
Diagnostic (partie I)

Chi�res clés - Socio-économie  
(INSEE)

22.9 %
de retaités

32.3% de cadres et 
professions intermédiaires

82.6% des actifs résidant travaillent hors de la commune

5.7 % de chômage en 2009

SOCIO-ÉCONOMIE

Des migrations domicile-travail 
croissantes, réalisées en très grande 
majorité en véhicule particulier (à 
79.1% en voiture, camion ou 
fourgonnette en 2012).

Depuis 1999 : les parts des titulaires 
du baccalauréat ou brevet 
professionnel et de diplômes de 
l’enseignement supérieur court ou 
long sont en hausse. 

Nombre d’emplois sur la commune 
en augmentation. (+1.7% entre 2007 
et 2012)

Déconnexion croissante entre lieux 
de résidence et lieux de travail des 
ménages. 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (%)

Lieu de travail des actifs de 15 ans et 
plus, résidant à Guerville

Répartition par catégories
socio-professionnelles de la population 

de 15 ans et plus (%)
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Graphique 12 : Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi 
qui résident dans la zone

dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger)

dans une autre région en France 
métropolitaine

dans un autre département de la 
région de résidence

dans le département de résidence

dans une commune autre que la 
commune de résidence

dans la commune de résidence
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Graphique 10: Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 
(%)

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires

Employés Ouvriers

Retraités Autres personnes sans activité professionnelle

Chi�res clés - Logements (INSEE)

87.4  % 
de maisons

12.2 % 
d'appartements

79.4 % de propriétaires

90.9 % de résidences principales

24 logements  sont nécessaires pour maintenir l'e�ectif de 
population de 2012 à l'horizon de 2030.
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Graphique 1 : Evolution de la population 1968 - 2012

DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENTS

Chi�res clés - Population (INSEE)

+ 142 habitants entre 2007 et 2012

20.5 % 
de 60 ans ou 

plus

36.4 % 
de moins de 30 

ans

2012

Une commune résidentielle

Une augmentation constante depuis 
1968 de la part des résidences princi-
pales : 90.9 % en 2012.

Une majorité de grands logements
(+ 116 logements de 5 pièces ou plus 
entre 1999 et 2012)

Une faible part d'appartements 
(12.2% en 2012)

Un vieillissement de la popula-
tion (diminution de la tranche 
d'âge 15-29 ans et augmenta-
tion des populations de 60 ans 
et plus)

Une faible part de locataires 
(17.9 % en 2012)
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Aucun diplôme

Certi�cat d'études primaires

BEPC, brevet des collèges

CAP ou BEP

Baccalauréat ou brevet 
professionnel

Diplôme de l'enseignement 
supérieure court

Diplôme de l'enseignement supérieur long

Plan local d'urbanisme de la commune de 
GUERVILLE


