
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 connaît 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

3 069 habitants en 
2014, soit 1,2 % de 
la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉ(S) :
• Calvaire 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.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

3 069  
habitants

262 501

+3,8 %

+ 0,5 %

dont femmes
52,6 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

18,3 %  
de la population

16 ,4 %

+ 37,0 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

31,2 %  
de la population

23,7 %

- 11,0 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

17,1 %  
de la population

17 %

+ 1,3 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

6,9 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

9,3 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

1 640 
ménages
123 403

- 2,3 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

55,0 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

27,2 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

30,9 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

11,5 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

5,0 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

0,0 %
3,5 %

de la population
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Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs 
des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fichiers fonciers.

Caen la mer

Logements (2014) 1 802 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) + 3,0 %  + 6,1 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,2 3,7

Habitat collectif 84,7 % 54,5 %

Taux de vacance 7,9 % 6,4 % 

Occupants (2014) 1,9 occupant par logement  2,1

Propriétaires 23,8 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 20,1 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 36,0 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 39,1 % des logements 23,5 %

dont en collectif 99,4 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1974) 91,8 % des logements sociaux 43,7 %

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

Loyer moyen dans le parc locatif social 300 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 25,9 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 30,6 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 1,3 % des locataires du parc social 1,6 %

Crédit photo : Ville de Caen, F. Decaëns, 2015.
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Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 85,9 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 9,3 % des élèves scolarisés dans le quartier 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 76,6 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 20,8 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 31,7 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 26,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 48,4 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 49,0 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 47,7 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 3,5 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 31,6 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 45,0 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 26,5 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 7,6 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 23,5 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 25,9 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 20,8 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 26,8 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 19,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 34,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 21,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 16 169 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 8 609 € 10 655 €

Écart de niveau de vie  
entre les " 10 % les plus riches " et les " 10 % les plus 
pauvres "

3,4 3,4

Taux de pauvreté 27,8 %* des ménages 14,4 %

Prestations sociales 12,7 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 5,0 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)
*Estimation

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 80,9 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 33,1 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 12,9 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 1,7 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 14,9 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 15,5 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 87,8 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL 41,0 % des allocataires CAF 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 6,0 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC** (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 20,0 % de la population couverte par la CNAM*** 9,5 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
**CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
***CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Sources : INSEE, Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population 

Santé (2016) Caen la mer

Médecins libéraux 2,3 pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 2,3 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 0,0 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 5,5 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services (2016)
Équipements et services : 27,0 pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 17,6 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 6,5 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 2,9 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 2,3 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 14,3 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 0,3 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 67,4 % des ménages 80,2 %

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

Le Chemin Vert

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. À 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

5 847 habitants 
en 2014, soit 2,2 % 
de la population 
de Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• Champagne 
• Chardonneret
• Chemin Vert

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.
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Sources : INSEE, Recensement de la population

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

5 847  
habitants

262 501

- 1,6 %

+ 0,5 %

dont femmes
54,7 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

23,9 %  
de la population

16 ,4 %

+ 4,6 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

19,2 %  
de la population

23,7 %

- 16,4 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

17,2 %  
de la population

17,0 %

+ 31,3 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

8,6 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

11,9 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

2 734 
ménages
123 403

+ 0,5 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

43,2 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

14,7 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

29,0 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

22,0 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

9,3 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

0,0 %
3,5 %

de la population
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Logements (2014) 2 848 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) + 1,4 %  + 6,1 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,4 3,7

Habitat collectif 87,2 % 54,5 %

Taux de vacance 3,8 % 6,4 % 

Occupants (2014) 2,1 occupants par logement  2,1

Propriétaires 6,9 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 13,5 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 48,5 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 85,8 % des logements 23,5 %

dont en collectif 93,8 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social 
(logements construits avant 1974) 91,5 % des logements sociaux 43,7 %

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

Loyer moyen dans le parc locatif social 342 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 12,0 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 39,4 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 1,2 % des locataires du parc social 1,6 %

Caen la mer

Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fi chiers fonciers.

Photo : Aucame
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Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 76,8 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 Pas d’établissement 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 38,0 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 39,6 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 50,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 9,7 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 43,8 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 45,0 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 42,9 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 10,8 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 32,0 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 46,5 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 22,7 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 5,7 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 36,7 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 39,5 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 34,2 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 57,4 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 46,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 36,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus* (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 13 345 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 7 902 € 10 655 €

Écart de niveau de vie entre les " 10 % les plus riches "  
et les " 10 % les plus pauvres " 2,7 3,4

Taux de pauvreté 41,0 % des ménages 14,4 %

Prestations sociales 17,6 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 7,1 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)*Estimation

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 71,0 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 58,9 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 31,9 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 5,6 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 26,4 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 27,0 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 79,5 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL 1,0 % des allocataires CAF 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 10,7 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC* (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 32,7 % de la population couverte par la CNAM** 9,5 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
*CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
**CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Sources : INSEE, Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population 

Santé (2016) Caen la mer

Médecins libéraux 1,4 pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 1,2 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 0,2 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,2 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services (2016)
Équipements et services : 14,9 pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 11,1 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 2,9 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 0,9 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 2,1 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 6,8 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 1,7 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 58,7 % des ménages 80,2 %

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 



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.
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Carte de situation du quartier

Quartier situé sur
la commune de 

COLOMBELLES

1 342 habitants en 
2014, soit 0,5 % de 
la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• 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.
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2
Sources : INSEE, Recensement de la population

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

1 342  
habitants

262 501

+ 3,4 %

+ 0,5 %

dont femmes
54,0 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

17,0 %  
de la population

16 ,4 %

- 5,1 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

17,0 %  
de la population

23,7 %

+ 5,1 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

24,5 %  
de la population

17,0 %

- 1,2 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

5,0 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

6,5 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

663 
ménages
123 403

+ 7,6 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

43,0 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

12,1 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

31,9 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

9,7 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

5,5 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

0,0 %
3,5 %

de la population



Logement

3

Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fichiers fonciers.

Caen la mer

Logements (2014) 721 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) + 4,3 %  + 6,1 %

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

Habitat collectif 47,4 % 54,5 %

Taux de vacance 8,0 % 6,4 % 

Occupants (2014) 2,0 occupants par logement  2,1

Propriétaires 26,0 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 10,0 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 41,6 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 57,3 % des logements 23,5 %

dont en collectif 59,8 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1974) 65,8 % des logements sociaux 43,7 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 4,3 % des logements sociaux 2,1 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 360 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 5,2 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 28,9 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 1,0 % des locataires du parc social 1,6 %

Photos : aucame



Formation & Emploi
Établissements

4

Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 82,2 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 Pas d’établissement 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 35,8 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 25,0 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 44,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 11,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 53,0 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 51,4 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 54,6 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 6,3 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 23,6 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 37,1 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 21,7 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 6,1 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 23,7 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 27,3 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 20,3 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 46,6 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 29,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 29,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus* (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 17 296 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 10 428 € 10 655 €

Écart de niveau de vie entre les " 10 % les plus riches "  
et les " 10 % les plus pauvres " 2,7 3,4

Taux de pauvreté 18,9 % des ménages 14,4 %

Prestations sociales 10,2 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 3,0 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)*Commune entière

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 54,4 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 44,9 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 17,5 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 2,2 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 24,4 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 16,6 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 72,0 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL n.d. 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 12,7 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC** (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 11,2 %* de la population couverte par la CNAM*** 9,5 %

Source :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
*Commune entière
**CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
***CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie
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Sources : INSEE, Base 
Permanente des Équipe-
ments (BPE) et recense-

ment de la population 

Santé* (2016) Caen la mer

Médecins libéraux   pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 1,3 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 0,0 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 2,4 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services* (2016)
Équipements et services : 24,1  pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 18,1 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 5,4 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 0,6 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 2,4 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 15,2 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 2,1 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 65,6 % des ménages 80,2 %

*Commune entière

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 



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.

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES 

DES ORGANISMES 
SUIVANTS : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Rectorat de l’Académie de Caen, 
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur
la commune de 

HÉROUVILLE ST-CLAIR

6 115 habitants en 
2014, soit 2,3 % 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.

Décembre 2017

OB
SERVATOIRE

solidaritÉsterritoriales

Photo 1 : Vincent Laisney Photos 2 et 3 : Aucame

Édition 2017



Population
Ménages 

2
Sources : INSEE, Recensement de la population

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

6 115  
habitants

262 501

- 7,6 %

+ 0,5 %

dont femmes
53,8 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

23,2 %  
de la population

16 ,4 %

- 11,7 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

20,6 %  
de la population

23,7 %

- 18,7 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

12,8 %  
de la population

17,0 %

+ 4,0 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

8,5 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

13,1 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

2 833 
ménages
123 403

+ 6,0 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

41,5 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

14,1 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

27,4 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

21,0 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

7,5 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

0,7 %
3,5 %

de la population
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Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fichiers fonciers.

Caen la mer

Logements (2014) 2 965 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) + 2,6 %  + 6,1 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,4 3,7

Habitat collectif 94,6 % 54,5 %

Taux de vacance 3,9 % 6,4 % 

Occupants (2014) 2,1 occupants par logement  2,1

Propriétaires 15,7 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 12,7 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 39,4 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 51,1 % des logements 23,5 %

dont en collectif 98,7 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1974) 76,6 % des logements sociaux 43,7 %

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

Loyer moyen dans le parc locatif social 361 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 6,3 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 39,2 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 1,8 % des locataires du parc social 1,6 %

Photos : aucame
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Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 78,1 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 63,9 % des élèves scolarisés dans le quartier 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 42,0 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 30,4 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 41,2 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 17,2 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 48,5 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 49,7 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 47,6 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 4,7 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 26,0 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 37,8 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 21,6 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 3,6 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 29,6 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 30,9 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 28,4 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 46,4 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 7,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 41,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 29,2 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus* (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 13 886 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 8 468 € 10 655 €

Écart de niveau de vie entre les " 10 % les plus riches "  
et les " 10 % les plus pauvres " 2,6 3,4

Taux de pauvreté 36,9 % des ménages 14,4 %

Prestations sociales 19,7 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 6,4 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 71,6 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 45,7 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 19,5 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 2,7 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 25,4 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 17,0 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 80,7 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL 11,0 % des allocataires CAF 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 8,7 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC** (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 23,5 % de la population couverte par la CNAM*** 9,5 %

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

*Estimation
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Sources : INSEE, Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population 

Santé (2016) Caen la mer

Médecins libéraux 0,7  pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 0,7 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 0,0 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 0,5 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services (2016)
Équipements et services : 10,6  pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 7,7 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 2,8 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 0,2 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 1,1 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 5,9 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 1,3 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 68,2 % des ménages 80,2 %

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

La Grâce 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.

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES 

DES ORGANISMES 
SUIVANTS : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Rectorat de l’Académie de Caen, 
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur
la commune de 

CAEN

4 579 habitants 
en 2014, soit 1,7 % 
de la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• Grâce de Dieu 

Ouest
• Grâce 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.

Décembre 2017

OB
SERVATOIRE

solidaritÉsterritoriales

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

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

4 579  
habitants

262 501

- 1,7 %

+ 0,5 %

dont femmes
52,8 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

23,6 %  
de la population

16 ,4 %

+ 10,6 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

22,4 %  
de la population

23,7 %

+ 1,2 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

11,4 %  
de la population

17,0 %

- 14,4 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

16,0 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

17,4 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

1 911 
ménages
123 403

+ 4,1 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

38,5 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

16,3 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

20,1 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

19,9 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

10,7 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

4,8 %
3,5 %

de la population
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Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fichiers fonciers.

Caen la mer

Logements (2014) 2 083 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) + 5,7 %  + 6,1 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,4 3,7

Habitat collectif 85,0 % 54,5 %

Taux de vacance 7,0 % 6,4 % 

Occupants (2014) 2,3 occupants par logement  2,1

Propriétaires 10,2 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 15,0 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 36,9 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 55,8 % des logements 23,5 %

dont en collectif 91,0 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1974) 74,9 % des logements sociaux 43,7 %

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

Loyer moyen dans le parc locatif social 352 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 12,1 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 40,6 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 1,1 % des locataires du parc social 1,6 %

Photos : Ville de Caen
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Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 77,2 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 24,1 % des élèves scolarisés dans le quartier 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 36,2 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 43,5 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 50,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 13,1 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 38,2 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 40,5 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 36,1 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 5,6 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 31,2 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 48,3 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 24,8 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 6,6 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 36,2 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 34,5 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 37,9 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 55,2 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 6,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 37,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 33,4 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus* (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 13 595 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 7 740 € 10 655 €

Écart de niveau de vie entre les " 10 % les plus riches "  
et les " 10 % les plus pauvres " 2,8 3,4

Taux de pauvreté 40,5 % des ménages 14,4 %

Prestations sociales 22,6 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 9,1 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 75,8 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 54,0 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 29,5 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 4,4 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 26,2 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 28,7 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 76,7 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL 1,7 % des allocataires CAF 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 12,8 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC** (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 30,9 % de la population couverte par la CNAM*** 9,5 %

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

*Estimation
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Caen Normandie
AUCAME

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

Santé (2016) Caen la mer

Médecins libéraux 0,9 pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 0,9 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 0,0 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 4,4 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services (2016)
Équipements et services : 18,3  pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 13,3 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 4,4 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 0,7 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 2,8 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 7,6 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 1,7 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 58,4 % des ménages 80,2 %

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

La Guérinière

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.

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES 

DES ORGANISMES 
SUIVANTS : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Rectorat de l’Académie de Caen, 
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur
la commune de 

CAEN

4 900 habitants en 
2014, soit 1,9 % de 
la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• Guérinière Est
• Guérinière 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.

Décembre 2017
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Photos : Ville de Caen
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Population
Ménages 

2
Sources : INSEE, Recensement de la population

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

4 900  
habitants

262 501

- 5,7 %

+ 0,5 %

dont femmes
53,4 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

20,1 %  
de la population

16 ,4 %

- 15,3 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

18,8 %  
de la population

23,7 %

- 4,5 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

16,5 %  
de la population

17,0 %

- 9,6 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

11,5 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

14,5 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

2 179 
ménages
123 403

- 3,1 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

45,1 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

21,0 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

23,0 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

22,1 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

7,4 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

8,0 %
3,5 %

de la population



Logement

3

Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fichiers fonciers.

Caen la mer

Logements (2014) 2 319 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) - 0,2 %  + 6,1 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,2 3,7

Habitat collectif 96,1 % 54,5 %

Taux de vacance 6,0 % 6,4 % 

Occupants (2014) 2,1 occupants par logement  2,1

Propriétaires 1,3 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 12,4 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 42,0 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 90,4 % des logements 23,5 %

dont en collectif 97,4 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1974) 85,4 % des logements sociaux 43,7 %

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

Loyer moyen dans le parc locatif social 279 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 9,4 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 35,7 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 1,6 % des locataires du parc social 1,6 %

Photos : www.caen.maville.com / www.caen.fr
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Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 69,5 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 51,2 % des élèves scolarisés dans le quartier 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 25,6 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 40,4 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 60,2 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 8,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 34,7 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 39,7 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 29,9 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans + 0,5 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 30,3 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 49,3 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 26,4 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 9,3 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 42,9 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 40,1 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 46,1 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 59,4 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1,0 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 39,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 44,8 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus* (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 12 190 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 7 277 € 10 655 €

Écart de niveau de vie entre les " 10 % les plus riches "  
et les " 10 % les plus pauvres " 2,6 3,4

Taux de pauvreté 52,8 % des ménages 14,4 %

Prestations sociales 31,0 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 14,6 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 93,5 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 57,0 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 31,6 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 3,8 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 21,6 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 30,6 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 83,5 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL 0,5 % des allocataires CAF 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 13,0 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC** (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 39,0 % de la population couverte par la CNAM*** 9,5 %

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

*Estimation
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Caen Normandie
AUCAME

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

Santé (2016) Caen la mer

Médecins libéraux 8,6 pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 6,3 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 2,2 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 1,6 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services (2016)
Équipements et services : 18,4 pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 12,0 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 2,4 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 3,9 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 1,8 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 8,4 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 1,2 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 43,4 % des ménages 80,2 %

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 



Portraits de quartiers prioritaires
de Caen la mer

La Pierre Heuzé

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.

DOCUMENT CONÇU 
AVEC LES DONNÉES 

DES ORGANISMES 
SUIVANTS : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CAF du Calvados, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Rectorat de l’Académie de Caen, 
• CNAM,
• et DGFiP.

RÉALISATION :

Caen Normandie
AUCAME

1

Carte de situation du quartier

Quartier situé sur
la commune de 

CAEN

4 049 habitants 
en 2014, soit 1,5 % 
de la population de 
Caen la mer

IRIS* CONCERNÉS :
• Pierre Heuzé Nord
• Pierre Heuzé 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.

Décembre 2017
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SERVATOIRE

solidaritÉsterritoriales

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

Les données cartographiées pages 2, 4 et 6 sont obtenues par carroyage. Cette méthode d’analyse statis-
tique permet de produire des informations par carreaux réguliers de 200 mètres sur 200 mètres.

NB : En orange, valeurs Caen la mer

Évolution  
(2009-2014)

Population  
(2014)

4 049  
habitants

262 501

- 12,8 %

+ 0,5 %

dont femmes
53,1 %  

de la population
52,3 %

Enfants âgés  
de 0 à 14 ans

15,3 %  
de la population

16 ,4 %

- 16,2 %

- 1,6 %

Jeunes  
de 15 à 29 ans

37,9 %  
de la population

23,7 %

- 16,0 %

- 3,6 %

Personnes âgées  
de 65 ans et plus

14,7 %  
de la population

17,0 %

+ 17,7 %

+ 13,5 %

Population 
étrangère

11,7 %  
de la population

3,5  %

Population 
immigrée

13,4 %  
de la population

5,2  %

Ménages 
(2014)

1 771 
ménages
123 403

- 10,7 % 
de 2009 à 2014

+ 3,7 %

Personnes 
seules

55,7 %
42,0 %

des ménages

dont  
hommes vivant 
seuls

20,4 %
16,9 %

des hommes,  
tous âges 

confondus

dont femmes 
vivant seules

33,8 %
24,8 %

des femmes,  
tous âges 

confondus

Familles  
monoparen-
tales  

13,5 %
9,4 %

des ménages

Familles de 3 
enfants et plus

4,9 %
4,9 %

des ménages

Population  
vivant dans  
une structure 
d’hébergement 
collectif

19,4 %
3,5 %

de la population



Logement
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Sources : INSEE, recensement de la population - UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs 
des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - DREAL, fichiers fonciers.

Caen la mer

Logements (2014) 1 885 136 956

Évolution du nombre de logements (2009-2014) - 8,0 %  + 6,1 %

Nombre de pièces par logement (résidences principales) 3,0 3,7

Habitat collectif 89,1 % 54,5 %

Taux de vacance 5,4 % 6,4 % 

Occupants (2014) 1,8 occupant par logement  2,1

Propriétaires 24,8 % des ménages 45,3 %

Ménages ayant emménagé depuis moins de 2 ans 18,9 % des ménages 17,7 %

Ménages ayant emménagé depuis plus de 10 ans 39,7 % des ménages 42,6 %

Logements sociaux (2016) 62,4 % des logements 23,5 %

dont en collectif 97,9 % des logements sociaux 74,8 %

Ancienneté des logements dans le parc locatif social  
(logements construits avant 1974) 89,7 % des logements sociaux 43,7 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 4,3 % des logements sociaux 2,1 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 327 € 381 €

Locataires emménagés depuis moins d'un an 11,5 % des locataires du parc social 11,8 %

Densité d'occupation du logement :

Sous-occupation 26,2 % des locataires du parc social 31,5 %

Sur-occupation 2,3 % des locataires du parc social 1,6 %

Photos : www.caen.fr
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Éducation - Formation (2014 et 2016*) Caen la mer

Taux de scolarisation des 2-5 ans en 2014 67,1 % des 2-5 ans 74,6 %

Part des boursiers  
(collèges et lycées publics et privés) en 2016 Pas d’établissement 20,9 %

Taux de scolarisation des 18-24 ans en 2014 87,2 % des 18-24 ans 66,8 %

Jeunes sans diplôme en 2014 33,9 % des 15-29 ans non scolarisés n.d

Population sans diplôme en 2014 45,3 % des plus de 15 ans non scolarisés 29,0 %

Personnes diplômées du supérieur en 2014 19,4 % des plus de 15 ans non scolarisés 30,8 %

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

Emploi (2014)
Taux d’emploi 30,0 %  de la population de 15-64 ans 59,3 %

Taux d'emploi des hommes 29,8 % des hommes de 15-64 ans 60,7 %

Taux d'emploi des femmes 30,1 % des femmes de 15-64 ans 58,0 %

Évolution du nombre d'actifs de 15-64 ans - 10,3 % entre 2009 et 2014 - 0,7 %

Temps partiel 30,8 %  des salariés de plus de 15 ans 20,1 %

Temps partiel chez les femmes 40,1 % des femmes salariées de plus de 15 ans 29,4 %

Emplois précaires 29,6 % des salariés de plus de 15 ans 17,4 %

Non salariés 7,8 % des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 10,0 %

Chômage (2014)
Taux de chômage 34,8 % des actifs de 15-64 ans 14,7 %

Taux de chômage des hommes 36,8 % des hommes actifs de 15-64 ans 15,2 %

Taux de chômage des femmes 32,8 % des femmes actives de 15-64 ans 14,1 %

Taux de chômage des jeunes 48,0 % des actifs de 15-24 ans 29,2 %

Source : INSEE, recensement de la population 
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Catégories sociales (2014) Caen la mer

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10,1 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 19,0 %

Employés 41,9 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 29,6 %

Ouvriers 23,5 % des actifs ayant un emploi de 15-64 ans 18,0 %

Niveau de revenus* (2013)
Niveau de vie médian par unité de consommation 13 999 € 19 956 €

Niveau de vie maximal des " 10 % les plus pauvres " 7 880 € 10 655 €

Écart de niveau de vie entre les " 10 % les plus riches "  
et les " 10 % les plus pauvres " 3,3 3,4

Taux de pauvreté 37,2 % des ménages 14,4 %

Prestations sociales 18,8 % des revenus disponibles 6,1 %

Minima sociaux 7,5 % des revenus disponibles 1,9 %

Source : INSEE / DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FILOSOFI)

Précarité - Pauvreté (2016) Caen la mer

Allocataires CAF 84,7 % des ménages 52,2 %

Ménages à bas revenus 38,9 % des allocataires CAF 32,1 %

Ménages bénéficiant du RSA 20,8 %des allocataires CAF 12,4 %

dont ménages bénéficiant du RSA majoré 2,9 % des allocataires CAF 1,4 %

Ménages percevant la prime d’activité (PPA) 17,4 % des allocataires CAF 21,0 %

Ménages dont le revenu est composé à 100 % de prestations 
sociales 18,7 % des allocataires CAF 13,7 %

Ménages percevant une aide au logement 85,5 % des allocataires CAF 63,3 %

dont étudiants percevant une APL 35,1 % des allocataires CAF 18,2 %

Ménages percevant une Allocation Adulte Handicapé (AAH) 7,3 % des allocataires CAF 7,0 %

Sources : CAF du Calvados

CMUC** (2015) Caen la mer

Ménages bénéficiaires de la CMUC 30,7 % de la population couverte par la CNAM*** 9,5 %

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

*Estimation
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Sources : INSEE, Base Permanente des Équipements (BPE) et recensement de la population 

Santé (2016) Caen la mer

Médecins libéraux 0,2 pour 1 000 habitants 2,1

généralistes 0,2 pour 1 000 habitants 1,2

spécialistes 0,0 pour 1 000 habitants 0,9

Personnels de santé hors médecins 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,  kinésithérapeutes etc.) 1,0 pour 1 000 habitants 3,8

Commerces et services (2016)
Équipements et services : 7,7 pour 1 000 habitants 30,5

Gamme de proximité 5,9 pour 1 000 habitants 19,5

Gamme intermédiaire 1,5 pour 1 000 habitants 8,2

Gamme supérieure 0,2 pour 1 000 habitants 2,8

Commerces 1,0 pour 1 000 habitants 5,3

Services aux particuliers 4,4 pour 1 000 habitants 15,4

Sports, culture et loisirs 0,0 pour 1 000 habitants 2,2

Mobilité (2014)
Équipement automobile (ménages possédant au moins une voiture) 60,5 % des ménages 80,2 %

À NOTER 

Certaines données ne sont pas 
disponibles à l'échelle de l'IRIS pour des 
raisons de "secret statistique" :  
la mention "n.d." est alors précisée. 
La  valeur communale est parfois 
mentionnée : un astérisque figure dans 
ce cas à côté de la donnée. 
La mention "n.d." figure également 
pour certaines données de Caen la mer 
lorsque la valeur n'est pas calculable à 
cette échelle. 
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