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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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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

80
100
120
140
160
180
200
220
240

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

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)
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Cingal Suisse Normande


