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Typologie sociale 
de l’Armature urbaine régionale
Portrait de commune

Echelle d’observation
Ilots Regroupés pour l’Information 
Statistique (IRIS)

Territoire d’intervention 
22 villes constituant l’armature urbaine 
régionale : Caen, Hérouville-Saint-Clair, 
Lisieux, Vire, Bayeux, Trouville-sur-Mer, 
Honfleur, Dives-sur-Mer, Falaise, Condé-
sur-Noireau, Cherbourg-Octeville, Saint-Lô, 
Avranches, Granville, Coutances, Carentan, 
Valognes, Alençon, Flers, Argentan, L’Aigle 
et Mortagne-au-Perche. Colombelles, 
commune relevant de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville, a 
également été intégrée à la typologie.

L’observatoire des quartiers (ORDQ) a pour objectif de répondre au souhait des acteurs 
de la politique de la ville de disposer d’un outil adapté à leurs besoins en s’appuyant sur 
les démarches régionales déjà existantes en matière d’observation. Il bénéficie pour ce 
faire d’un appui méthodologique du CRCOM3S et d’un appui technique de l’outil de 
cartographie en ligne SISTER développé par la Région Basse-Normandie. 
Afin d’appuyer les territoires dans leurs démarches d’observation et aider à la mise en 
œuvre des politiques publiques, l’ORDQ a : 
• développé 6 thématiques (population, éducation, emploi, logement, revenus, santé/

social) à travers le recueil de 31 indicateurs à l’échelle des IRIS. 
• mis à disposition des acteurs de la politiques de la ville des fiches synthétiques 

d’indicateurs.
En complément de ce travail, une typologie sociale de l’ensemble des IRIS qui composent 
l’armature urbaine régionale a été réalisée afin de mettre en évidence des zones 
homogènes au-delà des limites communales, le souhait étant à terme de faciliter la mise 
en réseau des acteurs de ces territoires homogènes. 
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Typologie régionale
Une soixantaine d’indicateurs regroupés 
au sein de cinq grands thèmes, population, 
éducation et formation, emploi, logement 
et revenu ont été calculés à l’échelon 
des 208 IRIS des communes composant 
l’armature urbaine régionale.
Une analyse en composantes principales et 
une classification ascendante hiérarchique 
ont permis de regrouper les IRIS en un 
nombre restreint de classes homogènes. 
Les IRIS des communes composant 
l’armature urbaine régionale ont ainsi 
été regroupés en trois classes de profils 
différents. 

Classe 1 : 85 IRIS (41% de la population)
caractérisés par une proportion de cadres 
importante et un taux de scolarisation 
des 15-24 ans élevé. A l’inverse, moins 
d’ouvriers, de personnes non scolarisées 
sans diplôme et de personnes sans emploi. 
Une proportion de logement HLM 
également moins importante.

Classe 2 : 54 IRIS (26% de la population) caractérisés par une 
population jeune, une précarité de l’emploi importante (temps 
partiel fréquent, chômage élevé notamment chez les moins 
de 25 ans), une population non diplômée fréquente, une part 
importante d’ouvriers et un habitat composé en grande partie 
par des logements HLM. A l’inverse, ces IRIS se composent de 
peu de cadres et de personnes âgées (75 ans et plus).

Classe 3 : 59 IRIS (32% de la population) se caractérise par une 
situation moyenne avec néanmoins une population vieillissante 
et des problématiques d’adéquation de l’offre de logement. 

Quartiers prioritaires « Politique de la ville » : Les quartiers prioritaires 
(déterminés par le ministère selon le taux de pauvreté) sont souvent situés sur 
plusieurs IRIS qui appartiennent à la classe 2 et à la classe 3. Les quartiers de 
Saint-Lô sont dans des IRIS côtés uniquement en classe 3. Ceux d’Argentan, 
Colombelles, Honfleur, Avranches et L’Aigle sont quant à eux exclusivement en 
classe 2. 
Commune en veille active : commune sortante de la géographie prioritaire 
n’ayant plus accès aux crédits spécifiques de la politique de la ville mais pouvant 
signer un contrat de ville pour mobiliser davantage les politiques de droit 
commun.
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Zoom sur 
la commune 
de Valognes : 

6 IRIS

• 2 IRIS en classe 1 soit 
6% de la population 
communale

• 0 IRIS en classe 2

• 3 IRIS en classe 3 soit 
94% de la population 
communale

• 1 IRIS non classé en 
raison des faibles 
effectifs (moins de 
1% de la population 
communale)

Chiffres clés
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* Médiane des IRIS :  valeur qui sépare en deux l’ensemble des iris des 22 communes qui structurent le territoire régional. 
Le classement des IRIS (IRIS- et IRIS+) a été réalisé parmi les IRIS ayant un effectif suffisant.

Commune IRIS - IRIS + 

Population

% des 0-14 ans 15,7 12,6 20,7 14,8

% des 75 ans et plus 12,5 5,0 16,0 10,0

% ménages monoparentaux 7,8 3,8 9,1 8,7

Education

% de la pop. non scol. sans diplôme 21,0  17,1 23,5 19,9

% de la pop. scolarisée 15-24 ans 56,2  52,0 75,0 59,7

Emploi

% des salariés à temps partiel 21,0 16,6 22,5 18,7

taux de chômage des 15-64 ans 9,3 3,0 10,4 13,9

taux de chômage des 15-24 ans 20,8 7,7 24,3 25,5

Catégories socioprofessionnelles

% des cadres et prof. intel. sup. 5,6 5,1 9,3 5,2

% des ouvriers 13,4 6,5 17,4 13,1

Logement

Taux de vacance des logements 6,1 2,7 10,6 6,7

% de logements HLM 28,0 0,0 43,8 19,2
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