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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.
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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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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)
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