8% contre 
17,9%. 

 

Répartition de la population par canton en 2006  So urce : recensement/insee 12 cantons 
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PPRREECCAARRIITTEE 
 
Au 31/12/2007, l’arrondissement compte 9 690 
allocataires de la CAF (chiffre en progression). 
Parmi eux, 1 170 dépendent à 100% des 
prestations versées par la CAF. Pour 400 
personnes, ces aides constituent entre 75 et 
99% de leurs ressources. Près de 38% des 
allocataires sont à bas revenus. Le minimum 
social le plus fréquemment distribué est le RMI, 
927 personnes en ont bénéficié fin décembre 
2007, soit 10% de moins qu’en 2006. La 
proportion de locataires en logement HLM s’est 
stabilisée depuis 1999. 
 

Quelques données de précarité

Nombre d'allocataires du RMI : 927

31,8% ont plus de 50 ans

59,5% perçoivent le RMI depuis au moins 2 ans

12,0% des allocataires CAF sont dépendants à 100%

Source : CAF, 31/12/2007  
 
Sur la base des déclarations fiscales de 2006, 
l’arrondissement regroupe 43 100 foyers fiscaux. 
Près de 55% d’entre eux ne sont pas 
imposables, soit une proportion en légère 
augmentation par rapport à l’année précédente. 
Le montant moyen du revenu net imposable est 
de 2 000 euros inférieur à la moyenne régionale.  

TISSU ECONOMIQUE – STRUCTURE DE L’EMPLOI  
 

En 2006, l’arrondissement (10 cantons) compte 
31 000 actifs. Entre 1999 et 2006, le taux 
d’activité des 15-64 ans a progressé de 1,3 
points, soit moins fortement que pour le reste de 
l’Aquitaine. Il est proche de celui de la région 
(70,5% contre 71%). Le moindre renouvellement 
d’actifs s’explique par le vieillissement de la 
population et le départ de jeunes. 
 

Taux d'activité 
en %

Taux d'emploi en 
%

Ensemble 69,5 62,6

15 à 24 ans 50,7 40,5

25 à 54 ans 88,5 80,7

55 à 64 ans 33,2 30,5

Hommes 73,5 67,9

15 à 24 ans 57,1 48

25 à 54 ans 93,5 87,3

55 à 64 ans 34,8 32,8

Femmes 65,3 57,1

15 à 24 ans 42,9 31,2

25 à 54 ans 83,5 74

55 à 64 ans 31,5 28,2

Source : Insee, RP2006

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe
et âge en 2006

 
 
L’activité économique de cet arrondissement à 
la fois agricole et touristique (d’où la forte 
présence des emplois de l’hôtellerie-
restauration) est aussi orientée vers la 
construction (15% des salariés du territoire), 
l’agro-alimentaire (8,2%) et l’industrie du bois et 
du papier (7,3%). Relativement moins 
représenté qu’en région, le secteur tertiaire 

occupe la moitié des salariés. Le commerce est 
bien implanté (21,2% des emplois), du fait 
notamment de l’attractivité touristique de la 
zone. 
 
Durant la période 2005-2007, l’emploi salarié a 
progressé de 3,6% (contre 5,4% en Aquitaine). 
Par grands secteurs d’activités, les deux 
composantes du tertiaire, commerce et services, 
affichent une progression constante. En 
revanche, l’industrie a souffert et a donc 
procédé à plus de 300 suppressions d’emplois 
sur deux ans. 
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Forte diminution dans l'industrie
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Répartition sectorielle de l’emploi Source : 
SIRENE Juin 2009 

 

Principaux secteurs
Effectifs 
salariés

En % 

(dans les établissements côtisant à l'assurance-
chômage)

13 740 100,0

SERVICES 4 924 35,8

COMMERCE 2 913 21,2

INDUSTRIE 3 824 27,8

CONSTRUCTION 2 079 15,1

Détail NES 36 (les dix principaux)

COMMERCE DE DETAIL, REPARATIONS 1 799 13,1

INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 1 128 8,2

HOTELS ET RESTAURANTS 1 079 7,9

INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER 1 009 7,3

SANTE, ACTION SOCIALE 968 7,0

SERVICES OPERATIONNELS 779 5,7

TRANSPORTS 625 4,5

COMMERCE DE GROS 581 4,2

COMMERCE ET REPARATION AUTOMOBILE 533 3,9

CONSEIL ET ASSISTANCE 486 3,5

Source : Unedic, 31/12/2007

 
 
Les 5 plus grands 
établissements

Activité Tranche d'effectifs

Condat Bois Papier Plus de 500 salariés

Centre hospitalier J.Leclaire Santé Action sociale Plus de 500 salariés

Socat Caoutchouc Plus de 200 salariés

Euralis gastronomie (Rougié) IAA Plus de 200 salariés

Coloplast Appareils médico-chirurgicaux Plus de 200 salariés
Source : Sirene, 31/12/2007

 

Taille des établissements En %

 -10 salariés 41,0

10 à 19 salariés 15,0

20 à 49 salariés 18,7

50 à 199 salariés 13,0

200 salariés et + 12,4

Source : Unedic, 31/12/2007

Plus de 4 salariés sur 10 travaillent dans des structures de m oins
de 10 salariés (TPE)

 
Traditionnellement rural (42 hab au km²) et 
agricole (polyculture familiale), avec un 
boisement de plus de 50 % de ses surfaces, le 
Périgord Noir connaît un tissu de très petites 
entreprises important et 1 actif sur 4 n'est pas 
salarié. L'agriculture et la forêt sont en 
contraction depuis plusieurs décennies, alors 

que les services sont en constante progression, 
répondant notamment au fait touristique et à 
l'économie résidentielle. Le tissu industriel se 
maintient avec difficulté car les principaux 
établissements contractent leur effectifs. Le tissu 
d'artisans et de commerçants est très 
dynamique, maillant bien le Périgord noir. 
 

Répartition en % Hommes Femmes

Ensemble 100,0 100,0

Salariés 72,0 83,4

Titulaires de la fonction publique

et contrats à durée indéterminée

Contrats à durée déterminée 5,8 11,4

Intérim 2,0 1,0

Emplois aidés 0,7 2,0

Apprentissage - Stage 2,1 1,2

Non salariés 28,0 16,6

Indépendants 15,1 9,7

Employeurs 12,5 5,3

Aides familiaux 0,4 1,5

Source : Insee, RP2006

61,3 67,9

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe e n
2006

 
 D’après les estimations Urssaf d’emploi à 
fin 2008, l’emploi salarié a globalement 
chuté en Périgord Noir  (base ZE, donc hors 
cantons du Bugue et Villefranche du Périgord ) 
de - 2 %, contre seulement – 0,7 % en 
Dordogne et + 0,3 % en Aquitaine (mais -
0,6% en France et par comparaison -2,5 % 
en Bergeracois).  
 
Données 2008 provisoires, voir les tableaux 
détaillés page suivante. Sarladais : 8.347 
emplois (après une augmentation continue 
depuis 10 ans, baisse de 3% des effectifs 
salariés en 2008), Terrasson : 5.701 (quasi-
stable, mais en baisse cumulée depuis 3 
ans de 3%) = Périgord Noir : 14.408 (-2% sur 
un an). 
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Statistiques par zone d’emploi (donc hors cantons du Bugue et de Villefranche du Périgord 
Nombre d'emplois 

salariés privés ) 2007 2008 
provisoire  

Nombre 
d'établissements 2007 2008 

provisoire 
ZE SARLAT 8592 8347 ZE SARLAT 1625 1625 

ZE TERRASSON 5712 5701 ZE TERRASSON 733 767 
PERIGORD NOIR 14304 14048 PERIGORD NOIR 2358 2392 

 
  

PERIGORD NOIR  : Evolution de l' Emploi salariéprivé  & des Etabli ssements
Source : Unistatis
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SARLAT : Evolution de l' Emploi salariéprivé  & des Etabli ssements
Source : Unistatis

1273 1310 1344 1340 1352 1407 1466 1482 1517 1516 1526 1518 1575 1576 1625 1625
6907 6884 6960 7010 6911

7313

7642

7929
8046 8103 8067

8197 8280 8354
8592

8347

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

Nombre d'établissements

Nombre d'emplois salariés privés

TERRASSON : Evolution de l' Emploi salariéprivé  & des Etabli ssements
Source : Unistatis
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En % Plus forte présence de chefs d'entreprise

Source : Insee, RP 2006

Emplois par catégorie socio-professionnelle

 

 
Répartition des employeurs pour 12 cantons PN - Source : Territoire Manager INSEE/SIRENE Juin 2009   
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L’emploi salarié cumulé en Périgord Noir, répartiti on par secteurs et analyse de l’évolution depuis 10  ans 
Diagramme de Pareto (80/20) Source : Unistatis 2007 provisoire 

 
L'activité économique du Périgord Noir est diversifiée. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par la Maison de l’emploi à partir 
des données Unistatis 07, exploitées sur 10 ans pour mesurer l’évolution des principaux secteurs économiques, leur poids local et 
leur position par rapport à la moyenne nationale. Chaque secteur d'activité (l’économie a été divisée en 36 familles : NES 36) 
contribue de façon très inégale à l'emploi local. Années après années, les secteurs sont en croissance ou en recul dans un 
contexte national lui-même porteur ou en récession. Au final les 36 activités économiques vont de la surreprésentation (le tourisme 
par exemple) à la sous représentation (l’industrie de l’habillement et du cuir). Les 10 premiers secteurs représentent 80 % de 
l’emploi. Ils définissent le profil économique du Périgord Noir. Un travail plus précis a également été réalisé en infra, pour le bassin 
du Sarladais et celui du terrassonnais qui partagent des constantes, mais aussi des différences (par exemple, industrie papetière 
en Terrassonnais, bâtiment en Sarladais). Ces études sont disponibles sur le site www.mdepn.com (volet documents à 
télécharger). Pour définir la « sur-représentation «  et la « sous représentation », 3 facteurs sont utilisés: 

- le poids de l'emploi par secteurs 
- la performance des secteurs 
- les spécificités territoriales 

Les données d’Unistatis sont réalisées à partir des collectes de Pôle emploi ; elles concernent donc uniquement les entreprises 
affiliées à l’Assurance chômage, c'est-à-dire tout établissement du secteur privé industriel et commercial, employant au moins un 
salarié en vertu d'un contrat de travail, et ce quelle que soit la branche d'activité. Attention, ne sont donc pas pris en compte les 
établissements publics, certaines associations et l’activité agricole et forestière. 
En Périgord Noir, 8 secteurs d'activité sur 10 étaient en croissance en 2007 (dernières données connues), mais un seul était sur 
performant, c'est-à-dire supérieur à la croissance nationale : ce sont les services. A relever que l'industrie agroalimentaire, un 
secteur emblématique du Périgord Noir (conserverie), est en progression alors que l'IAA est en diminution au niveau national. Est 
en fort retrait, supérieur à celui du niveau national l'industrie du bois (alors que le département est leader national en châtaignier) et 
du papier (Condat) et en petite baisse le commerce de gros (regroupement dans les grandes agglomérations). En moindre 
progression qu'au niveau national : le secteur de la santé (problème de démographie médicale en secteur rural) et les transports 
(liés à l'activité industrielle). 

Pages suivantes : vous pourrez identifier les dix premiers secteurs d'activité du Périgord noir (cf tableau dans l'ordre décroissant 
du nombre de salariés) : la construction H0 , le commerce de détail et réparations J3, les industries agricoles et alimentaires B0, 
les hôtels et restaurants P1, la santé et action sociale Q2, les industries du bois et du papier F3, services opérationnels N3, le 
commerce de gros J2, les transports K0, commerce et réparation automobile J1 . 
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    T1 Domaines d’activité Emplois 
en PN 

Croissance 
locale 

Croissance 
France 

Sur et sous 
représentation  

     H0 Construction 2 282 0,35 0,29 1,78 
     J3 Commerce de détail, réparations 1 886 0,27 0,19 1,28 
     B0 Industries agricoles et alimentaires 1 165 0,07 -0,01 2,60 
     P1 Hôtels et restaurants 1 131 0,37 0,31 1,44 
     Q2 Santé, action sociale 1 056 0,28 0,30 0,88 
     F3 Industries du bois et du papier 1 012 -0,21 -0,14 8,28 
     N3 Services opérationnels 782 1,23 0,51 0,49 
     J2 Commerce de gros 685 -0,05 0,05 0,83 
     K0 Transports 645 0,22 0,33 0,84 

     J1 
Commerce et réparation 
automobile 557 0,13 0,05 1,53 

     N2 Conseils et assistance 548 0,37 0,39 0,43 
     F4 Chimie, caoutchouc, plastiques 397 -0,05 -0,10 1,45 

     E3 
Industries des équipements 
électriques et électroniques 341 -0,06 -0,19 1,85 

     P2 
Activités récréatives, culturelles et 
sportives 277 0,23 0,19 1,09 

     P3 
Services personnels et 
domestiques 262 0,62 0,10 1,45 

     F1 Industries des produits minéraux 198 0,14 -0,10 1,42 
     L0 Activités financières 166 0,26 0,12 0,31 
     M0 Activités immobilières 160 1,86 0,16 0,45 

     C4 
Industries des équipements du 
foyer 156 -0,19 -0,26 1,15 

     E2 
Industries des équipements 
mécaniques 129 -0,19 -0,02 0,38 

     F5 
Métallurgie et transformation des 
métaux 122 0,11 -0,12 0,33 

     C1 Habillement, cuir 111 -0,28 -0,52 1,44 

     C2 Edition, imprimerie, reproduction 110 -0,06 -0,16 0,72 
     G2 Eau, gaz, électricité 97 0,45 0,44 1,91 
     Q1 Education 77 0,35 0,16 0,30 

     R2 
Activités associatives et extra-
territoriales 50 -0,66 0,05 0,30 

     F2 Industrie textile 41 -0,02 -0,44 0,56 

     F6 
Industries des composants 
électriques et électroniques 27 0,69 -0,04 0,16 
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Comparaison du coefficient de croissance local au c oefficient de croissance France - 1998/2007. La taille de la bulle est proportionnel le au nombre 
d'emplois salariés du secteur Source : Unistatis 1998/2007 provisoire  

En croissance et sur -performant  
par rapport à la France   

En croissance et Sous -performant  
par rapport à la France   

En décroissance  
dans un secteur croissant en France   

En décroissance  
dans un secteur décroissant en France   

Représentation graphique des 10 premiers secteurs d ’activité du Périgord Noir en 2007 (hors fonction publique et 
agriculture)  et évolution sur 10 ans (locale et comparée à l’é volution nationale ) Source : source Unistatis 2007 
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MUTATIONS ECONOMIQUES 

 (source Direccte Dordogne)  
Depuis un an, plusieurs PSE (Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi, annoncent de 
suppressions d’emplois égales ou supérieures à 
dix salariés dans les établissements de plus de 
50 salariés) ont été engagés. Autre indicateur 
des difficultés de fin d’année, le recours au 
chômage partiel : la zone d’emploi la plus 
touchée par le chômage partiel en Dordogne en 
2009 aura été celle du Terrassonnais : 50 
dossiers ;  89.948 heures consommées sur les 
286.507 heures autorisées (31%) . A comparer 
pour la Sarladais : 25 dossiers ; 14.561 heures 

consommées sur les 41.368 heures autorisées 
(35%). 
 
Les cinq secteurs les plus touchés par 
des mesures de chômage partiel

Effectif 
potentiellement 

concerné

Nombre 
d'heures 

autorisées 
cumulées

Travail du bois 60 34 000

Industries du cuir et de la chaussure 60 46 000

Transformation des matières plastiques 50 50 000

Industrie textile 50 12 000

Industrie de l'habillement 50 8 900

Source : DRTEFP, du 01/07/2008 au 01/07/2009

 
CREATIONS ET REPRISES D’ENTREPRISES 

(données Chambre économique année 09) 
 
Le Périgord Noir est un territoire 
propice à la création et à la reprise 
d’entreprises. Le tissu économique s’y 
prête avec un grand nombre de TPE, 
des activités saisonnières et un grand 
nombre de reprises proposées par des 
artisans, commerçants et prestataires 
de services (rappelons que 1 actif sur 
4 n’y est pas salarié, soit le plus fort 
taux d’aquitaine). Les dispositifs 
d’appui à la création / reprise sont 
coordonnés par la Maison de l’emploi : 
l’offre de services y est quasi complète 
grâce à des actions collectives et 
l’intervention de partenaires 

 
structurants tels que J’Ose et Périgord 
initiatives. Les résultats dans une période 
économique contrastée y étaient les meilleurs 
du département pour le premier semestre 2009 
avec un solde net de + 61 entreprises, sans 
compter les 81 reprises liées à la saison. Le 
nombre d’auto entrepreneurs était également 
important : plus de 250 en 6 mois. 
 
Au deuxième semestre, la situation économique 
nationale s’est ressentie encore plus : artisanat 
et commerce étaient en baisse, heureusement 
compensée par les services et les TPE en 
industrie. Une surprise, les mutations agricoles 
sont positives. Les reprises du S2 sont moins 
fortes compte tenu du cycle saisonnier en 
Sarladais, traditionnellement favorables au S1. 

Année 2009 : 
comparaison des 

2 semestres 
Création suppression solde 2ème 

semestre  

comparaison 
avec le solde 
1er semestre  

Reprises 
2ème 

semestre  

Reprises 
1er 

semestre  

Artisanat de 
production 6 -8 1 0 

Bâtiment 
29 

33 
-10 

-42 2 13 
Commerce* 60 76 -16 64 34 46 

Industrie 22 5 17 10 2 1 

Services ** 53 32 21 37 11 21 

Agriculture 25 19 6 nc nc nc 

TOTAL 189 171 18 61 50 81 
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(Source des données Pôle 
emploi aquitaine) 

 

MARCHE DU TRAVAIL  
 

Fin novembre 09, il y avait en Périgord Noir 
4.826 personnes inscrites à Pôle emploi, soit 
une augmentation de +6 % par rapport à 
octobre (toutes catégories confondues A+B+C). 
Sur un an, l’augmentation de +18,1 % se situe 
au dessus de la moyenne départementale 
(+17,7 %) mais moins qu’au niveau national 
(+19,9 %). Les deux bassins constituant le 
Périgord Noir connaissent une augmentation un 
peu moins forte en Sarladais (+17,2 %) qu’en 
Terrassonnais (+19,5 %). Pour rappel : le taux 
de chômage du 3ème trimestre en Sarladais 
(9,1% équivalent à la moyenne nationale) est 
inférieur à celui du Terrassonnais (9,4 % 
équivalent au niveau départemental). La courbe 
de la demande d'emploi est influencée par 
l'activité touristique entre avril et octobre, mais 
aussi par les saisons agricoles et 
agroalimentaires. Ce phénomène est plus 
prononcé en Sarladais (60 % de la DE), même 
s'il se développe un peu en Terrassonnais (40 
% de la DE) traditionnellement plus industriel et 
proche de l'aire urbaine de Brive. 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEESS  DDEEMMAANNDDEEUURRSS  
DD’’EEMMPPLLOOII  EENN  CCAATTEEGGOORRIIEE  AABBCC    
 
Les caractéristiques de la structure du chômage 
de novembre 09 sont un % de femmes toujours 
en sur représentation par rapport au national 
(surtout en Sarladais), un faible taux de jeunes 
dont les 1ères entrées retrouvent le niveau de 
juillet, peu de cadres (3,5 % contre 5,9% en 
moyenne aquitaine), des demandeurs plutôt 
âgés (surtout en Sarladais), un chômage de 
longue durée bien moins fort qu’ailleurs et des 
inscriptions importantes depuis trois moins 
compte tenu du poids saisonniers, 
insuffisamment compensées par les sorties. 
  

  
UUNNEE  RREEPPRRIISSEE  SSAANNSS  EEMMPPLLOOII  ??    
On peut craindre que les entreprises du 
Périgord Noir cherchent à rétablir leur taux de 
productivité car elles sont conservé leur 
personnel, faisant parfois de lourds sacrifices, 
notamment dans le bâtiment : Cela pourrait 
signifier que les licenciements continuent ou 
que, plus probablement, les entreprises 
n'embauchent pas. Cela nous donnerait- dans 
un premier temps - une reprise sans emploi. 
 
IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AA  PPOOLLEE  EEMMPPLLOOII  
Entre janvier et juillet 2009, 3 370 personnes se 
sont inscrites à Pôle emploi en catégorie ABC, 
soit 14% de plus qu’à la même période de 2008 
(+12% en Dordogne). Elles représentent 17% 
des entrées du département. La progression des 
inscriptions dans l’arrondissement de Sarlat, 
comme dans le département, est due pour une 
large part à la hausse des entrées pour rupture 
conventionnelle de CDI, fin d’activité non 
salariée, fin de convention de reclassement 
personnalisé et motifs non renseignés qui 
représentent près de 4 entrées sur 10 sur la 
période allant de janvier à juillet 2009 et dont le 
nombre a augmenté de 35% par rapport à la 
même période de 2008. La plus forte 
progression concerne le nombre de personnes 
désireuses de reprendre une activité après une 
interruption de travail (maladie, stage, maternité, 
…) : +44% et elles représentent 9% des 
inscriptions du territoire. Enfin, bien qu’elles ne 
représentent que 3% des inscriptions à Pôle 
emploi, les premières entrées sur le marché du 
travail augmentent d’un quart dans 
l’arrondissement de Sarlat, hausse plus 
importante dans le département (+31%). 
 

Evolution comparée de la demande d'emploi entre jan v 2008 et 
novembre 2009, par bassins et pour le Périgord Noir
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Source : STMT / Pôle emploi - DARES

Motifs d'inscriptions à Pôle emploi : part du cumul  de janvier et juillet 
2009

 
  
OOFFFFRREESS  DD’’EEMMPPLLOOII  CCOOLLLLEECCTTEEEESS  PPAARR  PPOOLLEE  
EEMMPPLLOOII    
 
Entre janvier et juillet 2009, les entreprises 
présentes sur l’arrondissement de Sarlat ont 
déposé 1 660 offres d’emploi à Pôle emploi (soit 
20% de moins qu’à la même période de 2008, 
baisse deux fois plus importante que dans le 
département). Seules les offres saisonnières 
enregistrent une hausse (+8% en année 
glissante, face à une baisse dans le 
département de -9%) mais on reste sur de petits 
effectifs. 
Malgré une chute d’un quart, les CDD et 
missions d’intérim de 1 à 6 mois restent les 
principaux types de contrat proposés : 61% des 
offres contre 52% en Dordogne. 
La proportion de CDI et CDD de plus de 6 mois 
dans l’arrondissement est quasiment 
équivalente à celle du département. 
 

Nombre de 

postes                  

janv - juill 09

Evolution / 

janv-juill 08 

(%)

Part (%)

Type A : CDI ou CDD > 

6 mois (offres durables)
596 -8,2 35,8

Type B : CDD ou 

mission d'intérim de 1 à 

6 mois (offres 

temporaires)

1 012 -26,5 60,8

Type C : CDD ou 

mission d'intérim < 1 

mois (offres 

saisonnières)

56 7,7 3,4

Total 1 664 -19,9 100,0

Source : Pôle emploi - DARES / Traitement : SEPES

Caractéristiques des offres enregistrées entre janvier et 

juillet 2009

 
Plus de 4 offres d’emploi sur 10 concernent 
l’hébergement et la restauration (soit presque 3 
fois plus qu’en Dordogne) dont les deux tiers 
dans l’hébergement. 
Le secteur de la santé humaine et de l’action 
sociale concentre 10% des emplois proposés 
dans l’arrondissement, dont plus de la moitié 
dans l’action sociale sans hébergement.  
Enfin, le commerce regroupe 9% des offres 
enregistrées à Pôle emploi entre janvier et juillet 
2009, dont près des trois quarts sont destinées 
au commerce de détail. 

0 10 20 30 40 50

Administration publique

Industrie manufacturière

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

Santé humaine et action sociale

Hébergement et restauration

Sarlat

Dordogne

%

Offres par secteur d'activité (NAF 21) - part du cu mul janvier à juillet 2009

Source : STMT / Pôle emploi - DARES

Fin juillet 2009, moins de 200 offres sont en 
stock à Pôle emploi dans l’arrondissement de 
Sarlat, soit près de 60% de moins qu’en juillet 
2008 (-18% en Dordogne). 
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POLITIQUES DE L’EMPLOI  

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)  
Source PE S et T 

 

DPAE en Périgord Noir 1.357  en nov 2009 contre  
1.451 en nov 2008 (-6,5%)  

  2008 2009 
  oct nov déc oct nov déc 

Sarladais 1238 1095 859 1182 1016   
Terrassonnais 531 356 372 440 341   

Périgord Noir 1769 1451 1231 1622 1357   

 
Tableau des contrats aidés en 2009  

Source PE S et T + MLPN 
 

Objectifs / réalisations de 
CUI : CIE et CAE, dont 

passerelle  

au 21.12.09 pour Terrasson, 29 CIE, 175 CAE et 
20 CAV 

en attente des données ALE Sarlat 
CAE Passerelle 7 (objectif 14) 

CIE ML 22 (objectif 12) 
 
nombre de contrats uniques d’insertion 

(CUI) prévus en 2010  non marchand marchand 

Objectifs pour le Périgord Noir (base 
arrondissement, donc hors Thenon et 

Hauterfort) 
326 58 

 
PROBLEMATIQUE DES 16-25 ANS  

Source MLPN 
 
La MLPN enregistre une augmentation de son 1er  accueil et stabilise son suivi en 
nombre.  Les garçons qui en 2008 représentaient 40% des jeunes suivis sont à 
présent à 43%. 

Activité de la Mission 
Locale du PN 

oct-08 oct-09 Evolution novembre 

1er  accueil 555 570 +3% 5% 

Suivi 1371 1355 stable 1% 

Entrée programme CIVIS 164 205 +25,00%  

Accès à l'emploi 481 416 -13,50%  

document 
complet 
issu de 

Parcours 
3 prévu 

pour 
février 
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Demande d’emploi des  

-25 ans (en % du total de la 
defm a+b+c) 

source PE Aquitaine 

Oct 
09 nov 09  % 1ère entrée sur le 

marché 
Oct 
09 

nov 
09 

FRANCE 19,1% 19,0% FRANCE 8,8% 7,4% 
AQUITAINE 18,1% 18,1% AQUITAINE 8,1% 6,5% 
DORDOGNE 18,4% 18,3% DORDOGNE 6,2% 5,2% 
SARLADAIS 17,4% 17,1% SARLADAIS 4,4% 3,3% 

TERRASSONNAIS 15,0% 15,4% TERRASSONNAIS 4,3% 4,3% 
PERIGORD NOIR 16,5% 16,5% PERIGORD NOIR 4,4% 3,6% 

 
 

RECAPITULATIF DES STRUCTURES PRESENTES SUR LE SPEL  
  

 

Organisation territoriale du SPE local en Périgord N oir

2 sites Pôle Emploi Sarlat

Terrasson

1 mission locale ML du Périgord Noir

1 maison de l'emploi MDE du Périgord Noir

 


