Document 1 - Chiffres clés pour le village des Eyzies- de –Tayac-Sireuil,
(vallée de la Vézère, dans le département de la Dordogne)
(Sources : site de l’INSEE)
Population
Les Eyzies

Dordogne

Population en 2013

812

416 909

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013

21,7

46

Superficie (en km²)

37,4

9060

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %

-0.6

+0.4

dont variation due au solde naturel, en %

-0.8

-0.3

dont variation due au solde des entrées sorties, en %

+0.2

+ 0.7

Part des moins de 20 ans dans la population en %:

-

15.2

Part des plus de 60 ans en % :

-

30.8

-

16.3

Revenus
Taux de pauvreté en 2012, en %

Emploi – Chômage
Les Eyzies

Dordogne

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013

383

150 236

Variation de l'emploi total au lieu de travail moyen entre 2008 et 2013, en %

-0,2

-0.2

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013

72.6

71.8

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013

17

14

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013

209

43 866

Part de l'agriculture, en %

3.3

12.4

Part de l'industrie, en %

6.2

6.3

Part de la construction, en %

8.6

12.3

Part du commerce, transports et services divers, en %

72.2

56.5

dont commerce et réparation automobile, en %

14.4

16.2

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %

9.6

12.7

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %

23.9

4.8

Entreprises

Logements
Nombre de logements en
Part des résidences principales :
Part des résidences secondaires :

Les Eyzies

Dordogne

779
53.5 (en 2018 : 57%)
37.3 (en 2008 : 32,9%)

251 055
76 %
13.9%

Chiffres pour la France
France
métropolitaine

Population
Population en 2013
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013
Superficie (en km²)
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
Part des moins de 20 ans dans la population en %:
Part des plus de 60 ans en % :

63 697 865
117,1
543 939,9
+0,5
+0,4
+0,1

24.7
24.5

Revenus
Taux de pauvreté en 2012, en %

13.9

France
métropolitaine
Emploi - Chômage
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en %
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et
2013, en %
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales

Entreprises
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013
Part de l'agriculture, en %
Part de l'industrie, en %
Part de la construction, en %
Part du commerce, transports et services divers, en %
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en %

25 773 946
87,1
+0,1
73,3
13,1

France
métropolitaine
6 087 638
6,5
5,2
10,2
64,5
13,6
24,4
6,0

Document 2- Les transports en France

Document 3- Vallée du Vézère, Montignac

Document 4 : Vallée du Vézère, Vue aérienne

Document 5 Insee en Bref, Dordogne 2013
Le patrimoine touristique de la Dordogne est immense avec ses sites préhistoriques, ses châteaux, ses paysages.
C’est un des départements de France les plus visités. Aussi le tourisme est une des principales activités
économiques du département. Il y génère 5 % de l’emploi salarié et près d’un emploi sur deux lié au tourisme se
situe dans l’hôtellerie et la restauration. Il représenterait plus de 22 % de l’économie départementale. La ville de
Sarlat-la-Canéda et les grottes de Lascaux II comptent parmi les sites les plus fréquentés.

D'après la Dordogne en bref, site de l'Insee, 2013
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