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Enquête quantitative 



Rappel méthodologique 

 L’enquête SUPERIGUEUX a été diffusée à partir du mois de mai 

et jusqu’au 15 août 2017. 

 

 Un incentive a été proposé aux répondants afin de les inciter 

à répondre et à laisser leurs coordonnées mail. 

 

 L’enquête SUPERIGUEUX s’est adressée à deux segments 

distincts  :  

 Grand public / particuliers / touristes 

 Entreprises 

 

 Le questionnaire a rassemblé des questions communes de 

manière à pouvoir extraire des résultats globaux et des 

questions distinctes pour identifier et mesurer les 

problématiques de chaque cible.  
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Rappel méthodologique 
 L’enquête a été administrée par différents canaux et en fonction des 

cibles visées : 
 

 En face à face : 
  

 Grand public : 

 Foire Exposition de Bordeaux (2 pers x 3j) 

 Salon du camping car à Périgueux (2 pers x 2 x1/2j) 
 

Entreprises 

 Fodali à Périgueux (2 pers x 2 j) 

 Les espaces de co-working à Bordeaux (2 pers x 2 j) 

 

 Par téléphone : pour des cibles éloignées entreprises (1 pers x 2j) 

 

 Via un questionnaire papier présent sur de nombreux lieux publics et 

professionnels grâce à la mobilisation des partenaires  

    (cf les 2 modèles de questionnaires en annexe). 
 

 Online par la diffusion du lien par les partenaires de la démarche 

SUPERIGUEUX. 
 

Au total 1307 réponses complètes ont été collectées. 
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Rappel de l’échantillon cible :  

1000 personnes 

600 GRAND PUBLIC : 60 % 

Proximité +/- 2 h 
 
 

25% 

Sportifs 
 
   

33,3% 

Initiés 
 
 

16,7% 

Camping caristes 
 
 

25% 

 30-45 ans 

 
 60-70 ans 

 Cyclo 

 
 Randonneur 
 
 Rivière 
 

 Musique  

      50-60 ans 
 
 Culture 

alternative 
      18-35 ans 

 + de 55 ans 

 

150 200 100 150 

75 

75 

70 

60 

70 

50 

50 

Tranche d’âge Part 

- de 20 ans 5% 

20 à 30 ans 15 % 

30 à 45 ans 35% 

50 à 60 ans 35 % 

60 ans et + 10 % 

Récapitulatif de la structure  

d’âge souhaité 400 ENTREPRISES : 40 % 

Entreprises 
artisanales 

 

Ets / Acteurs de 
l’agroalimentaire 
 

La 
Diaspora 

 

Alimentaire, 

textile, cuir, 

design, métiers 

d’art, 

patrimoine 

Fabricant, 

équipementier, 

maintenance, 

packaging, 

traitement déchets, 

logistique… 

 

180 180 40 4 



L’échantillon de l’enquête :  

1307* personnes 

946 GRAND PUBLIC  

Proximité +/- 2 h 
 
 

 
18% 

Sportifs* 
 
 

   
32% 

Initiés** 
 
 

 
22% 

Camping 
caristes 

 

 
25% 

167 259 157 230 

361 ENTREPRISES 

Ets / Acteurs de 
l’agroalimentaire 

Entreprises 
artisanales 

 

Patrimoine 
 

Services 
aux 

entreprises 

Autres 
entreprises 

Fabricant, 

équipementier, 

maintenance, 

packaging, 

traitement déchets, 

logistique… 

Alimentaire, 

commerce, 

textile, cuir, 

design, 

métiers d’art, 

bois 

Patrimoine, 

bâtiment, 

urbanisme/BE/ 

Architecte, 

immobilier, 

Environnement 

durable 

Web, 

Com/éven / 

RP 

Cosmétique, 

tourisme, 

spectacle, 

arts, fonction 

publique, 

santé, asso, 

transport… 

75 114 41 90 41 

*1307 questionnaires complets ont été exploités sur les 1554 répondants 

* Des sportifs réguliers pratiquant le 
cyclotourisme, la course à pied, la 
randonnée ou les sports de rivière… 

** Les Initiés, des répondants estimant 
être connaisseurs en musique 
classique, baroque, en arts vivants, 
cirque, en cultures urbaines… 
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Structure de l’échantillon 

Entreprises 

Dordogne 

93 

26% 

 Entreprises  

Hors Dordogne 

268 

74% 

Origine géographique 

6 



 Segment Grand Public  

Signalétique des répondants 

20% 

22% 

18% 

17% 

15% 

8% 

Les femmes ont 

davantage répondu 

Structure des âges 

Des segments assez 

homogènes 
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 Segment Grand Public  

Signalétique des répondants (suite) 

15% 

Focus hors Dordogne : 454  Originaires de 

la Dordogne 

Sur 454 personnes  
n’habitant pas la 
Dordogne, 24 en sont 
originaires, soit 5,3%.    

Déjà venus en 

Dordogne 

Sur 454 personnes 

n’habitant pas la 
Dordogne, 406 y sont 
déjà venues, soit 89%.    
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 Segment Grand Public 

Signalétique des répondants (suite) 

Célibataire (237 soit 25%) Couple (709 soit 75%) 

Sans enfant Avec enfant 

-18 ans 

Avec enfant 

+ 18 ans 

Sans enfant Avec enfant 

-18 ans 

Avec enfant 

+18 ans 

177 (19%) 36 (4%) 24 (2%) 293 (31%) 228 (24%) 188 (20%) 

15% 8% 

27% 

7% 

3% 

Statut familial 

Professions et catégories socioprofessionnelles 

L’importante proportion de cette 
catégorie s’explique par la cible 

« camping cariste », 
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 Segment Entreprises 

Taille d’entreprises 

* Autre :  

 Collectivité / institution 

 Association 

 Profession libérale 

 Incubateur 

 Coopérative 

 Ecole 

65% 

6% 

3% 

7% 

Signalétique des répondants 
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 Segment Entreprises 

Signalétique  des répondants (suite) 

26% 

51% 

23% 

Les hommes ont 

davantage répondu car 

ils sont plus nombreux à 

être chef d’entreprise. 

Statut professionnel 
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 Segment Entreprises 

Implantation 

Dont : 

- 16 sont originaires de la 
Dordogne (6%) 

- 213 y sont déjà venus (79%) 

26% 50% 24% 
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Résultats consolidés de l’enquête 

« Hors Dordogne » 

TRAITEMENT PAR SEGMENT CIBLE 
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Répartition de l’échantillon  

Hors Dordogne : 722 répondants  
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

L’attractivité du Territoire de Périgueux selon les 

différentes secteurs d’activité 

Au global, près de 20% des 

entreprises interrogées estiment 

que le Territoire de Périgueux 

peut répondre à leurs attentes. 

Selon la cible 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Déclarations d’intentions pour s’implanter sur le Territoire 

de Périgueux selon les différents secteurs d’activité 

Au global, 30% des entreprises 

interrogées pourraient être en 

mesure de s’y installer. 

Selon la cible 

Il s’agit de déclaratif, mais ces chiffres indiquent 

que le territoire bénéficie d’un capital sympathie. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Les leviers du développement pour les  

entreprises interrogées 

 Pour l’Agroalimentaire et les Services aux entreprises, le plus :  

      « la transformation numérique » 

 
 Pour l’Artisanat, les plus à égalité : 

« le made in France » et  « une fabrication haut de gamme » 
 

 Pour le Patrimoine, le plus :  

« la transition écologique » 

Des sensibilités différentes selon le secteur d’activité 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Ce que les entreprises attendent du Territoire de Périgueux 

En priorité, 

 La qualité de vie 

 Un potentiel de clients et de marchés 

 Des infrastructures de transport, accès autoroutes, … 

Des attentes différentes selon le secteur d’activité 

 Pour l’Agroalimentaire et l’Artisanat, le plus :  

« un potentiel de clients et de marché » 

 

 Pour le Patrimoine et les Services aux entreprises, le plus :  

« la qualité de vie » 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

La vision des entreprises concernant le Territoire de Périgueux 

Les associations qui font écho  

Un territoire 

 d’histoire (32%) 

 d’authenticité (32%) 

 de caractère (20%) 

Un territoire 

 doux à vivre (40%) 

Remarquable en 1er lieu 

 par son patrimoine (34%) 

 Pour les Services aux entreprises, ces associations restent en tous 
points identiques. 

 

 Pour l’Agroalimentaire et le Patrimoine, une petite nuance toutefois, 

le territoire est doté en 1er lieu d’authenticité puis ensuite d’histoire. 

 

 Pour l’Artisanat, le Territoire de Périgueux est remarquable en 1er lieu 

par sa nature. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

La vision des entreprises concernant le Territoire de Périgueux 

Les associations qui ne résonnent pas  

Pour les entreprises, le territoire souffre d’un 

manque   
 d’originalité  

 de diversité  
(Respectivement 1 et 4% d’opinion favorable sur ces items) 

Il est perçu comme 
 peu engagé 

 peu créatif 
(Respectivement 4 et 5% d’opinion favorable sur ces items) 

Et ne se démarque pas  
 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 2 et 5 % d’opinion favorable sur ces items) 

 Pour l’Agroalimentaire et l’Artisanat,  
     ces associations restent en tous points identiques. 

 

 Pour le Patrimoine, il est perçu comme peu festif et peu engagé, tandis 

que pour les Services aux entreprises, il est perçu comme  

      peu créatif et peu festif. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Appréciation des axes de positionnement pour caractériser  
le Territoire de Périgueux selon le secteur d’activité 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 
« Le temps retrouvé » 

Agroalimentaire Artisanat 

Services aux entreprises 
Patrimoine 

46% notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 50 % notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 

54 % notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 50 % notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 

Notes culminantes selon la cible base 100. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 
« Etre vivant » 

Notes culminantes selon la cible base 100. 
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Agroalimentaire Artisanat 

Services aux entreprises 
Patrimoine 

23% notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 21 % notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 

10 % notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 30 % notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 
« Une terre d’initiés » 

36 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 42 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 

20 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 39 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 

Notes culminantes selon la cible base 100. 
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Agroalimentaire Artisanat 

Services aux entreprises 
Patrimoine 



Segment Entreprise Hors Dordogne 

L’ensemble 

Positionnement jugé le plus motivant dans l’hypothèse 

d’une implantation 

Selon le secteur d’activité 

 Pour l’Agroalimentaire, l’Artisanat, le Patrimoine et les Services aux 

entreprises, le podium reste identique. 
 

 

 

Le temps 

retrouvé  
(47%) 

Une terre 

d’initiés  

(34%) 

Pour être 

vivant  
(19%) 
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Segment Entreprises Hors Dordogne 

Que signifie pour les entreprises interrogées « Le temps retrouvé » ? 

Selon la cible 

 Pour l’Agroalimentaire, l’Artisanat et les Services aux entreprises,  

     le classement est identique. 

 

 Pour le Patrimoine : 

 En 1ère position : Du temps à soi à partager 

 En 2nde position : Un temps qui s’écoule lentement, sans entrave 

 Du temps à soi à partager (117 citations) 

 

 Un temps qui s’inscrit dans l’histoire,  

dans le passé et le futur (81 citations) 

 

 Un temps qui s’écoule lentement (48 citations) 

 

 Un temps optimisé pour agir (26 citations) 
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Segment Entreprises Hors Dordogne 

Que signifie pour les entreprises interrogées « Etre vivant » ? 

 Profiter des plaisirs de la vie (91 citations) 
 

 Etre bien dans sa peau, en harmonie, en sérénité (87 citations) 

Selon la cible 

 Pour les Services aux entreprises, ce classement est identique. 

 

 Pour l’Agroalimentaire : 
 En 1ère position : Profiter des plaisirs de la vie 

 En 2nde position : Bouger, se dépasser 

 

 Pour l’Artisanat : 
 En 1ère position : Etre bien dans sa peau, en harmonie, en sérénité 

 En 2nde position : Profiter des plaisirs de la vie 

 

 Pour le Patrimoine : 
 En 1ère position : Etre bien dans sa peau, en harmonie, en sérénité 

 En 2nde position : Bouger, se dépasser 
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Segment Entreprises Hors Dordogne 

Que signifie pour les entreprises interrogées « Une terre d’initiés » ? 

  Un lieu porteur de savoir-faire rares (166 citations) 
 

   Faire des rencontres ou des découvertes confidentielles (58 citations) 

 

Selon la cible 

Ce classement est identique quelle que soit la cible. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Focus sur les 79 entreprises qui déclarent leur intention  

pour s’implanter sur le Territoire de Périgueux 

Taille d’entreprises 

% des entreprises au regard de leur secteur d’activité 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Déjà venues en Dordogne ? 

Originaires de la Dordogne ? 

Leur lien au territoire   

Le fait d’être déjà 

venu en Dordogne 

peut constituer un 

vecteur positif dans 

l’adhésion au territoire. 
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Segment Entreprise Hors Dordogne 

Ce qu’elles attendent du Territoire de Périgueux 

En priorité, 

 La qualité de vie 

 Un potentiel de clients et de marchés 

 Des infrastructures de transport, accès autoroutes, … 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

L’attractivité du Territoire de Périgueux selon les 

différentes cibles 

Au global, près de 80% des 

personnes interrogées estiment 

que le Territoire de Périgueux 

peut répondre à leurs attentes. 

32 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

Déclarations d’intentions des différentes cibles pour 

venir sur le Territoire de Périgueux 

En croisant les intentions 

positives avec les cibles visées 

et selon nos données 

économiques*, les marchés 

des touristes sportifs et initiés 

apparaissent comme étant 

les plus porteurs. 
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* Des études économiques démontrent que les cibles sportifs et initiés 

consomment davantage que celle des camping caristes. 



Segment Grand Public Hors Dordogne 

Ce qu’attendent les touristes du Territoire de Périgueux 

En priorité, 

 Le patrimoine valorisé 

 La gastronomie 

 L’hébergement, aire d’accueil 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

35 

Touristes de proximité 

En priorité, 

 Le patrimoine valorisé (21%) 

 La gastronomie (19%) 

 L’accueil (13%) 

Sportifs  

En priorité, 

 L’accueil (25%) 

 Le patrimoine valorisé (19%) 

 La gastronomie (17%) 

Ce qu’attendent les touristes du Territoire de Périgueux 

selon la cible 

Initiés 

En priorité, 

 L’accueil (22%) 

 Le patrimoine valorisé (19%) 

 La gastronomie (16%) 

Camping caristes 

En priorité, 

 L’accueil (28%) 

 Le patrimoine valorisé (20%) 

 La gastronomie (18%) 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

Les associations qui font écho 

Un territoire 
 d’histoire (31%) 

 d’authenticité (25%) 

 de caractère (22%) 

Un territoire 
 accueillant (36%) 

 doux à vivre (31%) 

Remarquable en 1er lieu 
 par son patrimoine (35%) 

La vision des touristes concernant le Territoire de Périgueux et sa 

région 

Les associations qui ne résonnent pas 

Pour ses touristes, le territoire 

souffre d’un manque   
 d’originalité  

 de diversité 
(Respectivement 4 et 9% d’opinion favorable 

sur ces items) 

Il est perçu comme 
 peu engagé 

 peu créatif 
(4% d’opinion favorable sur ces items) 

Et ne se démarque pas  
 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 2 et 9 % d’opinion 

favorable sur ces items) 
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Et ne se démarque pas  

 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 2 et 7 % d’opinion 

favorable sur ces items) 

Segment Grand Public Hors Dordogne 

Focus sur les touristes qui seraient prêts à visiter Périgueux 

et sa région 
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Les associations qui font écho 

Un territoire 

 d’histoire (32%) 

 d’authenticité (26%) 

 de caractère (25%) 

Un territoire 

 doux à vivre (35%) 

 accueillant (34,5%) 

Remarquable en 1er lieu 

 par son patrimoine (36%) 

 Focus : Leurs visions concernant le Territoire de Périgueux 

Pour ses touristes, le territoire 

souffre d’un manque   

 d’originalité  

 de diversité  
(Respectivement 3 et 6% d’opinion favorable 

sur ces items) 

Il est perçu comme 

 peu engagé 

 peu créatif 
(Respectivement 3 et 4% d’opinion favorable 

sur ces items) 

Touristes de proximité 
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Les associations qui ne résonnent pas 



Segment Grand Public Hors Dordogne 
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Les associations qui font écho 

Un territoire 

 d’histoire (30%) 

 d’authenticité (24%) 

 de caractère (23%) 

Un territoire 

 accueillant (37%) 

 doux à vivre (32%) 

Remarquable en 1er lieu 

 par son patrimoine (33%) 

Les associations qui ne résonnent pas 

Pour ses touristes, le territoire 

souffre d’un manque   

 d’originalité  
(4% d’opinion favorable sur cet item) 

Il est perçu comme 

 peu engagé 

 peu créatif 
(Respectivement 2,5 et 5% d’opinion 

favorable sur ces items) 

Et ne se démarque pas  

 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 2,5 et 8 % d’opinion 

favorable sur ces items) 

Sportifs 

 Focus : Leurs visions concernant le Territoire de Périgueux 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 
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Les associations qui font écho 

Un territoire 

 d’histoire (30,5%) 

 d’authenticité (25%) 

 de caractère (22%) 

Un territoire 

 accueillant (36%) 

 doux à vivre (30%) 

Remarquable en 1er lieu 

 par son patrimoine (31%) 

Les associations qui ne résonnent pas 

Pour ses touristes, le territoire 

souffre d’un manque   

 d’originalité  

 de diversité 
(Respectivement 3 et 8% d’opinion 

favorable sur ces items) 

Il est perçu comme 

 peu engagé 

 peu créatif 
(Respectivement 3 et 5% d’opinion 

favorable sur ces items) 

Et ne se démarque pas  

 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 2,5 et 10 % d’opinion 

favorable sur ces items) 

Initiés 

 Focus : Leurs visions concernant le Territoire de Périgueux 



Segment Grand Public Hors Dordogne 
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Les associations qui font écho 

Un territoire 

 d’histoire (29%) 

 d’authenticité (23%) 

 de caractère (22%) 

Un territoire 

 accueillant (37%) 

 doux à vivre (28%) 

Remarquable en 1er lieu 

 par son patrimoine (34%) 

Les associations qui ne résonnent pas 

Pour ses touristes, le territoire 

souffre d’un manque   

 d’originalité  

 de savoir-faire 
(Respectivement 5 et 9% d’opinion 

favorable sur cet item) 

Il est perçu comme 

 peu engagé 

 peu créatif 
(Respectivement 3 et 4% d’opinion 

favorable sur ces items) 

Et ne se démarque pas  

 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 2 et 10 % d’opinion 

favorable sur ces items) 

Camping caristes 

 Focus : Leurs visions concernant le Territoire de Périgueux 



Segment Grand Public Hors Dordogne 

Touristes de proximité 

En priorité, 
 Le patrimoine valorisé (21,5%) 
 La gastronomie (13%) 
 L’accueil (8,5%) 

Sportifs  

En priorité, 
 L’accueil(29%) 
 Le patrimoine valorisé (22%) 
 La gastronomie (20%) 

Initiés 
En priorité, 
 L’accueil (26%) 
 Le patrimoine valorisé (22%) 
 La gastronomie (19%) 

Camping caristes 

En priorité, 
 L’accueil (33%) 
 Le patrimoine valorisé (24%) 
 La gastronomie (22%) 

Focus sur les touristes qui seraient prêts à visiter Périgueux 

et sa région 

 Ce qu’ils attendent du Territoire de Périgueux 

Selon les cibles… 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

* Autre :  

 Résidence secondaire 

 Croisière 

 Cela varie, selon les 

voyages et les 

destinations 

Type d’hébergement selon la cible 

Touristes de proximité 

Sportifs 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

* Autre :  

 Résidence secondaire 

 Croisière 

 Cela varie, selon les 

voyages et les 

destinations 

Initiés 

Camping caristes 

Type d’hébergement selon la cible 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

Appréciation des axes de positionnement pour caractériser  

le Territoire de Périgueux selon la cible 
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« Le temps retrouvé » 

Touristes de proximité Sportifs 

Camping caristes 

Segment Grand Public Hors Dordogne 

Initiés 

49% notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 61,5 % notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 

65 % notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 67 % notent « Le temps retrouvé » entre 7 et 10. 

Notes culminantes selon la cible base 100. 
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« Etre vivant » 

Notes culminantes selon la cible base 100. 

Touristes de proximité Sportifs 

Initiés 
Camping caristes 

Segment Grand Public Hors Dordogne 

38 % notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 57 % notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 

60 % notent « Etre vivant » entre 7 et 10. 69,5 % notent « Etre vivant »  entre 7 et 10. 
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« Une terre d’initiés » 

Touristes de proximité Sportifs 

Initiés 
Camping caristes 

Segment Grand Public Hors Dordogne 

58,5 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 59 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 

65 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 65 % notent « Une terre d’initiés » entre 7 et 10. 

Notes culminantes selon la cible base 100. 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

Le temps 

retrouvé  

(48%) 
Une terre 

d’initiés  

(28%) 

Pour être 

vivant  

(24%) 

Positionnement jugé le plus motivant pour venir sur le Territoire 

Le classement est identique quelle que soit la cible. 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

Que signifie pour les personnes interrogées « Le temps retrouvé » ? 

 Du temps à soi à partager (176 citations) 

 

 Un temps qui s’inscrit dans l’histoire,  

dans le passé et le futur (165 citations) 

 

 Un temps qui s’écoule lentement (122 citations) 

 

 Un temps optimisé pour agir (23 citations) 
  

Ce classement est identique quelle que soit la cible hormis 

pour les camping caristes qui placent : 
 

 en première position « Un temps qui s’inscrit dans l’histoire, 

dans le passé et le futur »  
 

 en seconde position « Du temps à soi à partager » 

Selon la cible 
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Segment Grand Public Hors Dordogne 

Que signifie pour les personnes interrogées « Etre vivant » ? 

 Profiter des plaisirs de la vie (198 citations) 

 

 Etre bien dans sa peau, en harmonie,  

     en sérénité (183 citations) 

Ce classement est identique quelle que soit la cible. 

Que signifie pour les personnes interrogées « Une terre d’initiés » ? 

  Un lieu porteur de savoir-faire rares (198 citations) 

 

 Faire des rencontres ou des découvertes confidentielles  

     (126 citations) 

 

Ce classement est identique quelle que soit la cible. 
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Résultats consolidés de l’enquête 

« Dordogne » 
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Répartition de l’échantillon Dordogne 
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Segment Dordogne 

« Le temps retrouvé » rassemble le plus d’opinions 

positives mais l’élément de communication le mieux 

noté par les entreprises en comparaison avec la 

moyenne obtenue par l’item est  « Une terre d’initiés ». 

Appréciation des axes de positionnement pour caractériser  

le Territoire de Périgueux 
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Segment Dordogne 

La vision des habitants et des chefs d’entreprises de Dordogne  

du Territoire de Périgueux 

Les associations qui font écho  

Un territoire 

 d’histoire (36%) 

 d’authenticité (27%) 

 de caractère (17%) 

Un territoire 

 doux à vivre (42%) 

 accueillant (28%) 

Remarquable en 1er lieu 

 par son patrimoine (37%) 
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Segment Dordogne 

Les associations qui ne résonnent pas  

le territoire souffre d’un manque   

 d’originalité  

 de diversité  
(Respectivement 1 et 7% d’opinion favorable sur ces items) 

Il est perçu comme 

 peu engagé 

 peu créatif 
(Respectivement 3 et 5 % d’opinion favorable sur ces items) 

Et ne se démarque pas  

 par sa vitalité 

 par sa localisation  
(Respectivement 3 et 5 % d’opinion favorable sur ces items) 

Ce score n’est pas différent entre entreprises (93) et 

grand public (492 personnes). 
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La vision des habitants et des chefs d’entreprises de Dordogne  

du Territoire de Périgueux 



Segment Grand public Dordogne 

Ce qu’attendent les habitants de la Dordogne du 

Territoire de Périgueux 

En priorité, 

 Le coût de la vie accessible 

 Le patrimoine valorisé 

 Des animations et des offres culturelles 
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Pour les habitants de la Dordogne le coût de la vie 

accessible est une attente plus importante que le 

patrimoine… 



Segment Entreprise Dordogne 

Ce qu’attendent les chefs d’entreprise de la Dordogne  

du Territoire de Périgueux 

En priorité, 

 Des infrastructures de transport, accès autoroutes, … 

 La qualité de vie 

 Un potentiel de clients et de marchés 
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Pour les entreprises installées sur le Territoire, la qualité de vie 

n’est plus la priorité ; les problématiques d’infrastructures 

routières prennent le pas. 



Segment Entreprise Dordogne 

Le Territoire de Périgueux y répond-il ? 

Pourquoi non ? 

 Le territoire ne répond à aucun des items donnés 
 Logistique difficile 
 Problème de transport 
 Déjà installé en milieu rural  
 Peu de débouchés 
 Pas de dynamique économique 
 Enclavement (2) 
 Trop saisonnier  

 Bordeaux ou la rochelle sont plus attractives 
 Pas d'activités sur Périgueux en informatique : emploi à créer ou dynamiser  
 Population vieillissante 
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Segment Entreprise Dordogne 

Les leviers du développement pour les entreprises de la Dordogne 

 Le Made in France 

 Une fabrication haut de gamme 

 La transformation numérique 

NB : écologique et relocalisation de 
l’économie comptent aussi ! 
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A noter : Contrairement aux entreprises Hors Dordogne, la 
transformation numérique n’arrive plus en tête, le « Made in France » 

pour les entreprise de Dordogne est le 1er levier de développement. 


