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SCoT 
Caen- 

Métropole

150 communes
1 113 km²

351 928 habitants
157 021 ménages
314,2 habitants/km²

159 785 emplois
12,9 % de chômage
112 emplois pour 100 habitants ayant un emploi
27,6 % d’emplois publics

Présidente : Sonia de la Provôté

Communauté urbaine Caen la mer

50 communes
366 km²
262 501 habitants
122 378 ménages
714,9 habitants/km²

142 150 emplois
14 % de chômage
135 emplois pour 100 habitants  

ayant un emploi
28,3 % d’emplois publics

Président :  
Joël Bruneau

Communauté de communes Cingal Suisse Normande

47 communes
389 km²
23 721 habitants
9 132 ménages
60,2 habitants/km²

4 626 emplois
10,5 % de chômage
46 emplois pour 100 habitants  

ayant un emploi
26,3 % d’emplois publics

Président :  
Paul Chandelier

Communauté de communes Coeur de Nacre

12 communes
61 km²
23 883 habitants
10 356 ménages
391,3 habitants/km²

5 304 emplois
10,9 % de chômage
56 emplois pour 100 habitants  

ayant un emploi
22,8 % d’emplois publics

Président :  
Franck Jouy

Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon

23 communes
131 km²
23 869 habitants
8 634 ménages
182,7 habitants/km²

3 423 emplois
7,5 % de chômage
32 emplois pour 100 habitants  

ayant un emploi
22,4 % d’emplois publics

Président :  
Bernard Énault

Communauté de communes Val ès dunes

18 communes
168 km²
17 489 habitants
10 356 ménages
103,1 habitants/km²

4 281 emplois
10,9 % de chômage
57 emplois pour 100 habitants  

ayant un emploi
14,4 % d’emplois publics

Président :  
Xavier Pichon
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SCoT 
Caen- 

Métropole
150 communes
1 113 km²
351 928 habitants
159 785 emplois
314,2 habitants/km²
Présidente : Sonia de la Provôté

Le territoire du SCoT Caen-Métropole 
est caractérisé par une armature ur-
baine centrée sur Caen, la principale 
agglomération de l’ouest de la Norman-
die, relayée par des petites villes ani-
mant un vaste territoire périurbain et 
rural. Ce maillage régulier contribue au 
bon fonctionnement du territoire et à la 
qualité de vie des habitants.

Ce périmètre a évolué en raison de la 
reconfiguration des EPCI au 1er janvier 
2017, pour s’étendre au sud à la Suisse 
normande. Il compte désormais cinq 
intercommunalités (les communautés 
de communes Cœur de Nacre, Vallées 
de l’Orne et de l’Odon, Val ès dunes 
et Cingal-Suisse Normande, ainsi que 
la communauté urbaine Caen la mer). 
Ainsi constitué, il représente plus de la 
moitié de la population départemen-
tale et bénéficie d’une grande richesse 
paysagère, des reliefs de la Suisse Nor-
mande au littoral de la côte de Nacre en 
passant par la plaine de Caen.



économie

population 

logements

Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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351 928 habitants

178 347 logements

159 785 emplois

25 % de la population  
a moins de 20 ans

22,8 % de la population  
a plus de 60 ans

157 021 ménages

2,2 personnes par  
ménage en moyenne

17,4 % de personnes 
vivant seules

56,5 % de familles avec enfants

82,8 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

54 % de logements individuels

45 % de logements collectifs

51,6 % de propriétaires

19,2 % de locataires en  
logements HLM

5,8 % de logements vacants

6,1 % de résidences secondaires

12,9 % de chômage

112 emplois pour 100 habitants  
ayant un emploi  

15,8 % de cadres

30 % d’employés

20,5 % d’ouvriers

32 218 établissements  
dont 499 de plus de 50 salariés

27,6 % d’emplois publics
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Industrie 

10,8 %

Construction 

6,3 %

Commerce, transports et 
services divers 

47,7 %

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 

34,7 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

SCoT Caen-Métropole

SCoT Caen-Métropole

SCoT Caen-Métropole
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Communauté  

urbaine

Caen 
la mer

50 communes
366 km²
262 501 habitants
142 150 emplois
714,9 habitants/km²
Président : Joël Bruneau

La communauté urbaine Caen la mer 
est issue de la fusion de la communau-
té d’agglomération Caen la mer et des 
communautés de communes Entre Thue 
et Mue et Plaine Sud de Caen ainsi que 
de l’extension aux communes de Thaon 
et de Troarn (via la commune nouvelle 
de Saline). Dans la basse vallée de 
l’Orne et sur le plateau agricole de Caen, 
la communauté urbaine fédère 50 com-
munes sur un territoire de 366 km².

Le port de Caen-Ouistreham lui donne 
une assise maritime, dans le sillage du 
fleuve et de son canal. Principale agglo-
mération de l’ouest de la Normandie, le 
territoire conserve une industrie puis-
sante et concentre de nombreux emplois 
métropolitains supérieurs. Pôle d’en-
seignement supérieur et de recherche, 
près de 30 000 étudiants y sont for-
més chaque année et participent à son 
rayonnement et son animation. Terri-
toire riche d’histoire, de nature et de pa-
trimoine, réputé aussi pour ses stations 
balnéaires de la Côte de nacre, Caen la 
mer attire chaque année de nombreux 
touristes.
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logements

Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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262 501 habitants

134 839 logements

142 150 emplois

24,2 % de la population  
a moins de 20 ans

22,8 % de la population  
a plus de 60 ans

122 378 ménages

2,1 personnes par  
ménage en moyenne

20,1 % de personnes 
vivant seules

55,7 % de familles avec enfants

80,1 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

44,8 % de logements individuels

54,1 % de logements collectifs

45,4 % de propriétaires

22,2 % de locataires en  
logements HLM

6 % de logements vacants

3,2 % de résidences secondaires

14 % de chômage

135 emplois pour 100 habitants  
ayant un emploi  

16,8 % de cadres

30,3 % d’employés

19,8 % d’ouvriers

25 546 établissements  
dont 449 de plus de 50 salariés

28,3 % d’emplois publics
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Industrie 

10,8 %

Construction 

6,3 %

Commerce, transports et 
services divers 

47,7 %

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 

34,7 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

Caen la mer

Caen la mer

Caen la mer
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Communauté de 

communes

Cingal 
Suisse 

Normande 47 communes
389 km²
23 721 habitants
4 626 emplois
60,2 habitants/km²
Président : Paul Chandelier

Issue de la fusion du Cingal et de la 
Suisse Normande, cette communauté de 
47 communes constitue désormais le plus 
vaste EPCI du SCoT Caen-Métropole. 

Au sud de l’agglomération caennaise, 
ce territoire se distingue par la variété 
de paysages : aux reliefs escarpés de la 
Suisse normande autour de la vallée de 
l’Orne, succèdent les massifs forestiers 
du Cingal et de Grimbosq, la vallée de 
la Laize et la plaine de Caen. Fort de ses 
richesses naturelles, le territoire a su 
développer une offre de tourisme vert et 
sportif. La voie verte de Caen à Flers ren-
force ce positionnement et l’ouvre un peu 
plus sur l’agglomération.

La communauté est maillée de petites 
communes rurales, articulées autour de 
deux pôles, Bretteville sur Laize et la 
commune nouvelle du Hom. Tournée vers 
l’agglomération caennaise, elle se trouve 
aujourd’hui dans une dynamique de pé-
riurbanisation qu’elle souhaite maîtriser 
pour préserver ses richesses naturelles et 
son cadre de vie.
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logements

Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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23 721 habitants

10 452 logements

4 626 emplois

27,6 % de la population  
a moins de 20 ans

21,9 % de la population  
a plus de 60 ans

9 132 ménages

2,5 personnes par  
ménage en moyenne

9,4 % de personnes 
vivant seules

60,1 % de familles avec enfants

92,9 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

93,4 % de logements individuels

5,6 % de logements collectifs

75,4 % de propriétaires

6,5 % de locataires en  
logements HLM

6,8 % de logements vacants

5,9 % de résidences secondaires

10,5 % de chômage

46 emplois pour 100 habitants  
ayant un emploi  

8,9 % de cadres

28,6 % d’employés

27,1 % d’ouvriers

1 778 établissements  
dont 8 de plus de 50 salariés

26,3 % d’emplois publics
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Agriculture 

10,9 %

Industrie 

19,3 %

Construction

10,3 %

Commerce, 
transports 

et services divers 

28,6 %

Administration 
publique, 

enseignement, santé 
et action sociale 

30,9 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

Cingal Suisse Normande

Cingal Suisse Normande

Cingal Suisse Normande
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Communauté de 

communes

Coeur 
de 

Nacre 12 communes
61 km²
23 883 habitants
5 304 emplois
391,3 habitants/km²
Président : Franck Jouy

Etendue aux communes de Cour-
seulles-sur-Mer et Reviers, la commu-
nauté de communes Cœur de Nacre 
fédère 12 communes sur un territoire 
de 61 km².

Entre la plaine agricole de Caen et le 
littoral, la communauté de communes 
Cœur de Nacre offre, dans un paysage 
d’openfield, des terres très fertiles où 
se développe une agriculture productive 
associée à des cultures maraîchères.

Structuré par sa ville-centre, 
Douvres-la-Délivrande et par ses com-
munes côtières, le territoire est relié au 
plateau Nord de Caen, lieu de concen-
tration d’emplois métropolitains supé-
rieurs, et au centre de l’agglomération 
par la RD7, ce qui le rend particulière-
ment attractif.

Les stations balnéaires du littoral de la 
côte de Nacre et les sites et musées de 
la Bataille de Normandie confèrent à la 
communauté de communes un impor-
tant potentiel touristique.



économie
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logements

Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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23 883 habitants

17 147 logements

5 304 emplois

23,2 % de la population  
a moins de 20 ans

29,8 % de la population  
a plus de 60 ans

10 356 ménages

2,3 personnes par  
ménage en moyenne

13,6 % de personnes 
vivant seules

51,5 % de familles avec enfants

89,1 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

64,1 % de logements individuels

35,6 % de logements collectifs

67 % de propriétaires

8,3 % de locataires en  
logements HLM

5,7 % de logements vacants

33,9 % de résidences secondaires

10,9 % de chômage

56 emplois pour 100 habitants  
ayant un emploi  

18,6 % de cadres

28,6 % d’employés

15,2 % d’ouvriers

2 168 établissements  
dont 24 de plus de 50 salariés

22,8 % d’emplois publics
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Agricul
ture 

2,2 %

Industrie 

11,2 %

Construction 

10,6 %

Commerce, transports 
et services divers 

44,6 %

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 

31,4 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

Coeur de Nacre

Coeur de Nacre

Coeur de Nacre



Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole
19 avenue Pierre Mendès France - 14000 CAEN
Tel : 02 31 86 94 00 
contact@aucame.fr 
www.aucame.frCaen Normandie

AUCAME

photographies : aucame

Janvier 2017
Communauté de 

communes

Vallées de 
l’Orne et 

de l’Odon 23 communes
131 km²
23 869 habitants
3 423 emplois
182,7 habitants/km²
Président : Bernard Énault

Issue de la fusion des communautés de 
communes Evrecy-Orne-Odon et Vallée 
de l’Orne, la communauté de communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon regroupe 
23 communes sur un territoire de 
131 km².

Encadrée par deux infrastructures rou-
tières majeures (A84 et N158), aux 
portes de l’agglomération caennaise, 
le territoire a connu un développement 
important depuis 30 ans. Il se structure 
autour de plusieurs gros bourgs bien 
équipés, comme Evrecy à l’ouest de la 
communauté ou Saint-Martin de Fonte-
nay à l’est.

Traversé par la vallée de l’Orne, le terri-
toire occupe une position géographique 
singulière qui lui confère une diversité 
paysagère rare entre plaine céréalière, 
bocage du Bessin et Suisse Normande. 
Autour de la voie verte de la vallée de 
l’Orne, ce territoire riche de sites ar-
chéologiques majeurs et de son histoire 
minière dispose d’un potentiel touris-
tique méconnu.
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Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

23 869 habitants

9 003 logements

3 423 emplois

30 % de la population 
a moins de 20 ans

18,9 % de la population 
a plus de 60 ans

8 634 ménages

2,7 personnes par  
ménage en moyenne

6,1 % de personnes 
vivant seules

62,7 % de familles avec enfants

95,4 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

96,1 % de logements individuels

3,5 % de logements collectifs

81,6 % de propriétaires

6 % de locataires en 
logements HLM

3,2 % de logements vacants

0,9 % de résidences secondaires

7,5 % de chômage

32 emplois pour 100 habitants 
ayant un emploi  

13,1 % de cadres

28,6 % d’employés

20,1 % d’ouvriers

1 471 établissements  
dont 7 de plus de 50 salariés

22,4 % d’emplois publics
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Agriculture 

6,8 %

Industrie 

6,5 %

Construction 

12,9 %

Commerce, 
transports et 

services divers 

33,2 %

Administration publique, 
enseignement, 

santé et action sociale 

40,8 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

Vallées de l’Orne et de l’Odon

Vallées de l’Orne et de l’Odon

Vallées de l’Orne et de l’Odon
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Communauté de 

communes

Val 
ès 

dunes 18 communes
168 km²
17 489 habitants
4 281 emplois
103,1 habitants/km²
Président : Xavier Pichon

Située au sud-est de Caen, à l’inter-
face entre la plaine de Caen et le Pays 
d’Auge, la communauté de communes 
Val ès dunes est structurée par l’an-
cienne nationale 13 et la voie ferrée 
Caen-Paris. Elle compte deux pôles 
périurbains de Caen-Métropole : Fré-
nouville-Cagny et Moult-Argence, qui 
disposent de haltes ferroviaires. Le 
territoire de Val ès dunes, du nom de 
la bataille qui opposa le jeune duc Guil-
laume de Normandie à une coalition de 
barons normands, compte aujourd’hui 
18 communes.

Ses paysages sont marqués par la 
plaine céréalière, mais aussi les ma-
rais et les nombreuses éoliennes qui  
constituent l’un des parcs d’énergies 
renouvelables les plus importants du 
Calvados. 

Au nord et au sud de la communauté, 
les communes sont fortement rurales 
et l’activité agricole y est toujours très 
présente. 
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Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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17 489 habitants

6 905 logements

4 281 emplois

28,9 % de la population  
a moins de 20 ans

20,7 % de la population  
a plus de 60 ans

10 356 ménages

2,6 personnes par  
ménage en moyenne

7,6 % de personnes 
vivant seules

59,8 % de familles avec enfants

93,4 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

94 % de logements individuels

5,5 % de logements collectifs

70,9 % de propriétaires

15 % de locataires en  
logements HLM

3,8 % de logements vacants

1,7 % de résidences secondaires

10,9 % de chômage

57 emplois pour 100 habitants  
ayant un emploi  

10,1 % de cadres

30,5 % d’employés

28,9 % d’ouvriers

1 255 établissements  
dont 11 de plus de 50 salariés

14,4 % d’emplois publics
Agriculture 

4,6 %

Industrie 

19,2 %

Construction 

14,1 %

Commerce, transports 
et services divers 

41,0 %

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et 

action sociale 

21,1 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)
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