
Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

Calvaire Saint-Pierre

Le nom du quartier vient d’une croix monumentale érigée sur la route de la Délivrande. Ce 
monument construit en 1962 en mémoire aux victimes de la bataille de Caen, lors de la 
Seconde Guerre mondiale, est l’œuvre d’Anna Quinquaud. Jusqu’au milieu du XXe siècle, ce 
territoire a conservé un caractère rural. Dans les années 1950-1960, Caen connait une explosion 
démographique et la ville décide la création de nouveaux quartiers à travers un plan d’urbanisme 
directeur de l’agglomération. Même si ce quartier n’était pas à urbaniser en priorité, il se développe 
peu à peu et accueille des équipements diversifiés.
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Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

3 012 habitants en 
2011, soit 1,3 % de la 
population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ(S) :
• Cavaire Saint-Pierre

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Caen
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Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

3 012  
habitants

236 271

- 3,7 %
- 0,6 %

dont femmes
52,5 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

14,8 %  
de la population

16 ,0 %

- 6,4 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

35,9 %  
de la population

25,3 %

- 9,8 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

17,0 %  
de la population

16,1 %

+ 2,1 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

6,9 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

1 665
111 749

ménages

Personnes 
seules

57,2 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

28,3 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

34,5 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

9,5 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

3,2 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

2,8 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer
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Logements (2011) 1 730 121 768

Évolution du nombre de logements - 1,1 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 2,9 3,6

Habitat collectif 84,7 % 57,5 %

Taux de vacance 3,2 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements) 6,2 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 1,8 occupants par logement  2,0

Propriétaires 25,6 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 21,2 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 28,7 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 31,3 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,90 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 90,9 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,7 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,7  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 79,1 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 11,1 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 6,1 % 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,3 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 72,7 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 33,8 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 26,5 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 47,3 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 46,9 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 47,7 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 8,6 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 25,8 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 38,4 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 27,1 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 6,7 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 25,6 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 28,1 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 22,8 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 34,6 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 43,3  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 15,9  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

39,9 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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       €     

Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 33,8 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 18,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 14 884 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 14 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 2 231 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
41,1  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
22,3 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

14,2 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

6,0 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

2,2 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

15,4 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

86,9 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

27,9 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

8,4 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

19,9 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 74,7 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
14,2 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

12,3 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,7 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,3 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 3,3 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,0 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 8,1 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 3,0 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 4,3 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 67,9 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

Le Chemin V ert

Le quartier doit son nom à un chemin de terre bordé d’arbres qui conduisait à des champs au nord de 
Caen, ainsi qu’à sa végétation dense. A l’origine, le secteur était une ancienne plaine agricole, bordée 
de carrières à ciel ouvert. Le quartier à proprement parler est né en 1964. Sa réalisation s’est achevée 
en 1974. Dans les années 1950-1960, la population de Caen est marquée par un des plus forts taux 
de croissance de France. Afin de faire face à cet accroissement de population, le plan d’urbanisme 
directeur de l’agglomération caennaise, élaboré en 1959 et approuvé en novembre 1965, prévoit 
la création de nouveaux quartiers en périphérie du centre historique. Une nouvelle zone d’habitat 
de 4 000 logements, ainsi qu’une zone industrielle sont programmées de part et d’autre du futur 
boulevard périphérique nord, à proximité de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.
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Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

5  7 19  habitants en 
2011, soit 2,4  % de 
la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• Champagne 

• Chardonneret

• Chemin V ert

Les données 
concernent la somme 
des 3 IRIS.

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Caen

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

5 719  
habitants

236 271

- 8,1 %
- 0,6 %

dont femmes
54,6 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

22,6 %  
de la population

16 ,0 %

- 14,8 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

21,6 %  
de la population

25,3 %

- 1,9 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

14,9 %  
de la population

16,1 %

+ 5,1 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

6,0 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

2 700
111 749

ménages

Personnes 
seules

44,5 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

17,2 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

24,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

20,2 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

8,4 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

0 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer
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Logements (2011) 2 804 121 768

Évolution du nombre de logements + 1,9 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,3 3,6

Habitat collectif 87,7 % 57,5 %

Taux de vacance 3,4 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements) 4,6 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,1 occupants par logement  2,0

Propriétaires 6,9 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 14,7 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 39,2 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 80,2 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,7 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 98,7 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 2,7 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,7  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 76,2 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 27,3 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 36,6 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 51,7 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 9,6 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 48,9 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 51,2 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 47,0 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 10,7 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 27,5 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 41,6 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 21,1 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 5,3 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 29 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 30,6 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 27,4 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 44,6 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 44,2  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 17,5  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

43,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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       €     

Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 45,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 34,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 10 182 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 36 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 456 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
56,9  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
38,0 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

25,1 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

8,4 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

4,6 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

22,6 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

84,5 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,9 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

10,9 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

28 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 18 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
35,0 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

6,3 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,6 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,3 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 1,2 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,2 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 8,3 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 1,4 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,1 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 63,1 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

Colombelles - Le Centre

L’étymologie du nom Colombelles signifierait « l’endroit où l’on élève des pigeons », colombulus 
signifiant pigeon. Au XVe siècle ce n’était qu’une petite bourgade au débouché du bac de l’Orne. La 
population vivait de l’agriculture, de l’extraction de la pierre de Caen et des activités fluviomaritimes 
sur l’Orne. Jusqu’au XIXe siècle le territoire reste rural et peu développé. C’est au XXe siècle que la ville 
s’étend, avec l’arrivée d’Auguste Thyssen, créateur de la Société des Hauts-Fourneaux de Caen. Elle 
devient alors une importante ville ouvrière à la population cosmopolite. En 1944 la ville et l’usine 
sont durement touchées par les bombardements de la bataille de Caen. La reconstruction de la ville 
durera 12 ans et verra se déplacer le centre-ville à son emplacement actuel à la fin des années 1950.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 
COLOMB ELLES

1 232 habitants en 
2011, soit 0,5  % de la 
population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ(S) :
• Le Centre

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Colombelles

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Caen Normandie
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Population
Ménages 

2

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

1 232  
habitants

236 271

- 19,6 %
- 0,6 %

dont femmes
54,5 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

18,5 %  
de la population

16 ,0 %

- 24,5 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

16,7 %  
de la population

25,3 %

- 24,8 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

25,6 %  
de la population

16,1 %

- 16,6 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

3,4 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

585
111 749

ménages

Personnes 
seules

41,1 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

15,0 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

23,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

9,6 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

6,8 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

0,0 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer



Logement

3

Logements (2011) 693 121 768

Évolution du nombre de logements - 6,6 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,5 3,6

Habitat collectif 49,2 % 57,5 %

Taux de vacance 15,0 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements) 5,0 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,1 occupants par logement  2,0

Propriétaires 27,5 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 18,9 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 48,8 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 66,0 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 5,10 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 82,7 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 2,7 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Colombelles - Le centre Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,0  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 76,8 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 Pas d’école publique dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 37,3 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 58,0 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 6,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 57,1 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 58,0 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 56,3 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 19,0 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 27,4 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 41,8 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 25,5 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 7,4 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 19,3 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 22,0 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 16,7 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 39,0 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012) Colombelles  (commune entière)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 37,9  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 17,2  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

39,0 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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       €     

Catégories sociales (2011) Colombelles   - Le centre Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 38,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 34,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011) Colombelles  (commune entière)

Revenu médian par unité de consommation * 15 964 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 6 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 5 036 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

CMUC* (2013) Colombelles   
(commune entière)

Unité 
urbaine de 

Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

14,1 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Précarité - Pauvreté  
(2013)

Ménages à bas revenus
41,8  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
25,5 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

14,0 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

7,2 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

4,3 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

12,3 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

77,9 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

11,7 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

Colombelles  
Le centre
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Caen Normandie
AUCAME

Établissements (2012) Colombelles  -  Le centre Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 71,7 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
22,1 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Colombelles  -  Le centre Caen la mer

21,9 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 3,2 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,8 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 3,2 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 4,1 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 22,2 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013) Colombelles (commune entière)

Médecins généralistes et spécialistes 1,1 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,6 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

Colombelles  -  Le centre  
 

65,3 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

Hérouville Saint-Clair

La commune est née en 1793 de la fusion de trois paroisses : Saint-Clair d’Erouville, Saint-Pierre 
d’Erouville et Saint-Ursin d’Eperon. L’histoire de l’occupation du site est très peu connue. Jusqu’en 
1957, Hérouville est un village en périphérie de Caen. Le fort accroissement de la population de 
Caen dans les années 1950-1960 impose la mise en place d’un plan d’urbanisme directeur de 
l’agglomération caennaise, qui prévoit la création de nouveaux quartiers en périphérie du centre 
historique, devenu le quartier du Bourg. La commune devient ainsi une quasi ville nouvelle avec l’une 
des populations les plus importantes du Calvados, notamment du fait de vagues migratoires venant 
d’Afrique du nord, d’Afrique noire ou d’Europe du Sud. Aujourd’hui la ville compte 79 nationalités qui 
participent à la richesse culturelle de cette ville.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

6 453 habitants en 
2011, soit 2,7 % 
de la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ(S) :
• Les Belles Portes 

(1ère partie)
• Le Val Ouest
• Le Grand Parc (partie)

• La Grande Delle

Les données 
concernent la somme 
des 4 IRIS.

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. Ils 
peuvent être assimilés à des 
quartiers.

Photo 1 : Vincent Laisney

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

J u i n  2 0 1 5

OB
SERVATOIRE

solidaritÉsterritoriales

Caen

Photos 2 et 3 : Aucame
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Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

6 453  
habitants

236 271

- 7,2 %
- 0,6 %

dont femmes
53,2 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

23,0 %  
de la population

16 ,0 %

- 9,0 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

23,6 %  
de la population

25,3 %

- 14,7 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

11,3 %  
de la population

16,1 %

+ 17,9 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

10,1 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

2 729
111 749

ménages

Personnes 
seules

39,3 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

12,3 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

20,3 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

18,4 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

9,5 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

3,0 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer
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Logements (2011) 2 905 121 768

Évolution du nombre de logements - 5,4 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,5 3,6

Habitat collectif 94,5 % 57,5 %

Taux de vacance 5,4 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements) 17,7 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,3 occupants par logement  2,0

Propriétaires 14,4 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 12,9 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 37,9 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 72,9 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,90 €/m² habitable 5,20 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 80,1 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,5 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,9  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 73,3 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 4,5 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 59,2 % des collégiens scolarisés dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,2 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 52,2 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 46,8 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 14,5 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 48,4 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 51,1 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 46,2% des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 16,0 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 23,8 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 36,4 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 23,0 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 4,2 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 24,7 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 24,7 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 24,7 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 37,7 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 40,1  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 15,5  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

38,6 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 5,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 41,8 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 32,7 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 11 509 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 8 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 1 897 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
50,8  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
30,2 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

17,6 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

8,8 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

3,8 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

15,2 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

81,6 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

1,7 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

9,3 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

23,4 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 19,2 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
33,1 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

3,1 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,8 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,3 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 0,8 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 0,9 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 0,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,6 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,8 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 69,9 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

La G râ ce de Dieu

Le quartier doit son nom à une appellation traditionnelle. Bien avant son existence, ce 
territoire rural se situait à la sortie de la ville de Caen. Lorsque que les gens s’aventuraient 
dans la campagne, ils n’étaient plus protégés des brigands et s’en remettaient « à la grâce de 
Dieu ». Dans les années 1930, une petite cité pavillonnaire de l’office public d’habitations à bon 
marché du Calvados se développe, ainsi que des bains publics, comme extension du quartier 
Vaucelles de Caen. Le quartier est créé après la Seconde Guerre mondiale sur un vaste terrain 
au sud-ouest de la ville et sa réalisation court jusque dans les années 1960. Cette période, 
marquée par la fin de la guerre d’Algérie, voit s’installer un grand nombre de rapatriés et de 
pieds-noirs dans le quartier.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

4  6 11 habitants en 
2011, soit 2 % de la 
population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• G râ ce de Dieu Ouest
• G râ ce de Dieu Sud

Les données 
concernent la somme 
des 2  IRIS.

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. Ils 
peuvent être assimilés à des 
quartiers.

Photos : Ville de Caen

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

J u i n  2 0 1 5

OB
SERVATOIRE

solidaritÉsterritoriales



Population
Ménages 
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Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

4 611 
habitants

236 271

- 15,2 %
- 0,6 %

dont femmes
49,4 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

20,8 %  
de la population

16 ,0 %

- 25,4 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

22,2 %  
de la population

25,3 %

- 21,5 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

13,1 %  
de la population

16,1 %

+ 8,0 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

11,1 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

1 908
111 749

ménages

Personnes 
seules

37,7 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

16,1 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

15,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

17,0 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

9,3 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

5,9 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer
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Logements (2011) 2 055 121 768

Évolution du nombre de logements - 6,1 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,5 3,6

Habitat collectif 83,2 % 57,5 %

Taux de vacance 7,0 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements) 12,0 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,3 occupants par logement  2,0

Propriétaires 12,2 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 11,7 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 41,1 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 73,4 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 5,10 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 79,8 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 3,7 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.



Formation
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,9  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 71,1 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 22,6 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 16,9 % des lycéens scolarisés dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,2 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 46,1 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 54,5 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 11,8 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 41,8 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 45,8 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 37,7 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 15,7 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 24,0 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 42,7 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 20,5 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 5,5 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 31,9 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 31,4 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 32,5 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 48,2 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 37,9  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 15,7  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

47,5 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.



Revenus
Précarité

5

       €     

Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 36,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 30,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 10 167 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 40 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 542 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
57,3  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
38,4 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

27,5 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

7,2 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

3,7 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

24,7 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

80,0 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,6 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

13,7 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

32,0 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 26,0 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
20,8 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

6,7 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,1 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,2 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 1,7 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,1 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 9,7 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,9 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 3,3 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 59,9 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

La G uériniè re

François Pierre Robichon de la Guérinière, fondateur de l’académie d’équitation de Caen, demande 
à Louis XV en 1753 la concession d’une partie de la plaine de Cormelles-le-Royal, où il s’est établi 
avec sa famille. En 1758 ces terres deviennent la propriété absolue de celle-ci. Elle y construit un 
château, détruit en 1944, ce qui donne son nom au quartier. Pendant la bataille de Caen de juin 
1944, la ville fut lourdement détruite. Seulement 35 % de la reconstruction était terminée 10 ans 
après. On construisit des logements provisoires le long de la rue de la Guérinière afin de reloger 
les habitants de la ville sinistrée. En 1951, le territoire est rattaché à la ville de Caen pour aménager 
un grand ensemble. Le quartier se construit alors entre 1955 et 1961.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

4  9 36  habitants en 
2011, soit 2,1 % de la 
population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• G uériniè re Est
• G uériniè re Ouest

Les données 
concernent la somme 
des 2  IRIS.

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Caen

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

J u i n  2 0 1 5

OB
SERVATOIRE

solidaritÉsterritoriales
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Ménages 
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Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

4 936 
habitants

236 271

- 5,7 %
- 0,6 %

dont femmes
52,9 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

22,3 %  
de la population

16 ,0 %

- 1,9 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

18,3 %  
de la population

25,3 %

- 19,3 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

17,5 %  
de la population

16,1 %

- 2,9%
+ 8,2 %

Population 
étrangère

8,6 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

2 196
111 749

ménages

Personnes 
seules

46,4 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

19,6 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

21,6 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

21,4 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

8,9 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

6,4 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer
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Logements (2011) 2 301 121 768

Évolution du nombre de logements - 1,2 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,0 3,6

Habitat collectif 95,9 % 57,5 %

Taux de vacance 4,6 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements)   NS 7,4

Occupants (2011) 2,1 occupants par logement  2,0

Propriétaires 1,8 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 12,9 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 38,9 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 94,6 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,70 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 96,3 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 2,9 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,6  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 77,5 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 14,6 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 47,2 % des collégiens scolarisés dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,2 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 17,8 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 65,2 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 5,0 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 35,8 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 38,8 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 32,8 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 12,2 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 29,8 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 49,2 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 23,0 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 4,5 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 41,0 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 41,6 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 40,3 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 55,0 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 42,7  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 16,9  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

48,6 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 37,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 47,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 7 534 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") non disponible 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) non disponible 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
57,5  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
39,5 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

26,3 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

8,3 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

4,9 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

24,7 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

85,9 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

13,4 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

35,3 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 38,3 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
24,3 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

5,1 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,2 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 1,2 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 0,6 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 20,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 7,3 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 1,0 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 42,7 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

La Pierre Heuz é

Ce territoire, agricole jusque dans les années 1970, tient son nom du fait de la présence 
d’une carrière de pierre de Caen qui appartenait à un nommé Pierre Heuzé. Le quartier s’est 
formé autour du lieu-dit du même nom. Tout comme le quartier du Chemin Vert ou encore 
Hérouville Saint-Clair, le quartier émerge suite à l’explosion démographique qu’a connue Caen 
dans les années 1950-1960. Il est en effet classé zone à urbaniser en priorité en 1960. Lors de 
leur installation en 1970, les premiers habitants lui donnèrent le surnom de « Rognon »  du 
fait de la géographie du quartier qui, sur un plan, évoque la forme du petit organe vital qu’est 
le rein, également appelé rognon.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

4  7 13 habitants en 
2011, soit 2 % de la 
population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• Pierre Heuz é Nord
• Pierre Heuz é Sud
Les données 
concernent la somme 
des 2  IRIS.

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Caen

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Population
Ménages 
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Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

4 713 
habitants

236 271

+ 8,3 %
- 0,6 %

dont femmes
53,8 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

17,4 %  
de la population

16 ,0 %

+ 27,2 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

40,0 %  
de la population

25,3 %

+ 14,6 %
- 3,2 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

10,5 %  
de la population

16,1 %

- 11,6 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

12,6 %  
de la population

3,4 %

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages 
(2011)

1 987
111 749

ménages

Personnes 
seules

55,1 %
42,8 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

18,8 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes 
vivant seules

27,1 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

15,4 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

6,8 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

17,9 %
3,7 %

de la 
population

Les données cartographiées pages 2 et 5 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statistique 
novatrice permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

 NB : En orange, valeurs Caen la mer
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Logements (2011) 2 051 121 768

Évolution du nombre de logements + 11,3 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,0 3,6

Habitat collectif 90,3 % 57,5 %

Taux de vacance 3,1 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 (maisons et appartements)   3,1 % 7,4

Occupants (2011) 1,9 occupant par logement  2,0

Propriétaires 18,2 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 17,6 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 34,7 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 54,8 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,60 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 88,0 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,8 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Caen la mer

Statut des propriétaires:

1-Personnes morales :  
l’État, la région, le 
département, la commune, 
les organismes HLM, les 
SEM, les copropriétés, les 
établissements publics et 
organismes assimilés.

2-Personnes physiques :   
les propriétaires privés 
(particuliers).

1

2

*

*Logements vacants depuis plus de 2 ans.
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,4  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 58,7 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 6,3 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 86,1 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 44,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 18,5 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*Selon mention                                   Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)

Taux d’emploi 30,8 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 32,3 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 29,5 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 1,7 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 23,4 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 34,4 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 19,4 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 6,9 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)
Taux de chômage 27,9 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 26,8 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 28,9 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 44,7 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 43,8  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 17,1  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

46,9 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 9,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 38,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 27,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 11 058 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 87 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 315 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
37,6  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
24,6 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

16,6 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

4,8 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

3,3 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

15,9 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

87,6 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

35,6 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

7,5 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

26,5 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 13,4 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
30,2 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

2,3 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,4 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,4 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 0,4 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 0,4 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 18,2 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,2 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,8 pour 1 000 habitants 3,1
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Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 56,0 % des ménages 79,0



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Fleury -sur-Orne - Centre

La commune de Fleury-sur-Orne est appelée ainsi à partir de 1917. Auparavant, la commune 
se nomme Allemagne sans doute du fait de la présence d’une garnison d’Alamans de l’armée 
romaine durant le Bas-Empire. Avec la Première Guerre mondiale qui oppose la France à 
l’Allemagne, le conseil municipal décide en 1916 de remplacer son nom en hommage à Fleury-
devant-Douaumont, une commune martyre de la Meuse, qui fut intégralement détruite lors de 
la bataille de Verdun. Au XIe siècle, la célèbre pierre de Caen était exploitée essentiellement 
dans les carrières de la commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et à cause des 
bombardements, ces carrières servirent de refuge aux habitants de l’agglomération caennaise, 
de début juin à fin juillet 1944.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

FLEURY -SUR-ORNE

1 4 23 habitants 
en 2011, soit 0,6 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Fleury -Centre

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Fleury-sur-Orne
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• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 670
111 749

ménages

Personnes seules 36,6 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 14,2 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 20,0 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

14,5 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 6,4 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

0,0 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

1 423  
habitants

236 271

- 4,9 %
- 0,6 %

dont femmes
53,6 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

15,4 %  
de la population

16 ,0 %

- 16,2 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

17,9 %  
de la population

25,3 %

- 2,1 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

22,1 %  
de la population

16,1 %

+ 0,4 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

1,9 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Exposition à la bibliothèque

Photo : Ville de Fleury-sur-Orne

Concert d’été à Fleury-sur-Orne

Photo : Ville de Fleury-sur-Orne
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Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 691 121 768

Évolution du nombre de logements - 1,1 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 4,0 3,6

Habitat collectif 34,7 % 57,5 %

Taux de vacance 2,5 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements)

5,1 
pour 100 résidences principales privées

7,4

Occupants (2011) 2,1 occupants par logement  2,0

Propriétaires 49,2 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 9,4 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 54,1 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 41,0 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,3 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 90,5 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 0,3 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) F leury - Centre Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 1,4  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 63,2 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 3,7 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 40,9 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 41,9 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 16,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 56,0 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 59,1 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 53,2 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 3,7 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 23,4 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 38,1 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 15,6 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 10,6 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 21,0 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 22,2 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 19,7 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 46,9 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012) F leury (commune entière)

Unité  
urbaine  

de 
Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 41,0 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 14,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

30,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC 
**

32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013) F leury (commune entière)

Unité 
urbaine de 

Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

9,9 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) F leury - Centre Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 15,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 27,8 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 23,3 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011) F leury (commune entière)

Revenu médian par unité de consommation * 17 646 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 5 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres " 
(1er décile par unité de consommation) 6 641 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité -  
Pauvreté (2013)

F leury - Centre

Ménages à bas revenus
43,4  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
30,5 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

17,6 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

8,5 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

4,4 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

15,6 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

68,5 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

7,1 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) F leury (commune entière) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 56,3 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
19,8 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

F leury - Centre Caen la mer

17,6 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 3,5 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,7 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 4,2 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 2,8 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 8,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013) F leury (commune entière)

Médecins généralistes et spécialistes 1,4 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,1 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

F leury - Centre  
 

78,7 % des ménages
79,0

Mairie de Fleury-sur-Orne

Photo : W ikipedia



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Fleury  - Périphérique

La commune de Fleury-sur-Orne est appelée ainsi à partir de 1917. Auparavant, la commune 
se nomme Allemagne sans doute du fait de la présence d’une garnison d’Alamans de l’armée 
romaine durant le Bas-Empire. Avec la Première Guerre mondiale qui oppose la France à 
l’Allemagne, le conseil municipal décide en 1916 de remplacer son nom en hommage à Fleury-
devant-Douaumont, une commune martyre de la Meuse, qui fut intégralement détruite lors de 
la bataille de Verdun. Au XIe siècle, la célèbre pierre de Caen était exploitée essentiellement 
dans les carrières de la commune. Pendant l’été 1944, à cause des bombardements, ces carrières 
servirent de refuge aux habitants de l’agglomération caennaise. Durant les années 1990, la 
commune met l’accent en particulier sur l’urbanisation et le développement économique et 
amorce de nombreux chantiers sur le secteur périphérique. 

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

FLEURY -SUR-ORNE

2 7 8 5  habitants 
en 2011, soit 1,2 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Secteur périphérique

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : Ville de Fleury-sur-Orne
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 1 217
111 749

ménages

Personnes seules 34,1 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 11,2 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 18,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

11,9 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 7,1 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

2,2 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

2 785  
habitants

236 271

+ 9,6 %
- 0,6 %

dont femmes
52,4 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

18,0 %  
de la population

16 ,0 %

+ 5,5 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

24,7 %  
de la population

25,3 %

+ 16,8 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

11,8 %  
de la population

16,1 %

+ 11,5 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

3,1 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Foyer Soleil

Photo : Ville de Fleury-sur-Orne

Fê te des voisins à Fleury-sur-Orne.

Photo : Ville de Fleury-sur-Orne



Logement

3

Eglise Notre-Dame-de-
Basse-Allemagne

oto  eur surorne r

Sources  INSEE  recensement de la o ulation  emande de aleurs onci res ( )   é ertoire des lo ements locati s des bailleurs sociau  ( S) 

Logements (2011) 1 298 121 768

Évolution du nombre de logements + 18,5 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,8 3,6

Habitat collectif 41,9 % 57,5 %

Taux de vacance 5,1 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 4,6 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,2 occupants par logement  2,0

Propriétaires 41,1 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 22,4 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 41,4 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 23,7 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 5,7 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 6,4 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 2,6 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) F leury - P ériphérique Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,0  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 68,1 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 0,0 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 55,1 % des collégiens scolarisés dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,4 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 39,2 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 31,0 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 25,6 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 63,2 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 65,7 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 60,8 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 12,6 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 18,3 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 29,7 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 16,0 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 9,3 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 13,0 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 12,3 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 13,7 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 22,7 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012) F leury (commune entière)

Unité  
urbaine  

de 
Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 41,0 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 14,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

30,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** até orie   demandeurs d’em loi  la rec erc e d’un travail  sans em loi ou a ant e ercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013) F leury (commune entière)

Unité 
urbaine de 

Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

9,9 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) F leury - P ériphérique Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 34,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 19,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011) F leury (commune entière)

Revenu médian par unité de consommation * 17 646 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 5 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 6 641 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité  
- Pauvreté (2013) F leury - P ériphérique

Ménages à bas revenus
39,9  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
18,2 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

10,6 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

5,8 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

1,8 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

15,3 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

65,9 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

3,9 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

14,2 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) F leury (commune entière) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 56,3 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
 Nombre de créations d’établissements de l’année ra orté au stoc  
d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)

19,8 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

F leury - P ériphérique Caen la mer

16,9 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,1 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,7 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 3,2 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,8 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 6,4 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013) F leury (commune entière)

Médecins généralistes et spécialistes 1,4 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,1 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

F leury - P ériphérique 

87,6 % des ménages
79,0

rojet InterI ea

Photo : Ouest France



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Hameau de la 
Folie Couvrechef

Le nom de ce quartier vient de la fusion de deux hameaux, La Folie et Couvrechef, situés le long de 
la route menant d’Epron à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Situé sur le plateau au-dessus de 
la basse vallée de l’Orne et exempt de relief, ce territoire est resté pendant longtemps consacré 
à l’agriculture. Des carrières y furent également creusées pour exploiter la pierre de Caen. Au 
début des années 1970, la ville de Caen connaît une très forte croissance démographique, ce 
qui la pousse à étendre son territoire. Une zone d’aménagement concertée est alors créée sur 
la Folie Couvrechef. A l’origine prévu pour accueillir des logements, le quartier a ensuite reçu de 
nombreux équipements, comme le Mémorial, qui l’ont diversifié.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

1 7 36  habitants 
en 2011, soit 0,7  % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Hameau de la 

Folie Couvrechef

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos :   Ville de Caen
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 796
111 749

ménages

Personnes seules 41,0%
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 15,7 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 21,4 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

9,0 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 5,2 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

6,8 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

1 736  
habitants

236 271

- 13,4 %
- 0,6 %

dont femmes
53,2 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

13,7 %  
de la population

16 ,0 %

- 11,7 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

21,2%  
de la population

25,3 %

- 34,6 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

20,0 %  
de la population

16,1 %

+ 4,8 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

3,1 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Le Mini-Ranch, installé lors des J eux Equestres Mondiaux 20 14, 
dans le quartier de la Folie Couvrechef.

Photo : Ouest France

Animation de quartier

Photo : Ouest France
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Animation de quartier

Photo : Ouest France

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 818 121 768

Évolution du nombre de logements + 0,2 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,7 3,6

Habitat collectif 46,1 % 57,5 %

Taux de vacance 2,3 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 3,8 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,0 occupants par logement  2,0

Propriétaires 55,4 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 11,0 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 56,6 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 14,5 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,10 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 82,8 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 6,9 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,0  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 85,9 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 Pas d’école publique dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 13,9 % des lycéens scolarisés dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 1,2 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 77,5 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 35,0 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 30,9 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 56,3 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 53,8 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 58,6 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 11,4 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 23,5 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 33,8 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 16,6 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 8,2 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 14,9 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 20,2 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 9,7 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 26,2 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de 

Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 38,8 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 12,9 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

36,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

11,4 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 17,3 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 29,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 17,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 21 627 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") non disponible 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) non disponible 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
23,8  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
14,9 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

10,5 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

3,2 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

1,1 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

11,0 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

79,6 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

46,5 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

3,0 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 46,7 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
24,7 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

6,9 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,2 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 2,9 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,2 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 0,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,0 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,6 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

 

84,3 % des ménages
79,0

Parc de la Fossette

Photo : w ikimedia



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Ifs - Le Hoguet

Ifs est une bourgade rurale vivant essentiellement de l’activité agricole jusqu’aux Trente 
Glorieuses. Le dynamisme économique de l’époque de l’agglomération caennaise va influer 
sur le développement urbain de la commune. A la fin des années 1980, un important projet 
de développement maîtrisé à l’échelle de la commune est décidé pour mettre en place une 
continuité entre les quartiers et pour multiplier ses fonctions. Le quartier du Hoguet, qui fait 
le lien entre les quartiers du Bourg et de la Plaine, et dont la réalisation a débuté au milieu des 
années 1990, se situe au centre du territoire communal. Il devient une sorte de nouveau « cœur 
de ville » de la commune d’Ifs. Les années 2000-2010 voient s’achever la construction des 
derniers logements dans sa partie occidentale. Près de 900 ont été construits au total.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

IFS

2 810 habitants 
en 2011, soit 1,2 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Le Hoguet

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos :   Ville d’Ifs
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 930
111 749

ménages

Personnes seules 21,3%
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 6,4 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 8,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

13,5 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 14,3 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

6,9 %
3,7 %

de la 
population

I fs - Le H oguet Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

2 810  
habitants

236 271

+ 10,2  %
- 0,6 %

dont femmes
51,0 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

26,1 %  
de la population

16 ,0 %

+ 2,6  %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

20,0%  
de la population

25,3 %

- 6,0  %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

7,9 %  
de la population

16,1 %

+ 117,7  %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

5,6 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Art de rue

Photo : Ville d’Ifs

Crèche F. Dolto 
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Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 950 121 768

Évolution du nombre de logements + 4,1  % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 4,0 3,6

Habitat collectif 35,4 % 57,5 %

Taux de vacance 1,8 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 3,1 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,8 occupants par logement  2,0

Propriétaires 36,0 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 14,6 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 23,3 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 38,0 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 6,20 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 0,0 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 2,3 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la merI fs - Le H oguet

Développement du lien intergénérationnel, 
EHPAD «  Les jardins d’Elsa »

Photos : Ville d’Ifs
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) I fs - Le H oguet Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,7  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 71,4 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 11,4 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée  dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 47,1 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 36,7 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 20,8 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 62,0 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 67,2 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 57,1 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 0,6 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 19,3 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 29,5 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 15,9 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 9,4 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 14,2 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 12,8 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 15,6 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 33,8 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012) I fs (commune entière)

Unité  
urbaine  

de 
Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 36,3 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 16,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

29,4  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC 
**

32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013) I fs (commune entière)

Unité 
urbaine de 

Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

10,6 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) I fs - Le H oguet Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 33,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 22,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 17 026 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 7 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 4 358 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité -  
Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
27,7  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
13,2 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

6,8 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

3,9 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

2,5 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

6,9 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

59,7 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

3,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

14,2 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

I fs  
Le H oguet
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Établissements (2012) I fs (commune entière) Unité urbaine  
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 44,2 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (défi nition INSEE)
25,5 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

I fs - Le H oguet Caen la mer

8,9 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,7 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé 
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 1,4 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 1,8 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,1 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 0,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 1,1 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,1 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 88,4 % des ménages 79,0

T erminus J ean Vilar 
de la ligne de tramw ay

Photo : w ikimedia



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Ifs - Centre

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la commune n’était encore qu’un village rural d’un 
millier d’âmes, situé dans la plaine de Caen et vivant de l’activité agricole. Le quartier du Bourg 
(au centre du territoire communal) est le noyau le plus ancien de la commune. Avant la Seconde 
Guerre mondiale, il se résumait à la rue du Bout Guesdon, longue rue de chaque côté de laquelle 
se dressaient les maisons en plaquettes calcaires issues du sous-sol. Au cours des « Trente 
Glorieuses », la relance économique que connaît l’agglomération caennaise a une incidence sur le 
développement urbain qui s’effectue sur la Ville de Caen mais aussi sur les villes « périphériques ». 
Le quartier du Bourg connaît alors une étape d’urbanisation conséquente. Ce centre historique 
accueille l’hôtel de ville ainsi que de nombreux équipements (scolaires, culturels, cultuels, etc.).

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

IFS

2 977 habitants 
en 2011, soit 1,3 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Ifs centre

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos :   Ville d’Ifs
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 1 235
111 749

ménages

Personnes seules 23,2%
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 6,4 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 12,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

14,1 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 7,7 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

0,0 %
3,7 %

de la 
population

I fs - Centre Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

2 977  
habitants

236 271

- 4,6  %
- 0,6 %

dont femmes
51,5 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

19,2 %  
de la population

16 ,0 %

- 0,9  %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

19,0%  
de la population

25,3 %

- 4,9  %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

18,7 %  
de la population

16,1 %

- 0,6  %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

2,8 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Atelier peinture 
à l’école Paul Fort

Photo : etab.ac-caen.fr

Carnaval des écoles  
à Ifs

Photo : il-etait-ifois.eklablog.com
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Forê t d’Ifs (3 2 ha), 
entre périphérique et 
quartiers d’habitations

Photo : Ville d’Ifs

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 1 281 121 768

Évolution du nombre de logements - 1,9  % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 4,4 3,6

Habitat collectif 30,0 % 57,5 %

Taux de vacance 3,4 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 5,8 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,4 occupants par logement  2,0

Propriétaires 58,2 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 9,6 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 48,6 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 31,4 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 5,90 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 26,1 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,0 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la merI fs - Centre
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,7  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 77,5 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 10,4 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée  dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 52,4 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 33,2 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 20,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 62,1 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 63,2 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 61,0 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 4,8 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 17,4 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 28,1 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 15,2 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 8,0 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 13,9 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 14,3 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 13,5 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 37,7 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012) I fs (commune entière)

Unité  
urbaine  

de 
Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 36,3 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 16,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

29,4  % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC 
**

32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.

I fs - Centre
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CMUC* (2013) I fs (commune entière)

Unité 
urbaine de 

Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

10,6 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 30,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 24,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 19 939 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 5 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 7 661 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

I fs - Centre

Précarité -  
Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
34,7  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
19,8 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

11,4 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

6,1 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

2,3 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

11,1 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

58,8 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

1,2 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

6,7 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

I fs - Centre
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Établissements (2012) I fs (commune entière) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 44,2 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
25,5 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

I fs - Centre Caen la mer

5,7 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,3 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 1,3 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,3 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 17,6 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 1,7 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 6,0 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 89,8 % des ménages 79,0

Photo : Ville d’Ifs



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Ifs - Nord

Ifs est une bourgade rurale vivant essentiellement de l’activité agricole jusqu’aux Trente 
Glorieuses. Le dynamisme économique de l’époque de l’agglomération caennaise va influer sur 
le développement urbain de la commune. Le quartier nord d’Ifs, appelé la Plaine, est situé dans 
la continuité des quartiers sud de Caen, et le long de la route de Falaise (aujourd’hui route de 
Caen). Les premières habitations de la commune ont été construites le long de cet axe. Ce 
territoire accueille beaucoup de fermes jusque l’après-guerre. Il fut occupé par les allemands 
et après la libération la commune connaît une très longue phase de reconstruction. Ifs a connu 
un véritable boom démographique après cette période, ce qui transforme le quartier. Il a par 
ailleurs bénéficié d’une rénovation urbaine pour revaloriser le cadre de vie et l’entrée de ville, en 
recréant des espaces d’habitat et un réaménageant les lieux de vie communs.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

IFS

2 8 12 habitants 
en 2011, soit 1,2 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Ifs Nord

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos :  Ville d’Ifs
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 1 397
111 749

ménages

Personnes seules 40,4 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 17,8 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 22,9 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

9,3 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 3,3 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

0,9 %
3,7 %

de la 
population

I fs - Nord Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

2 812  
habitants

236 271

+ 1,8  %
- 0,6 %

dont femmes
51,7 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

16,1 %  
de la population

16 ,0 %

+ 16,4  %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

25,0%  
de la population

25,3 %

- 11,4  %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

14,1 %  
de la population

16,1 %

- 7,1  %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

4,3 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Ecole J ean Vilar

Photo : Ville d’Ifs

Carnaval d’Ifs 20 15

Photo : Ville d’Ifs



Logement

3

Fê te de l’Europe 20 15

Q uartier de la Plaine,  
Place des J onquilles

Photos : Ville d’Ifs

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 1 477 121 768

Évolution du nombre de logements + 1,5  % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,5 3,6

Habitat collectif 52,4 % 57,5 %

Taux de vacance 5,0 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 7,1 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,0 occupants par logement  2,0

Propriétaires 52,5 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 17,5 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 36,1 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 9,6 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 6,30 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 0,0 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,0 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la merI fs - Nord
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) I fs - Nord Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,7  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 75,8 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 11,9 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée  dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 44,3 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 29,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 25,9 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 67,0 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 68,9 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 65,1 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 1,4 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 18,2 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 27,2 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 15,9 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 7,1 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 12,9 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 14,1 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 11,6 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 25,8 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012) I fs (commune entière)

Unité  
urbaine  

de 
Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 36,3 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 16,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

29,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013) I fs (commune entière)

Unité 
urbaine de 

Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

10,6 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) I fs - Nord Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11,3 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 33,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 24,8 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 19 445 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 4 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 8 780 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité -  
Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
32,5  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
14,1 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

7,9 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

4,6 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

1,6 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

8,9 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

61,2 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

9,5 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

13,7 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados

I fs - Nord
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Établissements (2012) I fs (commune entière) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 44,2 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
25,5 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

I fs - Nord Caen la mer

8,2 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,8 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 2,8 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 2,5 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 4,3 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,7 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,5 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 86,6 % des ménages 79,0

e ualification du coeur de 
quartier de la plaine  
(abords de l’école J ules Verne)

Photo : Ville d’Ifs



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Quartier des B outiques
Folie Couvrechef

Le quartier des boutiques se situe au sud de la Folie Couvrechef et correspond à la partie la plus 
ancienne du Hameau. Le nom de ce quartier vient de la fusion de deux hameaux, La Folie et 
Couvrechef, situés le long de la route menant d’Epron à Saint Germain-la-Blanche-Herbe. Situé 
sur le plateau au-dessus de la basse vallée de l’Orne et exempt de relief, ce territoire est resté 
pendant longtemps consacré à l’agriculture. Des carrières y furent également creusées pour 
exploiter la pierre de Caen. Au début des années 1970, la ville de Caen connaît une très forte 
croissance démographique ce qui la pousse à étendre son territoire. Le quartier des boutiques 
reste dans une configuration de «village» malgré l’introduction d’équipements diversifiés, 
comme le Mémorial, et d’une zone d’aménagement concertée.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

1 7 9 6  habitants 
en 2011, soit 0,8  % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Folie Couvrechef- 

B outiques

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : caen.fr
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Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 944
111 749

ménages

Personnes seules 48,4 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 17,1 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 31,2 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

20,8 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 3,1 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

0,0 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

1 796  
habitants

236 271

- 7,5 %
- 0,6 %

dont femmes
59,7 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

19,5 %  
de la population

16 ,0 %

- 20,7 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

18,0 %  
de la population

25,3 %

- 25,5 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

12,1 %  
de la population

16,1 %

+ 17,5 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

4,4 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Photo : caen.fr

Photo : caen.fr
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Réhabilitation énergétique à 
la Z AC de la Folie Couvrechef

Photo : Ouest France

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 976 121 768

Évolution du nombre de logements + 0,8 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,1 3,6

Habitat collectif 98,0 % 57,5 %

Taux de vacance 2,8 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 6,5 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 1,9 occupant par logement  2,0

Propriétaires 14,8 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 10,1 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 47,9 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 75,7 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,30 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 0,0 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 0,4 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer



Formation
Emploi

4

Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 1,1  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 75,8 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 16,0 %  des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 47,2 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 37,1 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 19,5 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 54,8 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 55,7 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 54,3 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 14,3 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 19,5 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 25,1 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 14,6 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 5,7 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 24,0 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 26,6 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 22,1 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 30,4 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de 

Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 41,9 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 17,1 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

36,0 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

22,8 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 6,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 47,3 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 20,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 13 188 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 16 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 1 619 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
47,3  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
35,0 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

22,1 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

9,0 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

3,8 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

16,0 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

83,5 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

6,5 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados



Agence d’urbanisme de Caen Métropole Normandie
19 avenue Pierre Mendès France - 14000 CAEN

02.31.86.94.00 / contact@aucame.fr

www.aucame.fr

Réalisation & mise en page : AUCAME
Contact : jp.briand@aucame.fr
Directeur de publication : Patrice DUNY

Établissements, équipements
& Qualité de vie

6
Caen Normandie
AUCAME

Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 15,6 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
28,6 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

1,7 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,6 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 0,6 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 0,6 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 0,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 1,1 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

 

66,7 % des ménages
79,0

Photo : caen.fr



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Hérouville Saint-Clair
Le B ois

La commune est née en 1793 de la fusion de trois paroisses : Saint-Clair d’Erouville, Saint-Pierre 
d’Erouville et Saint-Ursin d’Eperon. L’histoire de l’occupation du site est très peu connue. Simple 
village jusqu’à la fin des années 1950, disposant d’une importante réserve foncière, la commune 
est choisie pour accueillir l’afflux de population que connaît l’agglomération caennaise du fait du 
développement industriel. Sept quartiers seront construits à partir des années 1960 ainsi qu’un 
centre-ville. Le quartier du Bois fut imaginé tardivement, au début des années 1970, comme 
un prolongement habité du Bois de Lebisey. De nombreux arbres sont plantés créant ainsi un 
paysage singulier. Le quartier accueille en effet, comme au Val, des logements et équipements 
de proximité organisés autour d’un vaste espace vert central.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

H ÉROUVILLE SAINT- CLAIR

1 9 23 habitants 
en 2011, soit 0,8  % 
de la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Quartier du B ois

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement de 
la population à une échelle 
infra-communale. Ils peuvent 
être assimilés à des quartiers.

Photos : Ville d’Hérouville Saint-Clair

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 892
111 749

ménages

Personnes seules 39,6%
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 17,9 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 18,8 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

18,5 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 6,8 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

0,0 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

1 923  
habitants

236 271

- 7,1 %
- 0,6 %

dont femmes
52,5 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

21,3 %  
de la population

16 ,0 %

+ 7,7 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

16,6%  
de la population

25,3 %

- 30,7 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

11,9 %  
de la population

16,1 %

+ 31,7 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

3,6 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

La crèche du Bois

Photo : herouville.net

Mini Olympiades 20 13 ,  
dans plusieurs quartiers d’Hérouville Saint-Clair

Photo : herouville.net
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Q uartier du Bois

Photo : herouville.net

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 912 121 768

Évolution du nombre de logements - 0,1 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,9 3,6

Habitat collectif 65,7 % 57,5 %

Taux de vacance 2,2 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) non significatif 7,4

Occupants (2011) 2,2 occupants par logement  2,0

Propriétaires 31,5 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 7,6 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 47,3 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 63,2 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,60 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 57,7 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 3,8 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 2,1  écoles pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 85,4 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 0,0 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013  Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 62,8 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 33,5 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 22,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 61,5 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 64,5 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 58,8 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 6,0 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 23,7 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 35,0 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 12,2 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 4,2 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 18,5 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 19,3 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 17,7 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 44,8 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de 

Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 41,2 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 21,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

33,2 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.



Revenus
Précarité

5

       €     

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

11,9 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 13,7 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 35,7 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 23,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 16 076 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 6 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres " 
(1er décile par unité de consommation) 4 992 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
48,2  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
23,3 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

12,4 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

7,5 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

3,4 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

13,6 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

71,5 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

6,7 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 18,7 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
27,8 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

0,0 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,0 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 0,0 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 0,0 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 0,0 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,5 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,5 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

 

79,5 % des ménages
79,0

Photo :  
Ville d’Hérouville Saint-Clair



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Hérouville Saint-Clair
Haute Folie –  Centre-ville

La commune est née en 1793 de la fusion de trois paroisses : Saint-Clair d’Erouville, Saint-
Pierre d’Erouville et Saint-Ursin d’Eperon. L’histoire de l’occupation du site est très peu connue. 
Jusqu’en 1957, Hérouville est un village en périphérie de Caen. La ville d’Hérouville Saint-Clair 
est née d’une décision politique au début des années 1960 d’augmenter l’offre de logements, 
du fait de l’accroissement démographique lié à l’implantation d’industries en Basse-Normandie. 
La commune développe une logique à part entière et se place dans l’expérimentation constante 
de « Ville Nouvelle ». Sept quartiers seront construits dont la Haute Folie de 1969 à 1975. Le 
centre-ville fut construit par la suite entre à la fin des années 1980, le bâti y est volontairement 
plus bas et plus dense qu’ailleurs pour intensifier son caractère urbain. La ville a une identité 
propre du fait de l’intervention de nombreux architectes novateurs contemporains.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

H ÉROUVILLE SAINT- CLAIR

2 9 8 8  habitants 
en 2011, soit 1,3 % 
de la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Haute Folie et 

centre-ville

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. Ils 
peuvent être assimilés à des 
quartiers.

Photo : Ville d’Hérouville Saint-Clair

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Photos 1 et 3  : ©V incent Laisney
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 1 395
111 749

ménages

Personnes seules 50,6 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 24,6 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 22,8 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

9,0 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 3,0 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

18,5 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

2 988  
habitants

236 271

- 21,4 %
- 0,6 %

dont femmes
50,1 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

11,1 %  
de la population

16 ,0 %

- 34,4 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

57,6 %  
de la population

25,3 %

- 14,5 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

4,9 %  
de la population

16,1 %

- 25,9 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

12,8 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Le centre-ville 

Photo : ©V incent Laisney

Haute Folie

Photo : Mairie d’Hérouville Saint-Clair
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Vue aérienne du quartier 
Haute Folie

Photo :  
©U ne T erre d’Images

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF) - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 1 493 121 768

Évolution du nombre de logements - 15,7 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 2,3 3,6

Habitat collectif 95,1 % 57,5 %

Taux de vacance 6,1 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 0,3 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 1,7 occupant par logement  2,0

Propriétaires 17,9 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 30,6 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 14,0 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 18,4 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 5,00 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 86,9 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,3 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,0  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 65,5 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 Pas d’école publique dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 15,6 % des lycéens scolarisés dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,3 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 80,5 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 28,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 27,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 36,9 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 38,7 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 35,1 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 9,2 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 19,2 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 30,1 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 28,0 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 6,6 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 21,4 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 20,8 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 22,1 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 29,8 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de 

Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 34,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 9,5 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

40,4 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC 
**

32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.
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CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

19,2 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 31,3 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 27,3 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 13 558 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 11 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 2 359 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
34,0  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
14,4 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

9,1 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

3,7 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

1,6 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

10,4 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

91,0 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

38,4 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

5,0 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 36,8 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
29,1 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

9,4 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 1,0 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,3 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 3,0 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,0 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 7,1 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,7 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,7 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

 

74,2 % des ménages
79,0

Centre-ville  
et station de tramw ay

Photo : ©V incent Laisney



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Saint-G ermain-
la-B lanche-Herbe

L’histoire de la commune rejoint dans sa majeure partie celle du quartier de la Maladrerie, situé sur 
le territoire de Caen, et celle de l’abbaye d’Ardenne, située au nord de Saint-Germain, et mise en 
valeur par un parc périurbain. L’origine du nom de Saint-Germain la Blanche Herbe reste un mystère 
aujourd’hui. Il pourrait provenir des moines de l’abbaye qui travaillaient en aube blanche dans les 
champs des alentours, ou encore de l’extraction de la pierre de Caen au XIXe siècle qui répandait 
une poussière blanche sur le sol. L’abbaye fut occupée par les allemands lors de la Seconde Guerre 
mondiale et réduite en ruine à la libération. Trois quartiers forment la commune : le Bourg, dont 
le développement a eu lieu de 1970 à 1980, le Hameau de Franqueville, et le quartier d’Ardenne, 
adossé au Hameau de Cussy, qui s’est développé plus récemment de 1980 à 2000.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 
SAINT -G ERMAIN 

LA B LANCHE HERB E

2 4 7 0 habitants 
en 2011, soit 1,0 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• St-G ermain la 

B lanche Herbe

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : 
Ville de St-Germain-la-Blanche-Herbe

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 957
111 749

ménages

Personnes seules 24,4 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 9,1 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 9,8 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

12,1 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 11,7 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

0,0 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

2 470  
habitants

236 271

- 0,1 %
- 0,6 %

dont femmes
50,9 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

22,0 %  
de la population

16 ,0 %

- 11,8 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

20,4 %  
de la population

25,3 %

+ 7,9 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées de  
65 ans et plus

9,0 %  
de la population

16,1 %

+ 28,0 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

1,6 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Le centre de loisirs 
de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 

Photo : Ouest France

Animation estivale

Photo : Ville de St-Germain-la-Blanche-Herbe
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Abbaye d’Ardenne

Photo : Ville de  
St-Germain-la-Blanche-Herbe

Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 978 121 768

Évolution du nombre de logements + 4,8 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 4,2 3,6

Habitat collectif 31,5 % 57,5 %

Taux de vacance 1,6 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012  
(maisons et appartements) 5,0 pour 100 résidences principales privées 7,4

Occupants (2011) 2,6 occupants par logement  2,0

Propriétaires 38,3 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 8,7 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 47,5 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 39,8 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 5,50 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1977) 42,1 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 0,9 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes  
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,4  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 82,7 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 6,3 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 50,9 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 32,1 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 22,7 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 65,1 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 65,9 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 64,3 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 1,3 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 18,2 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 28,7 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 14,7 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 7,2 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 11,3 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 13,1 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 9,5 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 30,8 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de 

Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 37,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 14,9 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

34,2 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.



Revenus
Précarité

5

       €     

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

10,2 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen  
la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 9,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 37,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 29,8 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 17 880 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 4 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres "  
(1er décile par unité de consommation) 7 143 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
36,3  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
18,7 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

11,1 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

5,6 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

2,0 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

9,1 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

59,0 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

0,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

8,5 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 22,7 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
26,8 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

3,2 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,0 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,4 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 0,4 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 1,2 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 12,5 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 1,2 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,4 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture)

 

91,1 % des ménages
79,0

Photo :  
Ville de St-Germain-la-Blanche-Herbe



Portraits de quartiers en veille active
de Caen la mer

Saint-J ean Eudes

Le nom du quartier vient de l’ancienne présence d’un pré dans lequel s’est retiré Saint Jean Eudes 
au XVIIe siècle et de la construction de l’église du même nom en 1933. Ancien village ou faubourg 
de Calix, le futur quartier s’est développé le long d’un coteau calcaire à proximité de l’Orne. Comme 
beaucoup de quartiers, il est marqué par l’exploitation de la pierre de Caen mais aussi par les 
activités fluviales. Avant les bouleversements urbains des années 1960, ce quartier périphérique 
correspond à la ceinture de maraîchage propre à toutes les villes. Le quartier a connu plusieurs 
phases d’urbanisation et a été peu touché par les bombardements de la Seconde guerre mondiale, 
d’où un bâti hétérogène. Dans les années 1920-1930, de nouveaux logements sont implantés et 
une nouvelle population, ouvrière, s’y installe, ainsi que des services, ce qui en fait un véritable 
quartier de ville.

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur 
la commune de 

CAEN

1 8 9 9  habitants en 
2011, soit 0,8  % de la 
population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ :
• Saint-J ean Eudes

*IRIS : Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique. 
Les IRIS ont été délimités 
par l’INSEE pour diffuser les 
résultats du recensement 
de la population à une 
échelle infra-communale. 
Ils peuvent être assimilés à 
des quartiers.

Photos : caen.fr

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES DES 
ORGANISMES SUIVANTS : 

• INSEE, 
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• DREAL de Basse-Normandie, 
• Conseil départemental du 

Calvados, 
• Établissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN), 
• Rectorat de l’Académie de 

Caen, 
• Pôle Emploi,
• CNAM,
• et DGFiP.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Ménages (2011) 884
111 749

ménages

Personnes seules 44,8 %
42,8 %

des ménages

dont hommes vivant seuls 19,4 %
17,2 %

des hommes,  
tous âges 
confondus

dont femmes vivant seules 22,4 %
23,1 %

des femmes,  
tous âges 
confondus

Familles  
monoparentales  

12,1 %
9,2 %

des ménages

Familles de 3 enfants et plus 6,7 %
4,9 %

des ménages

Population vivant dans une  
structure d’hébergement collectif

2,1 %
3,7 %

de la 
population

Évolution  
(2006-2011)

Population  
(2011)

1 899  
habitants

236 271

+ 1 %
- 0,6 %

dont femmes
48,5 %  

de la population
52,4 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

18,8 %  
de la population

16 ,0 %

+8,5 %
- 5,5 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

18,9 %  
de la population

25,3 %

- 35,2 %
- 3,2 %

Personnes 
âgées  
de 65 ans et 
plus

12,3 %  
de la population

16,1 %

- 10,8 %
+ 8,2 %

Population 
étrangère

7,8 %  
de la population

3,4 %

 NB : En orange, valeurs Caen la mer

Fresque du jardin de l’Amitié,  
quartier Saint-J ean-Eudes

Photo : Ville de Caen

Maison ouvrière du Clos J oli  
peu avant démolition, quartier Saint-J ean-Eudes

Photo : Aucame



Logement
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Sources : INSEE, recensement de la population - Demande de Valeurs Foncières (DVF)  - Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 

Logements (2011) 931 121 768

Évolution du nombre de logements + 0,2 % entre 2006 et 2011 + 2,8 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,4 3,6

Habitat collectif 60,5 % 57,5 %

Taux de vacance 5,1 % 5,1 % 

Ventes de logements en 2011-2012 
(maisons et appartements)

10,0 
pour 100 résidences principales privées

7,4

Occupants (2011) 2,1 occupants par logement  2,0

Propriétaires 24 % des résidences principales 43,0 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 8,6 % des ménages 15,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 48,1 % 41,2 %

Logements HLM (2012) 61,6 % des résidences principales 22,4 %

Loyers dans le parc locatif social 4,9 €/m² habitable 5,2 €/m²*

Ancienneté des logements dans le parc locatif social 
(logements construits avant 1977) 88,1 % des logements sociaux 58,6 %*

Taux de vacance dans le parc locatif social 1,2 % des logements sociaux 2,1 %*

* Valeurs Caen la mer à 29 communes 
(ancien périmètre, hors Ouistreham, Colleville-Montgomery, Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André-sur-Orne)

Caen la mer

Près d’une centaine de 
familles au nouveau 
Clos-J oli du quartier 
Saint-J ean Eudes à Caen

Illustration : Projet 
©A rtefact-SOGEA



Formation
Emploi
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Éducation - Formation (2011 et 2013*) Caen la mer

Établissements d’enseignement primaire en 2013 
(écoles maternelles, élémentaires et primaires) 0,5  école pour 1 000 habitants 0,6

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2011 74,4 % des 2-5 ans 74,8 %

Taux de retard à l’entrée en 6ème (public)  en 2013 14,3 % des CM2 scolarisés dans le quartier 8,1 %

Part des boursiers au collège (public et privé) en 2013 Pas de collège dans le quartier 23,6 %

Part des boursiers au lycée (public et privé) en 2013 Pas de lycée dans le quartier 15,2 %

Établissements d’enseignement secondaire  en 2013 
(collèges et lycées) 0,0 pour 1 000 habitants 0,2

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2011 44,9 % des 18-24 ans 66,2 %

Population sans diplôme en 2011 43,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 32,1 %

Personnes diplômées du supérieur en 2011 19,0 % des plus de 15 ans non scolarisés 28,7 %

*selon mention                               Sources :  INSEE, recensement de la population - OpenEquipements14 - Rectorat de l’académie de Caen

Emploi(2011)
Taux d’emploi 48,8 %  de la population de 15-64 ans 58,8 %

Taux d'emploi des hommes 48,9 % des hommes de 15-64 ans 60,5 %

Taux d'emploi des femmes 48,7 % des femmes de 15-64 ans 57,2 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 0,1 % entre 2006 et 2011 - 0,5 %

Temps partiel 19,0 %  des salariés de plus de 15 ans 19,7 %

Temps partiel chez les femmes 33,5 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,3 %

Emplois précaires 19,5 % des salariés de plus de 15 ans 17,7 %

Non salariés 10,2 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 9,2 %

Chômage (2011)

Taux de chômage 26,5 % des actifs de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des hommes 29,8 % des hommes actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des femmes 22,6 % des femmes actives de 15-64 ans 13,4 %

Taux de chômage des jeunes 46 % des actifs de 15-24 ans 27,1 %

Sources : INSEE, recensement de la population 

Demandeurs d’emploi (2012)
Unité  

urbaine  
de 

Caen

Chômage de longue durée (plus d'un an) 44,3 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 39,1 %

Chômeurs de 50 ans et plus 19,6 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 15,7 %

Chômeurs à faible niveau de qualification  
(employés non qualifiés, manoeuvres ou  
ouvriers spécialisés)

35,7 % des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ** 32,9 %

Source : Pôle Emploi

** Catégorie ABC : demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte  
(moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) au cours du mois précédent.



Revenus
Précarité
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       €     

CMUC* (2013)
Unité 

urbaine de 
Caen

Ménages bénéficiaires 
de la CMUC

16,9 %  
de la population couverte  

par la CNAM**

11,9 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Catégories sociales (2011) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 18,6 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,7 %

Employés 29,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,8 %

Ouvriers 23,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,4 %

Revenus (2011)
Revenu médian par unité de consommation * 14 149 € 19 329 €

Dispersion des revenus  
(écart entre les " 10 % les + riches " et les " 10 % les + pauvres ") 1 à 85 1 à 6

Revenu maximal des " 10 % les plus pauvres " 
(1er décile par unité de consommation) 347 € 6 350 €

*Niveau de revenu par personne tenant compte de la taille et de la composition des ménages.

Sources : INSEE, recensement de la population - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques

Précarité - Pauvreté (2013)

Ménages à bas revenus
50,9  %  

des allocataires CAF
33,9 %

Ménages bénéficiant du RSA
32,5 % 

des allocataires CAF
18,2 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle

22,1 % 
des allocataires CAF

11,3 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA activité

5,9 % 
des allocataires CAF

4,7 %

dont ménages bénéficiant 
du RSA socle et activité

4,5 % 
des allocataires CAF

2,1 %

Ménages dont le revenu 
est composé à 100 % de 
prestations sociales

21,9 % 
des allocataires CAF

12,2 %

Ménages percevant une aide 
au logement

74,6 % 
des allocataires CAF

69,6 %

dont étudiants percevant 
une APL

7,0 % 
des allocataires CAF

17,5 %

Ménages percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 
(AAH)

12,1 % 
des allocataires CAF

7,4 %

Sources :   CAF du Calvados
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Établissements (2012) Unité urbaine   
de Caen

Densité d’établissements (tous secteurs confondus) 23,7 pour 1 000 habitants 53,6 

Taux de création d’établissements en 2013*
* Nombre de créations d’établissements de l’année rapporté au stock 

d’établissements au 1er janvier de cette même année (définition INSEE)
33,3 % des établissements 18,9 %

Commerces et services (2013)
Densité de commerces et services à la population

Caen la mer

3,7 pour 1 000 habitants 17,0

Alimentaire 0,5 pour 1 000 habitants 1,8

Commerce spécialisé  
(bazar, supérette, hard discount, supermarché, grand magasin etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 0,3

Culture et loisirs - cafés, hôtels et restaurants 1,1 pour 1 000 habitants 4,6

Équipements de la personne - hygiène, santé et beauté 0,5 pour 1 000 habitants 4,3

Locaux commerciaux vacants 14,3 % des locaux existants 5,7 %

Santé (2013)
Médecins généralistes et spécialistes 0,5 pour 1 000 habitants 2,4

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,0 pour 1 000 habitants 3,1

Sources : INSEE, SIRENE,  Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population - PIVADIS

Équipement automobile (2011)
(ménages possédant au moins une voiture) 72,7 % des ménages 79,0

J ardin de l’Amitié (jardin partagé du Clos Charmant),  
quartier Saint-J ean Eudes 

Photo : Ville de Caen, ©F . Decaë ns
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