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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.
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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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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)
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