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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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