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Quartier situé sur 
la commune de  

CAEN 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Calvaire  
Saint-Pierre

Ensemble des  
quartiers 

prioritaires

Population 2013 1 532 25 816

Part de la population 2013 1,4 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 26,2 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 8,2 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 20,2 %  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 79,0 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Calvaire  
Saint-Pierre

Ensemble des  
quartiers 

prioritaires

Personnes seules 2017 58,0 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 5,0 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 19,6 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 17,3 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 6,4 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 71,9 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Calvaire  

Saint-Pierre
Ensemble des  

quartiers  
prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 23,8 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 22,5 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 24,1 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 10,5 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME



NIVEAU DE REVENUS Année Calvaire Saint-Pierre
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 13 141 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 8 152 € 8 029 €

Prestations sociales 2014 22,7 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 8,9 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 71,4 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 41,9 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 60,0 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 18,1 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 8,6 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Calvaire Saint-Pierre
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 67,8 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 99,3 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 89,7 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 2,2 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 314 € 330 €

Emménagés récents 2016 32,6 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 36,9 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 1,2 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 51,6  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 11,0 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 16,2  % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 20,4  % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 7,0 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Calvaire Saint-Pierre
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 14,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 20,1 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 28,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 32,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 47,3 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 43,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 25,4 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Calvaire Saint-Pierre
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 34,5 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole
21 rue de la Miséricorde - 14000 CAEN
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Calvaire  

Saint-Pierre
Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 50 656

Industrie 2016 6,0 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 10,0 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 18,0 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 66,0 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,2 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)
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Autres activités de services

Enseignement, santé et action sociale

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratif et de soutien

Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

Information et communication

Transport, Hébergement et Restauration

Commerce de gros

Commerce de détail

Construction

Industrie

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.

Tous services  
aux entreprises

Tous services  
aux particuliers



Portraits de quartiers prioritaires 
de Caen la mer

Chemin Vert

Édition 2019 - Les chiffres-clés

1

Quartier situé sur 
la commune de  

CAEN 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Chemin Vert
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Population 2013 4 125 25 816

Part de la population 2013 3,8 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 29,0 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 8,4 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 19,6 %  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 90,6 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Chemin Vert
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Personnes seules 2017 44,7 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 5,3 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 28,9 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 21,1 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 7,3 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 78,3 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Chemin Vert

Ensemble des  
quartiers  

prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 33,6 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 25,9 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 28,2 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 10,8 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME



NIVEAU DE REVENUS Année Chemin Vert
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 13 052 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 7 894 € 8 029 €

Prestations sociales 2014 26,8 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 10,4 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 76,8 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 43,9 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 63,8 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 24,3 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 8,5 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Chemin Vert
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 95,6 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 99,0 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 95,0 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 2,2 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 343 € 330 €

Emménagés récents 2016 26,1 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 37,8 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 1,1 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 40,1  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 16,6 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 22,2  % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 20,4  % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 9,9 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Chemin Vert
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 16,5 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 19,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 25,1 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 31,1 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 48,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 47,0 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 23,1 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Chemin Vert
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 39,4 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Chemin Vert Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 77 656

Industrie 2016 2,6 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 10,4 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 41,6 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 45,5 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,5 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.
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Portraits de quartiers prioritaires 
de Caen la mer

Colombelles centre-ville

Édition 2019 - Les chiffres-clés

1

Quartier situé sur 
la commune de  

COLOMBELLES 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Colombelles 
centre-ville

Ensemble des  
quartiers 

prioritaires

Population 2013 1 330 25 816

Part de la population 2013 22,3 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 24,7 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 10,1 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 22,0 %  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 92,6 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Colombelles 
centre-ville

Ensemble des  
quartiers 

prioritaires

Personnes seules 2017 40,1 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 7,6 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 24,9 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 27,4 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 9,9 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 70,5 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Colombelles 

centre-ville
Ensemble des  

quartiers  
prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 21,8 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 26,4 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 18,5 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 10,7 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME



NIVEAU DE REVENUS Année Colombelles centre-ville
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 14 059 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 9 526€ 8 029 €

Prestations sociales 2014 19,4 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 6,6 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 71,7 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 32,4 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 54,4 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 20,6 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 10,5 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Colombelles centre-ville
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 87,5 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 53,4 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 52,8 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 2,9 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 364 € 330 €

Emménagés récents 2016 15,3 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 33,6 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 1,2 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 36,1  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 22,0 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 14,9  % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 25,9  % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 11,0 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Colombelles centre-ville
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 22,7 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 21,0 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 11,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 26,9 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 29,4 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 44,1 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 25,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Colombelles centre-ville
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 20,8 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Colombelles centre-ville Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 51 656

Industrie 2016 2,0 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 0,0 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 33,3 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 64,7 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,2 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.
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Portraits de quartiers prioritaires 
de Caen la mer

Hérouville Saint-Clair

Édition 2019 - Les chiffres-clés

1

Quartier situé sur 
la commune de

HÉROUVILLE 
SAINT-CLAIR 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Hérouville St-Clair
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Population 2013 8 624 25 816

Part de la population 2013 40,3 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 26,8 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 7,8 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 19,3 %  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 88,5 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Hérouville St-Clair
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Personnes seules 2017 53,7 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 6,4 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 19,1 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 20,9 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 7,9 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 74,1 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Hérouville St-Clair

Ensemble des  
quartiers  

prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 17,2 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 23,5 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 15,0 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 7,1 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME



NIVEAU DE REVENUS Année Hérouville St-Clair
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 13 977 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 8 477 € 8 029 €

Prestations sociales 2014 18,3 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 6,1 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 66,0 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 36,8 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 53,7 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 20,1 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 9,3 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Hérouville St-Clair
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 56,8 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 98,8 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 82,3 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 2,4 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 353 € 330 €

Emménagés récents 2016 16,2 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 38,6 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 2,2 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 38,7  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 17,7 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 18,4  % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 22,0  % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 10,8 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Hérouville St-Clair
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 16,7 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 19,7 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 16,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 21,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 37,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 46,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 26,0 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Hérouville St-Clair
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 26,1 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Hérouville St-Clair Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 263 656

Industrie 2016 4,6 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 12,2 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 27,4 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 55,5 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,4 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.
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Portraits de quartiers prioritaires 
de Caen la mer

Grâce de Dieu

Édition 2019 - Les chiffres-clés

1

Quartier situé sur 
la commune de

CAEN 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Grâce de Dieu
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Population 2013 3 908 25 816

Part de la population 2013 3,6 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 23,8 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 9,9 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 19,8 %  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 79,0 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Grâce de Dieu
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Personnes seules 2017 53,0 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 7,7 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 22,0 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 17,3 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 5,6 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 70,4 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Grâce de Dieu

Ensemble des  
quartiers  

prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 28,8 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 26,0 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 30,5 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 14,8 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME



NIVEAU DE REVENUS Année Grâce de Dieu
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 12 534 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 7 522 € 8 029 €

Prestations sociales 2014 28,5 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 12,3 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 78,1 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 46,8 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 65,6 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 22,1 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 8,2 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Grâce de Dieu
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 68,7 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 94,0 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 75,2 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 3,0 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 354 € 330 €

Emménagés récents 2016 22,6 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 41,6 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 1,1 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 37,2  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 18,3 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 22,3  % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 21,5  % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 9,6 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Grâce de Dieu
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 17,0 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 20,9 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 29,5 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 33,6 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 49,5 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 41,6 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 22,0 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Grâce de Dieu
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 37,5 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Grâce de Dieu Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 84 656

Industrie 2016 3,6 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 16,7 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 31,0 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 48,8 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,8 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.
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Portraits de quartiers prioritaires 
de Caen la mer

Guérinière

Édition 2019 - Les chiffres-clés

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME

1

Quartier situé sur 
la commune de

CAEN 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Guérinière
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Population 2013 4 138 25 816

Part de la population 2013 3,9 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 24,7 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 6,8 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 22,1%  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 90,8 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Guérinière
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Personnes seules 2017 60,2 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 7,2 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 18,5 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 14,1 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 5,1 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 82,7 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Guérinière

Ensemble des  
quartiers  

prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 33,7 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 22,1 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 32,2 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 12,8 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.



NIVEAU DE REVENUS Année Guérinière
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 11 950 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 7 361 € 8 029 €

Prestations sociales 2014 32,3 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 15,3 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 84,3 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 51,9 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 71,7 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 21,1 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 6,6 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Guérinière
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 96,8 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 98,0 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 86,3 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 2,7 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 279 € 330 €

Emménagés récents 2016 17,6 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 36,0 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 1,4 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 49,9  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 16,8 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 16,9  % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 16,2  % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 6,5 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Guérinière
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 13,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 22,0 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 25,6 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 35,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 50,6 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 42,9 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 24,2 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Guérinière
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 43,3 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Guérinière Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 101 656

Industrie 2016 7,9 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 20,8 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 45,5 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 25,7 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,7 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)
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Autres activités de services

Enseignement, santé et action sociale

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratif et de soutien

Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

Information et communication

Transport, Hébergement et Restauration

Commerce de gros

Commerce de détail

Construction

Industrie

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.

Tous services  
aux entreprises

Tous services  
aux particuliers



Portraits de quartiers prioritaires 
de Caen la mer

Pierre Heuzé

Édition 2019 - Les chiffres-clés

1

Quartier situé sur 
la commune de

CAEN 

Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) : 
Périmètre exact

Janvier 2019

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

POPULATION Année Pierre Heuzé
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Population 2013 2 159 25 816

Part de la population 2013 2,0 %  
de la population de la commune

9,9 %*

Enfants et jeunes de moins de 
18 ans 2017 29,4 %  

de la population couverte par la CNAM
26,5 %

Jeunes de 18-24 ans 2017 8,3 %  
de la population couverte par la CNAM

8,2 %

Personnes âgées de 60 ans et 
plus 2017 16,5 %  

de la population couverte par la CNAM
19,9 %

Part de la population couverte 
par la CNAM 2017 88,4 %  

de la population du quartier
87,4 %

Source : INSEE, recensement de la population et Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
* en % de la population de Caen la mer

MÉNAGES - FAMILLES Année Pierre Heuzé
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Personnes seules 2017 48,0 %  
des allocataires CAF

52,7 %

Couples sans enfant 2017 4,3 %  
des allocataires CAF

6,4 %

Familles monoparentales  2017 25,2 %  
des allocataires CAF

21,7 %

Couples avec enfant 2017 22,4 %  
des allocataires CAF

19,2 %

Couples avec 3 enfants et plus 2017 9,7 %  
des allocataires CAF

7,1 %

Part de la population couverte par 
la CAF 2017 80,0 %  

de la population du quartier
75,8 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

PRÉCARITÉ - PAUVRETÉ
Année Pierre Heuzé

Ensemble des  
quartiers  

prioritaires

Ménages bénéficiant du RSA 2017 35,6 %  
des allocataires CAF

26,7 %

Ménages percevant la prime d'activité 2017 25,6 %  
des allocataires CAF

24,2 %

Ménages dont le revenu est composé à 
100 % de prestations sociales 2017 32,0 %  

des allocataires CAF
24,7 %

Ménages percevant une Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) 2017 12,2 %  

des allocataires CAF
10,7 %

Source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF)

NB : A l’échelle du Quartier Prioritaire, les adresses administratives sont exclues afin de ne pas introduire 
de surreprésentation artificielle.  De plus, des changements dans la prise en compte de ces adresses lors  
des derniers millésimes empêchent la comparaison entre ceux-ci.

Document conçu 
avec les Données 

Des organismes 
suivants : 

• INSEE, 
• UHS de Normandie,
• CNAF, 
• DREAL de Basse-Normandie, 
• Pôle Emploi, 
• SIRENE,
• CNAM,
• et DGFiP.

Traitements AUCAME/
observatoire des solidarités 
territoriales

réalisation :

Caen Normandie
AUCAME



NIVEAU DE REVENUS Année Pierre Heuzé
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Niveau de vie médian par unité de consommation 2014 12 349 € 13 109 €

Niveau de vie maximal des "10 % les plus pauvres" 2014 7 586 € 8 029 €

Prestations sociales 2014 30,2 % des revenus disponibles 24,4 %

Minima sociaux 2014 12,8 % des revenus disponibles 9,7 %

Ménages non imposés 2014 77,3 % des foyers fiscaux 75,1 %

Taux de pauvreté 2014 49,1 % des foyers fiscaux 42,9 %

Taux de bas revenus déclarés 2014 67,8 % des foyers fiscaux 61,6 %

Familles monoparentales 2014 21,4 % des foyers fiscaux 21,2 %

Familles de 5 personnes et plus 2014 10,2 % des foyers fiscaux 8,7 %

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

LOGEMENTS SOCIAUX* 
*Suite à un changement du mode de production, ces
 données n’ont pu être mises à jour en début d’année.

Année Pierre Heuzé
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Logements sociaux 2016 97,1 % des logements 77,2 %

Dont en collectif 2016 100,0 % des logements sociaux 95,6 %

Ancienné du parc (logements sociaux construits avant 1974) 2016 100,0 % des logements sociaux 85,3 %

Taux de vacance dans le parc locatif social 2016 4,6 % des logements sociaux 2,7 %

Loyer moyen dans le parc locatif social 2016 318 € 330 €

Emménagés récents 2016 20,3 % des locataires dans le parc social 20,6 %

Densité d'occupation du logement : 

- Sous-occupation 2016 25,4 % des locataires dans le parc social 36,6 %

- Sur-occupation 2016 2,5 % des locataires dans le parc social 1,6 %

Personnes seules 2016 44,3  % des locataires dans le parc social 42,3 %

Couples sans enfant 2016 15,4 % des locataires dans le parc social 17,1 %

Familles monoparentales  2016 21,1 % des locataires dans le parc social 19,3 %

Couples avec enfant 2016 18,8 % des locataires dans le parc social 20,2 %

Familles avec 3 enfants et plus 2016 12,0 % des locataires dans le parc social 9,5 %

Source : UHS de Normandie, Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et Occupation du parc social (OPS) - Fichiers fonciers

CHÔMAGE Année Pierre Heuzé
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Jeunes chômeurs âgés de moins de 26 ans 2018 14,6 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 16,2 %

Chômeurs seniors âgés de plus de 50 ans 2018 15,5 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 20,0 %

Chômeurs de nationalité étrangère 2018 29,4 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,4 %

Chômeurs sans diplôme 2018 29,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 29,5 %

Chômeurs à faible niveau de qualification 2018 51,8 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 45,2 %

Chômage de longue durée (plus d'un an) 2018 36,3 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 43,9 %

Chômage de très longue durée (plus de 2 ans) 2018 16,5 % des demandeurs d’emploi catégories ABC 23,6 %

Source : Pôle emploi

SANTÉ - PRÉCARITÉ Année Pierre Heuzé
Ensemble des  

quartiers 
prioritaires

Ménages bénéficiaires de la CMUC 2017 43,7 % de la population couverte par la CNAM 34,4 %

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
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AUCAME

TISSU ÉCONOMIQUE
Année Pierre Heuzé Ensemble des  

quartiers prioritaires

Nombre d'établissements 2016 30 656

Industrie 2016 0,0 %  
de l’ensemble des établissements

3,8 %

Construction 2016 16,7 %  
de l’ensemble des établissements

12,4 %

Commerce, Transport, Hébergement et Restauration 2016 40,0 %  
de l’ensemble des établissements

33,8 %

Tous services 2016 43,3 %  
de l’ensemble des établissements

49,9%

Taux de création d'établissements  
(création + transfert) 2017 2,6 %  2,3 %

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)

3

À NOTER !
L’INSEE ne publiant pas de statistiques socio-démographiques par QPV, les « chiffres-clefs » concernant la structure par âge de 
la population et la composition familiale des ménages proviennent de plusieurs sources (foyers fiscaux, allocataires de la CAF 
et de la CNAM et locataires des logements sociaux). Ils ne couvrent donc qu’une partie de la population.
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Autres activités de services

Enseignement, santé et action sociale

Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratif et de soutien

Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

Information et communication

Transport, Hébergement et Restauration

Commerce de gros

Commerce de détail

Construction

Industrie

Tous services  
aux entreprises

Tous services  
aux particuliers
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