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Mutations au sein des ZAE  
de Caen la mer 

Analyse des mutations sur l’année 2016

L ’AUCAME s’est dotée, en 2015, d’un observatoire économique pour mener ses études. A cet effet, un observatoire des 
zones d’activités économiques (ZAE) a été créé par l’agence, grâce aux différents partenaires et fournisseurs de données. Il 

s’agit d’un outil partenarial pérenne d’observation de l’activité économique pour suivre les évolutions du territoire sur ces ZAE. 
L’observatoire a conduit à constituer une base d’établissements ainsi qu’une caractérisation du foncier sur ces entités. 

La pérennité de cet outil, grâce à une actualisation annuelle élaborée en partenariat avec les EPCI membres de l’agence, per-
met d’évaluer les mutations une fois la mise à jour effectuée. Cette note met en exergue les mutations des établissements et du 
foncier à vocation économique au sein des 92 zones d’activités économiques de Caen la mer recensées dans cet observatoire 
sur l’année 2016.

Méthodologie

Les zones d’activités économiques n’ayant pas de définition juri-
dique spécifique, elles sont identifiées à partir d’un aménagement 
commun. Elles sont créées par un montage opérationnel, qui est 
généralement défini par une zone d’aménagement concertée ou un 
simple permis d’aménager, puis elles figurent dans les documents 
d’urbanisme communaux ou intercommunaux. Compte tenu des 
problèmes de définition les concernant, il est souvent délicat de 
quantifier le nombre de ZAE en France et sur les territoires. En ce 
qui concerne le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer, 
nous avons identifié 92 zones d’activités économiques sur l’en-
semble du territoire. 

L’analyse des mutations au sein de ces périmètres 
est réalisée à partir de deux informations

La mutation des établissements
La géolocalisation des établissements dans les périmètres des ZAE 
est réalisée à partir des données de l’agence obtenues grâce aux 
fournisseurs de données de l’observatoire économique. Celle-ci 
est, dans un premier temps, automatique avec les adresses rensei-
gnées, puis est complétée par une vérification via Street view sur 
le bâtiment en question. Une fois ce travail effectué, une vérifica-
tion terrain de ces informations est réalisée pour corriger et valider 
l’information.

Pour analyser les mutations des établissements au sein des zones 
d’activités, la méthodologie exclut les établissements qui ont sim-
plement changé de SIRET. Seuls les établissements qui sont entrés 
ou qui ont quitté la zone d’activités à l’année n-1 sont analysés ici. 
Ces informations sont mises à jour une fois par an grâce aux retours 
des collectivités compétentes afin de pérenniser l’observation des 
mutations au sein de ces entités. 

Les créations et pertes d’emplois des entreprises n’ayant pas muté 
ne sont pas observées ici.

La mutation du foncier économique
 > Le foncier est extrait du dernier plan cadastral disponible. 

Chaque parcelle est identifiée sur le terrain selon son statut 
d’occupation en trois classes : 

 > Parcelle occupée : parcelle occupée par un établissement, un 
local vide ou un acteur public sous la forme d’un bâtiment ou 
d’une zone de stockage ; 

 > Parcelle sans usage apparent : parcelle sans bâti ;

 > Autre : cette dernière catégorie permet de ranger les autres 
observations qui ne correspondent pas à la sémantique précé-
dente. On y retrouve donc notamment les parcelles dédiées à la 
voirie, aux parkings publics sur une seule entité parcellaire, aux 
bassins de rétention ou encore aux espaces publics. 

Le delta des mutations foncières est ensuite calculé entre la somme 
des surfaces occupées l’année n-1 et celle de l’année n afin de 
connaître la surface dédiée aux nouveaux aménagements.
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Créations d’établisseMents

Chiffres-clés
Nombre d’établissements 
créés : 86 

Nombre d’emplois créés  
par les établissements en-
trants : 684

Nombre moyen d’emplois créés  
par un nouvel établissement : 8

À retenir :
 > Les créations d’établissements par secteurs d’acti-

vités se situent en majorité dans les activités de 
services.

 > 2/3 des emplois créés par les nouveaux établisse-
ments au sein des ZAE concernent la construction, 
l’industrie et la logistique.

 > Les activités tertiaires représentent environ 1/3 
des emplois créés.

 > Des mutations autour des principaux échangeurs.

 > Peu de mutations sur les ZAE de deuxième cou-
ronne.

Répartition des établissements créés  
selon les secteurs d’activités (en %)

Répartition des emplois créés par les nouveaux 
établissements selon les secteurs d’activités (en %)
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sorties d’établisseMents

Chiffres-clés
Nombre d’établissements  
supprimés : 96 

Nombre d’emplois supprimés 
au sein de ZAE de CLM : 608

Nombre moyen d’emplois sup-
primés par un établissement 
sortant : 6

À retenir :
 > 1/4 des emplois supprimés par les établissements 

sortants au sein des ZAE se situent dans le secteur 
du transport, de la logistique et du commerce de 
gros.

 > Une part importante de suppressions dans le sec-
teur du tertiaire supérieur.

 > Des mutations autour des principaux échangeurs.

 > Peu de mutations sur les ZAE de deuxième cou-
ronne.

Répartition des emplois supprimés par les 
établissements sortants selon les secteurs d’activités 

(en %)
Répartition des établissements supprimés  

selon les secteurs d’activités (en %)
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Mutations du fonCier 

 > 17,1 hectares supplémentaires de parcelles identifiées 
comme occupées sur l’année 2016 au sein des zones d’ac-
tivités économiques existantes.

 > Ce chiffre correspond, à titre indicatif, à une surface équi-
valente à celle de la ZAE des Forques à Bretteville-sur-
Odon.

 > En dehors des mutations au sein des ZAE existantes, des 
projets d’extension sont en cours depuis 2016 sur le terri-
toire de Caen la mer : EOLE 2 (Bourguébus), PA des portes 
de la Suisse Normande (Saint-André-sur-Orne), ZA du 
Clos de la Hogue (Bénouville),... 

solde des entrées et sorties 
des établisseMents  
en Mutations au sein des Zae 

 >  76 emplois créés 

 >  10 établissements supprimés

 > Des mouvements importants par rapport à l’en-
semble des établissements au sein des ZAE avec        

182 mutations soit environ  

5 % de l’ensemble des établissements en 2016.

 > Un solde de création d’emplois faible au regard de 
l’ensemble des créations d’emplois observées sur 
l’ensemble du territoire de Caen la mer en 2016. 

 > Un développement plutôt endogène avec une dyna-
mique de créations d’emplois par les établissements 
déjà existants.

 > Une logique spatiale de mutations en première cou-
ronne à proximité des principaux échangeurs.

 

Pour en savoir Plus

 > www.aucame.fr
 > Application cartographique de l’Observatoire des Zones d’Activités Economiques de l’Aucame :  

https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2

Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole
21 rue de la Miséricorde - 14000 CAEN
02 31 86 94 00 / contact@aucame.fr

www.aucame.fr
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