PÉRIGUEUX EN CHIFFRES
PHOTOGRAPHIE DE PÉRIGUEUX ET DES PÉRIGOURDINS
Avec une superﬁcie de 982 hectares, Périgueux accueille une population totale de 31 540 au 1er janvier 2017.
Les derniers chiffres, compilés par l'INSEE pour l'année 2012, donnent une photographie représentative des Périgourdins.
18,9 % des habitants sont employés, 13 % exercent une profession intermédiaire, 11,6 % sont ouvriers, et 7,4% sont cadres ou exercent une
profession intellectuelle. La ville compte 22 246 emplois, dont 11 659 sont occupés par des Périgourdins.
Cette enquête de l’INSEE a également permis de savoir que la population Périgourdine est de plus en plus diplômée : 23,8 % ont au
moins un C.A.P ou un B.E.P et 17,8 % ont au moins le bac ou un brevet professionnel. 12,4 % d’entre nous ont un niveau bac + 2, et 14,3 %
de la population totale a un diplôme bac + 3 et plus.
Plus de 3 000 étudiants habitent d’ailleurs à Périgueux.

PÉRIGUEUX EN CHIFFRES (CHIFFRES DE L’INSEE 2012 ET 2015)
POPULATION TOTALE DE LA VILLE
31 540 habitants (au 1er janvier 2017) dont 54 % de femmes
36,5 % de la population a moins de 30 ans

SUPERFICIE
982 ha
Elle est située à une altitude moyenne de 106 mètres ; mais entre le lit de la rivière (l'Isle - 80 m.) et le plateau de l'hôpital (160 m.), le
dénivelé est de 80 mètres
Le secteur sauvegardé s'étend sur 22 ha

LOGEMENT
62,5 % des résidences principales sont occupées sous le mode de la location
19 628 logements sur la commune - 3,4 pièces en moyenne par logement
43,5 % des résidences principales construites avant 1946 - 10,8 % bâties après 1991

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/eb43b4950b.jpg)

TRAVAIL
71,8 % des Périgourdins âgés de plus de 15 ans sont actifs
18,9 % des Périgourdins âgés de plus de 15 ans sont employés,13 % appartiennent aux professions intermédiaires, 11,6 % sont ouvriers, 7,4
% sont cadres ou professions intellectuelles. Le pourcentage de retraités est de 29,2 %.
Près de 90 % des Périgourdins travaillent dans le secteur tertiaire.

FAMILLES
57,7 % des ménages n'ont pas d'enfant
46,7 % des Périgourdins de plus de 15 ans sont célibataires, 31,5 % sont mariés, 9,5 % sont veufs et 12,4 % sont divorcés.
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(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/26747a947e.jpg)

REVENUS
55,8 % des ménages périgourdins sont imposables et la médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012 est de 17 930
euros.

www.insee.fr (http://www.insee.fr/)
VIE UNIVERSITAIRE
3 000 étudiants répartis sur :
l'I.U.T (4 départements : Techniques de Commercialisation, Génie Biologique, Génie des Procédés, Développement Touristique)
https://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/ (https://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/)
Département d’Etudes Juridiques et Economiques - D.E.J.EP
http://www.dejep.fr/ (http://www.dejep.fr/)
l'I.U.P Management des équipements touristiques
ESPE (http://www.espe-aquitaine.fr/) , école supérieure du professorat et de l'éducation
l'école en soins inﬁrmiers
les classes préparatoires aux grandes écoles littéraires (khâgne et hypokhâgne), scientiﬁques, économiques et commerciales
les BTS
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TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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