
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Industrie et filières de référence 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

 

1) UN BASSIN D’EMPLOIS « AUTONOME » MAIS 

AUJOURD’HUI VULNERABLE 

_ L’emploi se répartit au sein de deux grands 

systèmes : l’agglomération périgourdine et la vallée de 

l’Isle. 

_ La majorité des actifs du territoire travaille sur les 

pôles d’emplois du territoire.  

_ Il existe un bon équilibre entre le nombre d’emplois 

et le nombre d’habitants. Le maintien de cet équilibre 

est considéré comme très important. Il sera le reflet 

d’un territoire dynamique qui ne s’est pas tourné vers 

une fonction résidentielle (un territoire « dortoir » ou 

vieillissant). 

_ Globalement, le Pays perd des emplois, tant sur la 

sphère productive que présentielle. Il doit composer 

avec le puissant mouvement de métropolisation de 

l’économie régionale.  

_ L’emploi des secteurs ruraux est relativement 

modeste même si les tendances récentes semblent 

marquer une nouvelle attractivité. 

 

2) LES PRINCIPAUX PILIERS ECONOMIQUES DU 

TERRITOIRE 

_ L’Administration publique, l’Enseignement, la Santé 

et l’Action sociale : premiers secteurs pourvoyeur 

d’emplois du territoire. Considéré comme un 

« amortisseur de crise » il s’impose comme socle de 

l’économie locale. Il n’est pas porteur d'un rebond de 

vitalité du territoire même s’il participe à son 

attractivité. Il est vulnérable au regard des décisions 

extraterritoriales, mais reste un levier important de 

l’aménagement du territoire.  

_ La filière liée au Commerce, aux Transports et aux 

Services divers constitue le second secteur 

pourvoyeur d’emplois du territoire. Considérée comme 

un atout de l’économie locale, elle montre des signes 

de fragilité notamment autour de la mutation du tissu 

commercial. 

_ Relativement modeste en termes d’emplois, la filière 

industrielle constitue un point fort du territoire et une 

singularité de la vallée de l’Isle. Elle est structurée 

autour de filières traditionnelles, installées de longue 

date. Elle est aussi marquée par la structuration de 

nouvelles filières porteuses de développement.  

 

3) UN TISSU COMPOSE D’UNE DIVERSITE DE TAILLES 

D’ENTREPRISES 

_Un « socle » de grandes entreprises ou 

d’établissements publics qui endosse une fonction 

structurante pour l’économie du territoire. 

_ Une multitude de petites et très petites entreprises 

qui irriguent les territoires. 

_ Des conditions de développement contrastées entre 

la pluralité des stratégies entrepreneuriales et la 

diversité des territoires. Dans les secteurs ruraux tels 

que la Double, la desserte numérique de qualité est 

une des conditions d’installation indispensables. Dans 

d’autres situations, faciliter les coopérations entre les 

entreprises au travers d’outils tels que les pépinières, 

est de nature à générer des dynamiques créatrices 

d’emplois. Dans d’autres cas encore, c’est l’offre 

foncière de qualité (situation, services, accessibilité, 

…) qui conditionnera le maintien ou le développement 

des grandes entreprises du territoire. 
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4) LES FILIERES QUI COMPTENT OU EMERGENTES 

Les filières qui comptent et qui sont (re)connues : 

- cosmétique  

- l’agro-alimentaire 

- transports 

- électronique  

 

Les filières « émergentes » ou à fort potentiel :  

- Le tourisme, 

- La filière bois, 

- Le service à la personne. 

5) LA FILIERE TOURISTIQUE : POTENTIELS ET DEFICITS 

_ Le territoire a des difficultés à participer au 

rayonnement touristique du Département.  

 

_ Pour autant, le patrimoine, la gastronomie et les 

sites naturels constituent les trois « pépites » sous 

exploitées du potentiel touristique du territoire. 

 

_ L’attractivité touristique butte sur trois déficits 

structurants : 

- L’offre d’accueil et d’hébergements (hôtels, 

restaurants, gîtes, emplacements pour camping-

caristes, etc.), jugée insuffisante et peu qualitative :  

- La faiblesse des services associés et d’une offre 

intégrée (bouquets de services construits autour de 

séjours de 1, 2, 3,… jours). 

- Le manque de « mise en scène » et de 

communication autour des grands attracteurs 

(paysages naturels, rivière petit patrimoine, véloroute 

voie verte, etc.). 

 

 

 

Ce qu’il reste à approfondir… 

 

_ La qualification des systèmes économiques territoriaux (forces et faiblesses des piliers économiques de 
chacune des grandes composantes territoriales) :  

 L’agglomération périgourdine : ses spécificités dans l’armature économique régionale, ses moteurs de 
croissance, ses logiques de recomposition territoriale entre centre et périphérie… 

 La vallée industrielle : ses dynamiques de développement ou de reconversions à anticiper,…   

 Les territoires ruraux  : ses moteurs de développement entre une économie présentielle et l’emergence 
de nouveaux modèles économiques  

 
_ La qualification de l’offre foncière des territoires et son adéquation avec les dynamiques locales 

 

_ L’identification des potentiels de développement et la qualification de la filière touristique. 

 


