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Caractérisation des types 
 
Le type 1, Etudiants et jeunes actifs cadres, rassemble 19 Iris et 49 655 habitants. 
 

Il se caractérise par une très forte sur-représentation des étudiants (près du double de la moyenne 
EmS), des 15-29 ans, des cadres, des diplômés du supérieur et des petits ménages d’une personne. Les 
revenus sont légèrement supérieurs au revenu médian de l’EmS. Son parc de logements est marqué par 
une forte proportion de petits appartements (moins de 40m²), avec une ancienneté d’emménagement 
inférieure à 2 ans pour près d’un ménage sur trois. Le taux de vacances des logements, non pris en 
compte dans cette analyse, est aussi plus élevé que la moyenne. Ce type est enfin celui pour lequel le 
taux d’équipement en voiture est le plus faible. 
 
Les Iris du type 1 se concentrent majoritairement dans la Grande-île de Strasbourg, le quartier Gare et 
la Krutenau. Font également parti de ce groupe plusieurs Iris du Neudorf (Saint-Urbain, Kurvau, 
Neufeld), ainsi que les Iris Stockholm à Strasbourg et Parc d’innovation à Illkirch, à proximité des 
pôles universitaires.  
 
Le type 2, Population très favorisée, regroupe 10 Iris et 28 217 habitants. 
 

Egalement très marqué, ce groupe d’Iris se distingue tout d’abord par un revenu médian très élevé 
(près 1,5 fois le revenu médian EmS), une forte sur-représentation des cadres et surtout des diplômés 
du supérieur, ainsi que part une plus faible sur-représentation des étudiants. Le taux des 75 ans et plus 
est de deux points supérieur aux moyenne EmS. Le parc de logements se distingue par un taux 
important de grands appartements de 100m² ou plus, deux fois supérieur au profil moyen EmS. 
 
Les Iris du type 2 se concentrent dans le quartier Orangerie-Conseil des XV - qui présente également 
les revenus médians les plus élevés de l’EmS - ou à proximité immédiate : Bon Pasteur, Quartier 
Européen, Avenue de la Paix, Observatoire, Clémenceau, Palais des fêtes, etc.  
 
Le type 3, Jeunes actifs cadres et prof. intermédiaires, regroupe 29 Iris et 72 583 habitants. 
 

Moins marqué que les deux types précédents en termes d’écarts aux moyennes EmS, il se caractérise 
par une sur-représentation des 15-29 ans et des 30-44 ans, diplômés du supérieur, cadres et professions 
intermédiaires, des petits ménages d’une personne et des couples sans enfants, locataires 
d’appartements de 40 à 99m² avec une ancienneté d’emménagement inférieur a 4 ans. Les revenus 
médians sont légèrement supérieurs à la moyenne CUS. 
 
Les Iris du type 3 se localisent principalement dans les faubourgs : Neudorf, vieux Cronenbourg et le 
centre de Schiltigheim ainsi qu’au nord d’Illkirch-Graffenstaden. 
 
Le type 4, Actifs employés et ouvriers, regroupe 25 Iris et 68 185 habitants. 
 

Egalement peu marqué en termes de sur-représentation, il se distingue par une présence des actifs 
employés et ouvriers, et plus légèrement des retraités. Les taux de propriétaires est supérieur à la 
moyenne EmS de 5 points et la taille des logements est le plus souvent comprise entre 40 et 99 m². Les 
revenus médians sont inférieurs à la moyenne EmS. 
 
Les Iris du type 4 se localisent plus en périphérie que les Iris du type 3 : Bischheim, Montagne-Verte, 
sud du Neuhof, sud-est du Neudorf, Poteries et Koenigshoffen.  
 
 Le type 5, Population en difficulté, regroupe 30 Iris et 80 407 habitants. 
 

Ce groupe d’Iris se distingue par sur-représentation des HLM, des ouvriers, des employés, des 
chômeurs, des sans diplômes et des étrangers. Les familles nombreuses et les jeunes de 0-14 ans sont 
également très présents, avec une part importante de familles monoparentales. L’ancienneté 
d’emménagement de 10 ans ou + est sur-représentée. Enfin les revenus médians sont très inférieurs à 
la moyenne EmS (-35%). 
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Ces Iris correspondent aux secteurs d’habitat social : Iris Guynemer au Neuhof, Iris Provence et Ile-
de-France à Meinau-Canardière, Cité de l’Ill, Marais, Untereslau, Roethig et Elmerforst à Montagne-
Verte, les mailles Karine, Brigitte-Denise et Eléonore à Hautepierre, Cité-Nucléaire, Haldenbourg et 
Bergerie dans la cité Nucléaire de Cronenbourg, Cité Spach et Rotterdam, Laiterie et Jura Citadelle et 
Palerme à l’Esplanade, Musau, Iris Soultz au Neudorf, Wihrel à Ostwald, Tiergartel à Lingolsheim et 
Roseaux à Illkirch-Graffenstaden.  
 
Le type 6, Concentration des difficultés socio-économiques, regroupe 10 Iris et 24 640 hab. 
 

Il présente les mêmes caractéristiques que le groupe précédent, mais en plus marquées. Le revenu 
médian annuel de ces Iris les plus en difficulté sociale est de 7501 euros, contre 18 392 pour l’EmS.  
 
Les Iris les plus populaires sont fortement concentrés dans la partie Neuhof du QPV Neuhof-Meinau : 
Iris Hautefort, Ziegelwasser et Marschallof. On retrouve également l’Iris Oberelsau, les mailles 
Jacqueline et Catherine à Hautepierre, Becquerel et Kepler dans la Cité-Nucléaire ainsi que le Port-du-
Rhin. 
 
Le type 7, « Population vieillissante en maisons individuelles », regroupe 31 Iris et 87 397 
habitants. 
 
Il se caractérise par une sur-représentation des retraités et des 45 ans et plus, couples sans enfants, 
professions intermédiaires, propriétaires de maisons de 100 m² ou +. Ces populations sont fortement 
ancrées territorialement, avec une ancienneté de résidence majoritaire de 10 ans et +. Le taux 
d’équipement en voiture est supérieur à la moyenne EmS.  
 
Les Iris de ce groupe se localisent dans le quartier de la Robertsau, dans le secteur des Villas à la 
Meinau, Ganzau au Neuhof, et dans une première ceinture autour de Strasbourg.  
 
 
Le type 8, Retraités et familles en maisons individuelles, regroupe 19 Iris et 53 719 habitants. 
 
La population de ce groupe d’Iris apparait comme légèrement moins vieillie que celle du groupe 7, la 
part des retraités y est légèrement moins importante et la part des 45-59 ans est supérieure. Les 
familles sont également présentes, avec une sur-représentation des couples avec enfants, qui étaient 
sous-représentes dans le groupe 7. L’habitant individuel domine largement (70,5%), tout comme le 
taux de prolétaires. Le taux d’équipement en voiture est encore supérieur et 60% des ménages 
présentent une ancienneté d’emménagement supérieur à 10 ans. Dans quelques années, sans un fort 
renouvellement de la population, ces Iris se rapprocheront des caractéristiques des Iris du groupe 7. 
 
Ces Iris correspondent aux communes les plus périphériques de la seconde couronne EmS : 
Eckwersheim, Blaesheim, Plobsheim, etc, ainsi que l’Iris Gerig à Ostwald.  
 
 
 
 


