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Les transports  
et l’entreposage 

sur le territoire de Caen la mer

L ’AUCAME se dote d’outils pour mener ses grands travaux et assurer le suivi de ses études, notamment ceux relatifs au SCoT 
ou encore au futur PLUI. A cet effet, un observatoire des zones d’activités économiques a été créé par l’agence en octobre 

2015, en partenariat avec : les URSSAF de Basse-Normandie, la CCI de Caen Normandie, CCIR de Normandie, la MSA des Côtes 
Normandes ainsi que les services de l’Etat. Il s’agit d’un outil partenarial et pérenne d’observation de l’activité économique 
pour suivre les évolutions du territoire sur ces entités. L’observatoire a conduit à constituer une base d’établissements dont 
l’analyse permet de caractériser l’économie du territoire de la nouvelle Communauté urbaine de Caen la mer.

Le référentiel d’établissements constitué ne se limite pas aux seuls périmètres des zones d’activités économiques. Il permet 
d’analyser le tissu économique sur l’ensemble du territoire de Caen la mer, globalement ou en se focalisant sur quelques sec-
teurs d’activité comme ici avec les transports et l’entreposage.

Définition et concept

La filière « Transport - entreposage » constitue à la fois une 
fonction transverse aux secteurs industriels et un secteur éco-
nomique à part entière. Elle regroupe des activités diverses et 
variées.

Cette section couvre les activités liées au transport, régulier ou 
non, de passagers et de marchandises, par rail, par route, par 
conduites, par eau ou par air et les activités connexes, telles 
que l’exploitation des infrastructures de transport, la manu-
tention du fret, l’entreposage, etc. Cette section comprend 
la location de matériel de transport avec chauffeur ou pilote. 
Elle comprend également les activités de poste et de courrier. 
(INSEE)

Ce secteur d’activité fait donc partie de la filière logistique en 
ce qui concerne le transport de marchandises et est donc com-
plémentaire avec les activités de production.

Typologie d’activités (en NAF* 21)

Caen Normandie
AUCAME

* Nomenclature des activités françaises

Logistique

Transports et entreposage 

Transports terrestres et transport par conduites

Transports terrestres et transport par conduites

Transports ferroviaires

Autres transports terrestres de voyageurs

Transports routiers de fret et par conduites

Transports par eau

Transports par eau

Transports aériens

Transports aériens

Entreposage et services auxiliaires des transports

Entreposage et services auxiliaires des transports

Activités de poste et de courrier

Activités de poste et de courrier
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Localisation des établissements de plus de 20 salariés dans les transports et l’entreposage à l’échelle 
de la Communauté urbaine Caen la mer au 1er janvier 2016

Part des salariés dans les transports et l’entreposage par rapport à l’emploi total de la commune 
à l’échelle de la Communauté urbaine Caen la mer au 1er janvier 2016

Les principaux 
établissements 
salariés se trouvent 
à proximité des 
échangeurs rou-
tiers et plus parti-
culièrement sur la 
couronne est caen-
naise, ainsi que sur 
les communes de 
Carpiquet, Rots et 
Verson.

Les communes 
où les activités de 
transports et d’en-
treposage sont les 
plus représentées 
se trouvent sur les 
franges ouest et 
sud-est de la com-
munauté urbaine 
Caen la mer.
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Répartition des activités de transports et d'entreprosage

Transports de voyageurs

Transports de fret

Entreposage et stockage

Activités de poste

Affrêtement et organisation logistique

Autres

Répartition des activités de transports et l’entreposage 
en termes d’emplois

847   

374   

952   

1 438   

1 844   

2 495   

Autres

Affretement et organisation logistique

Entreposage et stockage

Activités de poste

Transports de voyageurs

Transports de fret

Sectorisation

Nombre d'emplois
7 950

Taille moyenne  
des établissements salariés

34

Nombre d'établissements
234

5,6 % 
de l’emploi salarié total

Taille moyenne  
des établissements salariés

16

2,5 % 
de l’ensemble des  

établissements

Chiffres clés des activités de  
transports et l’entreposage

Comparaison par rapport à l’ensemble  
des activités de Caen la mer

L’activité liée au trans-
port de marchandises 
et plus généralement à 
la logistique représente 
plus de la moitié des 
emplois salariés de ce 
secteur
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Les 15 plus grands établissements Un secteUr en mUtation  
faiblement ancré sUr le  
territoire

Ce secteur représente moins de 6 % de l’emploi salarié total 
de la communauté urbaine alors qu’il représente 9 % de 
l’emploi salarié à l’échelle nationale.

L’activité liée au transport de marchandises et plus générale-
ment à la logistique représente plus de la moitié des emplois 
salariés de ce secteur avec plus de 4 000 emplois soit envi-
ron 3 % de l’emploi salarié total de la communauté urbaine. 
Cependant, ces chiffres ne représentent pas la totalité des 
emplois dédiés à la logistique qui sont souvent internes aux 
entreprises, notamment dans des secteurs comme l’agroali-
mentaire, l’automobile, la pharmacie... 

Ce secteur est complété par le transport de voyageurs en 
grande majorité ainsi que les activités de poste. 

Les métiers liés à ce secteur évoluent pour répondre à la 
mondialisation des échanges, à l’informatisation des pro-
cess, aux nouveaux modes de consommation et aux exi-
gences environnementales. L’explosion du e-commerce en 
est une des meilleures illustrations. 

Ces activités sont surtout localisées à proximité des grands 
échangeurs de l’agglomération caennaise.
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Raison Sociale Tranche d'effectifs  
au 1er janvier 2016

KEOLIS CAEN Entre 500 et 999

CARREFOUR SUPPLY CHAIN Entre 500 et 999

LA POSTE (Mondeville) Entre 300 et 399

SNCF Entre 300 et 399

KEOLIS BUS VERTS Entre 300 et 399

SNCF MOBILITES Entre 200 et 299

LA POSTE (Caen) Entre 200 et 299

SYSTEME U NORD OUEST Entre 100 et 199

NORMATRANS Entre 100 et 199

TRANSPORT CAEN Entre 100 et 199

TRANSPORTS BLOCHON MARTIN Entre 100 et 199

GODFROY (TRANSPORTS) Entre 100 et 199

NL TRANSPORTS Entre 100 et 199

LA POSTE (Verson) Entre 100 et 199

SNCF RESEAU Entre 100 et 199


