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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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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)
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