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A fin de présenter et de parta-
ger sur le territoire les travaux 
d’observation, l’Aucame orga-

nise annuellement un « Regard sur 
l’économie ». 

La finalité de cette manifestation 
est : 

 Ò de réunir les acteurs de l’économie 
locale, afin de bénéficier de 
l’expertise et de la connaissance de 
chacun. 

 Ò de favoriser l’émergence d’une 
connaissance commune et partagée 
avec tous les acteurs de l’économie.

L’Aucame a organisé le premier « Re-
gard sur l’économie » au Pavillon le 
17 octobre 2017 sur la thématique 
principale des zones d’activités éco-
nomiques. Fort de ce premier succès, 
et avec la volonté de poursuivre les 
échanges jusqu’ici initiés sur l’observa-
toire, l’agence d’urbanisme a organisé 
un deuxième « Regard sur l’économie » 
consacré à la thématique principale de 
l’immobilier de bureaux. Cette ren-
contre a été l’occasion de présenter 
les différentes publications de l’obser-
vatoire économique depuis le premier 
évènement mais également d’appro-
fondir les enjeux liés à l’immobilier de 
bureaux. La présentation de l’étude 
sur le marché de bureaux caennais mais 
également une table ronde avec des ac-
teurs économiques liés à ce sujet ont 
permis d’établir les grands enjeux de 
cette thématique. Voici la restitution 
des propos de cette matinée.

Introduction

Liste des organismes présents  
au Regard sur l’économie : 

ASTIME, Bayeux intercom,  
Bessin Urbanisme, Caen Normandie 
Développement, Caen Normandie 
Métropole, CAUE du Calvados, Cdc 
Cœur de Nacre, Cdc Pays de Falaise, 
Cdc Val ès dunes, CMAI Calvados Orne, 
Commune de Carpiquet, Commune 
d’Hérouville Saint-Clair, Conseil 
départemental du Calvados, CU Caen 
la mer, DDTM du Calvados, FONCIM, 
Normandie Aménagement, Paris & Co, 
SHEMA, Université de Caen Normandie, 
URSSAF.Photo : wikipedia
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le Déroulé De la matinée

L’introduction de ce regard sur l’écono-
mie a eu lieu en deux temps : 

• Un discours d’accueil de Monsieur Pa-
trick LECAPLAIN, Maire de la commune 
de Bretteville-sur-Odon et élu référent 
de l’observatoire économique de l’AU-
CAME ;

• Un discours d’introduction de Madame 
Sonia DE LA PROVOTE, présidente de 
l’AUCAME.

Madame la présidente est notamment 
revenue sur les objectifs de l’observa-
tion économique, de l’organisation de 
ces évènements et l’importance de la 
construction partenariale. Elle a ensuite 
présenté le programme de la matinée et 
le sujet central de cet évènement, en 
remerciant les partenaires, les élus réfé-
rents de l’observatoire, les participants 
de la table ronde et l’ensemble des per-
sonnes présentes lors de cette matinée.

Discours d’introduction 
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Monsieur Paul ANDRÉ, chargé d’études 
économiques à l’Aucame, a débuté 
cette matinée par la présentation des 
publications de l’observatoire écono-
mique depuis le premier « Regard sur 
l’économie ».

les Publications :

Les actes du premier 
regard

Cette publication per-
met de retranscrire les 
débats, propos et pré-
sentations du regard sur 
l’économie du 17 octobre 
2017 sur la thématique 
principale des zones 
d’activités économiques.

Évaluer le potentiel foncier à 
l’intérieur de la tâche urbaine 
constructible dans le cadre de 
l’élaboration et du suivi des PLUi 

Cette note commune 
a été pilotée par la CCI 
Normandie avec l’Etat, la 
région, l’EPFN, les trois 
agences d’urbanisme 
normandes, le CEREMA, 
la chambre d’agriculture 
ou encore la SAFER. 

Elle décrit les différentes 
étapes nécessaires à 
l’évaluation du potentiel 
foncier dans le tissu ur-

bain qu’il soit à vocation résidentielle 
ou économique.

Dans cette note figure un exemple de 
densification au sein d’une ZAE.

Note d’observation sur les mutations 
au sein des ZAE de Caen la mer 

Réalisée à partir du tra-
vail lié à l’application 
des ZAE économiques 
du territoire, ce travail 
a permis de mettre en 
évidence les mutations 
au sein des entités de 
Caen la mer, seul EPCI 
à avoir été mis à jour 
aujourd’hui. Avec le 
retour des autres EPCI 
par la suite, les muta-
tions pourront également être analy-
sées sur les autres territoires.

Explication de la partie méthodolo-
gique : 

 ▫ Mise à jour du cadastre et contrôle 
terrain pour la partie foncière ;

 ▫ Intégration des nouveaux établisse-
ments qui ont changé de SIRET mais 
également de SIREN dans la base de 
données, puis vérification sur le ter-
rain pour le tissu économique.

Seuls les établissements qui sont entrés 
ou qui ont quitté la zone d’activités 
sont analysés ici.

Cette note nous indique la réparti-
tion des établissements et des emplois 
créés et supprimés au sein des 92 ZAE 
de Caen la mer avec également une 
cartographie de ces mutations.

Présentation des publications de  
l’observatoire économique
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À retenir : 

 ▫ Un peu plus de 17 hectares occupés 
en l’espace d’un an ;

 ▫ 182 mutations d’établissements ;
 ▫ 100 emplois créés ce qui est faible 

par rapport à l’emploi total créé sur 
cette même année.

Cela sous-entend que les créations 
d’emploi, cette année-là, l’ont été en 
grande majorité grâce aux établisse-
ments déjà existants et non aux éta-
blissements nouvellement implantés.

Présentation Des  
« qu’en savons-nous ? » sur  
les thématiques économiques

QSN n°97 : l’ubérisation de l’économie
 ▫ Retour sur les grandes 

mutations numériques 
au cours des 30 der-
nières années.

 ▫ Définition du concept 
et des secteurs ubéri-
sés à ce jour.

 ▫ Conséquences so-
cio-économiques de 
ce phénomène.

QSN n°102 : le BIG DATA 
territorial
 ▫ Explosion du volume 

et de la diversité des 
données.

 ▫ Enjeux pour les collec-
tivités.

 ▫ Question cruciale de la 
sécurité de ces infor-
mations.

QSN n°107 : le bureau de demain 

Ce QSN a été rédigé en 
vue de cette matinée 
sur l’immobilier de bu-
reaux. Cette publication 
met en exergue les en-
jeux des entreprises qui 
cherchent de nouveaux 
modèles afin de s’adap-
ter à ce que pourrait être 
le bureau de demain.

L’attractivité d’une entreprise repose 
de plus en plus sur sa façon de faire 
travailler ses salariés, notamment les 
jeunes actifs qui influenceront le mar-
ché immobilier de demain. En effet, 
93 % d’entre eux ne souhaitent plus 
d’un bureau classique ; il faut alors re-

4

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

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Contact : paul.andre@aucame.fr
Directeur de publication : Patrice DUNY

Caen Normandie
AUCAME
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Établissements en mutation en 2016 :  
des pertes et gains variables selon les secteurs d’activités 

Photo : www.ouest-france.fr
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doubler d’ingéniosité pour attirer les 
nouveaux talents.

La mobilité des actifs est un des fac-
teurs qui pourrait révolutionner en pro-
fondeur les manières de travailler. Le 
développement de bureaux dits « no-
mades », d’espaces de vie attractifs 
ou encore de tiers-lieux sont autant de 
concepts qui tendent à se développer 
notamment pour les nouvelles généra-
tions d’actifs.

Le bureau de demain devrait ainsi être : 
ouvert sur la ville, flexible ou encore 
adapté aux nouveaux usages…

Entre les innovations, le développe-
ment du télétravail et une organisation 
du travail en pleine évolution, le monde 
actif de demain pourrait être très dif-
férent d’aujourd’hui et impacter par 
conséquent l’immobilier d’entreprise.

Des bâtiments durables 
Des critères relatifs à la santé et les 
nouveaux modes de travail influencent 
désormais la conception des bureaux. 
Souvent évolutifs et très connectés, ils 

visent à améliorer le bien-être des sa-
lariés.

A lui seul, l’immobilier résidentiel et 
tertiaire représente plus d’un tiers de 
la consommation d’énergie en France, 
pour une surface totale d’un milliard 
de m².

Le bureau de demain sera durable et 
indépendant énergétiquement.

Des bureaux intégrés dans 
l’environnement urbain
L’attention des entreprises est dé-
sormais portée sur les zones urbaines 
denses, confortablement desservies 
par les transports en commun. Ainsi, à 
l’avenir, ce sont les localisations dispo-
sant d’une grande connectivité et faci-
lement accessibles qui vont attirer les 
salariés et les entreprises.

Des bureaux réversibles
Face à l’obsolescence des bureaux mais 
également aux mutations du monde du 
travail, la réversibilité des immeubles 
de bureaux est une autre perspective.

AUCAME Qu’en savons-nous ? n° 107 - Décembre 2018 3

Un bUreaU « partoUt », chaLeUreUx, 
zen, moderne

Des études commencent à imaginer l’environnement de travail 
de demain à travers différentes tendances majeures :

Le Flex Office (bureau flexible) 2.0
Le FlexWork, qui peut être défini comme une forme de travail 
flexible permettant aux organisations de donner aux employés 
la flexibilité d’un environnement de travail mobile et le choix du 
moment et de l’endroit les mieux adaptés à leur travail, est un 
véritable succès avec 89 % des salariés qui se disent satisfaits 
et qui ne souhaitent pas revenir en arrière. Conséquence de la 
mobilité des salariés, plutôt que le moyen de les rendre plus 
productifs, le Flex Office 2.0 offre une nouvelle liberté au sala-
rié grâce à la multitude d’espaces disponibles.

Activity-based working (travail axé sur les activités)
Traduit comme le travail axé sur les activités, c’est une straté-
gie d’entreprise qui offre aux employés un choix de paramètres 
pour diverses activités en milieu de travail. Puisqu’il parait dif-
ficile d’adapter « ergonomiquement » le poste de travail à la 
diversité des tâches, c’est le salarié qui choisira l’espace lui 
convenant le mieux en fonction de son objectif : travail indivi-
duel, échange informel, rendez-vous, réunion de travail, etc.

Office Sweet Office (bureau cocon)
De plus en plus, l’expérience-salarié tend à se rapprocher de 
celle offerte par le domicile. L’heure est à plus d’authenticité, 
d’hétérogénéité, de confort, de chaleur, de personnalisation, 
de liberté et d’inspiration… On passe d’un soutien du bien-être 
par les services (pressing, conciergerie…) à un bien-être basé 
sur les « connexions positives », les échanges authentiques, 
l’autonomie, ou encore la reconnaissance.

Slow Workplace (besoin d’intimité)
Un collaborateur en open space subit en moyenne 150 per-
turbations dans une journée de travail. Pour tous, les alertes, 
notifications, coups de téléphone et interruptions diverses font 

partie du quotidien et mettent à mal la productivité. 

Ainsi, le besoin de concentration et d’intimité se fait plus im-
portant et nécessaire. On favorise alors les espaces de travail 
permettant une isolation sonore et un confort acoustique.

L’entreprise sans murs
Le bureau est partout grâce au télétravail : en télécentre, en 
espace de coworking, chez soi… C’est la conséquence du travail 
flexible.

La sérendipité ou le lieu de travail pensé comme 
une ville
Machine à café, lieux de pause et couloirs deviennent des es-
paces stratégiques où les idées germent au gré des rencontres, 
où les échanges informels favorisent l’innovation. 

L’innovation passe en effet par la sérendipité, c’est-à-dire la 
transformation des multiples rencontres informelles et impré-
vues au bureau en nouvelles idées business. La majorité des 
interactions de travail créatrices de valeur surviennent lors de 
ces situations informelles. 

Directions immobilières : a new (workplace) deal 
(un nouveau lieu d’affaires)
L’heure est à la conception participative. Les espaces sont pen-
sés en collaboration avec les salariés et en fonction de leurs 
missions et de leurs besoins.

Les bureaux de demain, de nouveaux espaces pour 
échanger
Les échanges sont le socle de l’intelligence collective. Il faut 
encourager la mobilité pour faciliter les rencontres physiques 
entre les individus car ce sont les regards croisés qui créent 
l’innovation. 

L’espace social, au cœur de l’espace de travail, pour des dis-
cussions informelles ou rassembler des groupes d’individus 
plus larges, devient prioritaire dans la conception du bureau 
de demain.

Le bureau de demain sera...

ouvert sur la ville

flexibleadapté aux  
nouveaux usages

constitutif de 
l’image de l’entreprise

la résultante 
de restructurations 
créatives
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La suite de ce « Regard sur l’éco-
nomie » fut consacrée au sujet 
central lié à l’immobilier de bu-
reaux avec pour commencer la 
présentation de l’étude d’ana-
lyse du tertiaire et du marché 
des bureaux à l’échelle de Caen 
la mer.

Présentation De la 
méthoDologie

Plusieurs bases de données ont alimen-
té cette note d’observation :

 ▫ La base de données de l’agence 
structurée grâce aux fournisseurs 
de données de l’observatoire avec 
l’ensemble des établissements liés 
au tertiaire de bureau géolocalisés à 
l’adresse ;

 ▫ L’analyse des surfaces de bureaux 
commencés avec la source SITADEL 
de la DREAL ;

 ▫ Les transactions du territoire et des 
autres agglomérations comparables 
(agences immobilières) ;

 ▫ L’analyse des prix (agences et source 
DVF sur les valeurs foncières de 
l’EPFN).

Les activités liées au tertiaire de bu-
reaux se réfèrent à 9 secteurs d’activi-
tés identifiés :

 ▫ activités de services et de soutien 
aux professionnels ;

 ▫ activités immobilières ;
 ▫ activités de conseil ;
 ▫ gestion et finance ;
 ▫ information, communication et nu-

mérique ;
 ▫ ingénierie et recherche ;
 ▫ activités juridiques ;
 ▫ organisations et associations ;
 ▫ services de santé et sociaux.

Une présentation détaillée de chaque 
secteur d’activité a été effectuée.

Ces 9 secteurs d’activités ont été choi-
sis de façon à être le plus exhaustif pos-
sible même s’ils n’ont pas les mêmes 
besoins en matière d’immobilier.

Présentation Des PrinciPaux 
résultats De cette note 
D’observation

Les principaux chiffres clés du parc 
de bureaux en 2017 :

Présentation de l’étude « Analyse du tertiaire et du marché 
des bureaux privés sur la communauté urbaine Caen la mer » 

ObservatOire écOnOmie  
aucame 
Janvier 2019
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1. Les principaux chiffres en 2017 

Nombre d’établissements :  
6 269 établissements privés liés au tertiaire de bureaux 

soit 30 % de l’ensemble des établissements à l’échelle de Caen la mer 

Nombre d’emplois :  
33 825 emplois privés liés au tertiaire de bureaux 

soit 1/3 de l’emploi privé à l’échelle de Caen la mer 

Parc immobilier de bureaux total : 250 000 m²*

Demande placée : 48 000 m²* 

Offre de bureaux : 40 000 m²*
Dont 10 % de neuf/restructuré

Valeurs des bureaux : 
Seconde main : entre 600 et 1 500 € HT/m² 

Neuf et restructuré : entre 1 700 et 2 300 € HT/m²

Loyer moyen dans le neuf/restructuré :  
entre 125 et 170 € HT/m²

*privé et public
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Un poids du tertiaire important sur le 
territoire

A l’échelle de la communauté urbaine 
Caen la mer, le poids des activités ter-
tiaires est important comme en atteste 
le graphique de répartition des diffé-
rents secteurs d’activités. Avec 116 900 
emplois salariés, les emplois tertiaires 
représentent presque 82 % de l’em-
ploi salarié total, chiffre supérieur à la 
moyenne nationale.

Une concentration des activités de 
bureaux dans le centre urbain 

La quasi-totalité des établissements 
tertiaires de plus de 200 salariés se 
trouve sur Caen et sa couronne limi-
trophe notamment au nord. 

La majorité des établissements publics 
sont concentrés dans le centre-ville.

Une logique de deux grands pôles se 
caractérise avec une densité d’établis-
sements sur le centre-ville et un « pla-
teau nord élargi » avec les communes 
de Saint-Contest et d’Hérouville Saint-
Clair.

Un secteur d’activité dynamique 

 ▫ Gain d’environ 1 500 emplois liés au 
tertiaire de bureaux entre 2015 et 
2018 à l’échelle de Caen la mer.

 ▫ Mais des dynamiques variées selon 
les secteurs.

 ▫ Les activités de services et de sou-
tien aux professionnels représentent 
un peu plus de 70 % des créations 
d’emplois sur cette période.

 ▫ 5 secteurs d’activités sur 9 ont vu 
leur nombre de salariés baisser entre 
2015 et 2018.
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Hors commerces, la quasi‐totalité des établis‐
sements tertiaires de plus de 200 salariés se 
trouve sur Caen et sa couronne limitrophe no‐
tamment au nord. 

La majorité des établissements publics sont 
concentrés dans le centre‐ville.

Une logique de deux grands pôles se caracté‐
rise avec une densité d’établissements sur le 
centre‐ville et un « plateau nord élargi » avec 
les communes de Saint‐Contest et Hérouville 
Saint‐Clair.
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le poIds du tertIaIre dans 
l’éconoMIe caennaIse

Le poids du tertiaire dans l’économie 
caennaise 
En raison du statut de Caen, ancienne capi-
tale régionale et principal pôle urbain de 
l'ouest de la Normandie, les administrations 
publiques, l’enseignement ainsi que la san-
té humaine et l’action sociale représentent 
plus du tiers de l’emploi salarié total de la 
communauté urbaine.

En dehors de ces activités, l’économie du 
territoire est assez diversifiée avec tout 
de même une grande majorité d’activités 
dédiées au tertiaire.

L’emploi sur la communauté urbaine de 
Caen la mer se trouve en grande majori-
té sur le centre de l’agglomération et les 
pôles d’emplois en proche périphérie. 

Les 2/3 des emplois sont concentrés sur 
uniquement 3 communes : Caen, Monde-
ville et Hérouville Saint-Clair. 

Le territoire a une vocation présentielle 
supérieure à la moyenne nationale.

Après une période de baisse, l’emploi est 
en relative hausse sur le territoire et arrive 
à son niveau d’avant crise de 2009. 

A l’échelle de la communauté urbaine Caen 
la mer, le poids des activités tertiaires est 
donc très important comme en atteste le 
graphique de répartition des différents 
secteurs d’activités. Avec 116 900 emplois 
salariés, les emplois tertiaires représentent 
presque 82 % de l’emploi salarié total, 
chiffre supérieur à la moyenne nationale.

2. Les emplois de bureaux

La répartition des secteurs d’activités économiques  
sur Caen la mer au 1er janvier 2017

 Source : BD Aucame
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analyse par secteur d’actIvItés

Le poids des activités par secteur tertiaire (Source : BD AUCAME 2018)

Catégories Effectif %  
emploi tertiaire

Administration publique et formation 36 589 31,3
Services de santé et sociaux 24 228 20,7
Commerce 17 287 14,8
Activités de services et de soutien aux particuliers 11 347 9,7
Finance et gestion 5 211 4,5
Sièges sociaux 3 649 3,1
Ingénierie et recherche 3 588 3,1
Information, communication et numérique 3 121 2,7
Marché de l'automobile 2 695 2,3
Organisation et association 2 443 2,1
Art et loisirs 2 375 2,0
Immobilier 1 576 1,4
Conseil 999 0,9
Juridique 953 0,8
Diffusion culturelle 839 0,7
Total emploi 116 900 100,0

Pour rappel, 82 % de l’emploi salarié total est 
lié au tertiaire avec une part dédiée aux activi‐
tés publiques importante. Un tiers de ces emplois 
dépend des administrations publiques et de for‐
mation. Plus de la moitié des emplois se situe dans 
les secteurs publics et de la santé.

Le commerce est le premier secteur privé.

Les autres activités, qui sont très liées à l’immobi‐
lier de bureaux, représentent 30 % de l’ensemble 
des activités tertiaires sur le territoire de Caen 
la mer.

Évolution des différents secteurs d’activités de tertiaire de bureaux entre 2015 et 
2018  (Source : BD AUCAME 2018)

Activités de bureaux Évolution en nombre 
de salariés Évolution en %

Activités de services et de soutien aux 
professionnels 2 106 30,5

Gestion et finance 448 7,8
Ingénierie et recherche 249 7,3
Conseil 191 16,0
Activités immobilières - 23 - 1,5
Organisation et association - 92 - 3,4
Juridique - 106 - 10,4
Services de santé et sociaux - 531 - 4,4
Information, communication et numérique - 751 - 17,9
TOTAL 1 491 3,8

Les emplois tertiaires liés à l’immobilier de bu‐
reaux sont dynamiques avec un gain de 1 500 
emplois liés à ce secteur entre 2015 et 2018 à 
l’échelle de Caen la mer.

Il existe cependant des différences entre les sec‐
teurs d’activités. Malgré ce dynamisme de créa‐
tion d’emplois, quatre secteurs seulement sur 
neuf ont créé des emplois : activités de services et 

de soutien aux professionnels ; gestion et finance ; 
ingénierie et recherche ; activités de conseil.

Les activités de services et de soutien aux pro‐
fessionnels représentent un peu plus de 70 % des 
créations d’emplois. 

Les autres secteurs d’activités ont vu leur nombre 
de salariés baisser entre 2015 et 2018.
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Des logiques d’implantations 
différentes selon les secteurs 
d’activités

Les cartographies liées aux logiques 
d’implantations pour les 9 secteurs 
d’activités privés retenues dans la mé-
thodologie ont ensuite été présentées. 
L’ensemble des établissements géo-
localisé à l’adresse avec une couleur 
correspondant à la taille de l’établisse-
ment géolocalisé.

 ▫ Répartition quasi-exclusivement sur 
l’unité urbaine de Caen avec un tro-
pisme centre-ville/nord de Caen ;

 ▫ Des logiques d’implantation diffé-
rentes selon les secteurs d’activités ;

 ▫ Pas de logique d’implantation entre 
la périphérie et le centre selon la 
taille de l’établissement.

Des « pôles tertiaires » identifiables 

 ▫ 11 des 16 pôles tertiaires identifiés 
se trouvent dans le centre de Caen et 
le nord de Caen.

 ▫ Ces pôles tertiaires concentrent en-
viron 20 000 emplois dédiés au ter-
tiaire de bureau soit 60 % de l’emploi 
lié à ces activités.

 ▫ Une présence importante des princi-
paux pôles de tertiaire de bureau en 
périphérie : 60 % en parc d’activités 
et seulement 40 % en tissu urbain. 

La demande d’un bureau « type » 
caennais est de 130 m² 
 ▫ Deux tiers de l’ensemble des emplois 

se trouvent dans des entreprises de 
moins de 50 salariés.

 ▫ La moyenne pour l’ensemble des 
établissements est de moins de 10 
salariés.

 ▫ Avec un espace moyen de 20 m² par 
salarié en moyenne, le bureau type 
sur l’agglomération caennaise est 
d’environ 130 m², en incluant les 
espaces en communs et les dégage-
ments, .
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Concentration des établisse‐
ments dans le centre caennais, 
avec une majorité de petits 
établissements entre 2 et 9 
salariés.

Implantation des établisse‐
ments dans les principales 
zones d’activités nécessitant 
ce service.

Ces cartes de localisation ont 
permis de donner quelques ca‐
ractéristiques d’implantation 
selon les différents secteurs 
d’activités :

• Répartition quasi‐exclusi‐
vement sur l’unité urbaine 
de Caen avec un tropisme 
centre‐ville/nord de Caen ;

• Des logiques d’implantation 
différentes selon les sec‐
teurs d’activités ;

• Pas de logique d’implanta‐
tion entre la périphérie et 
le centre selon la taille de 
l’établissement.

Définition :

Activités de conseil :

Ce secteur comprend le conseil et l'assistance 
opérationnelle apportés à des entreprises 
et autres organisations sur des questions de 
gestion, telles que la planification d'entreprise 
stratégique et organisationnelle, la reconfigu-
ration de processus, la gestion du changement, 
la réduction des coûts et d'autres questions 
financières, les objectifs et les politiques de 
marketing, les politiques, les pratiques et la pla-
nification en matière de ressources humaines, 
les stratégies de rémunération et retraite, la 
planification de la production et du contrôle.
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des pôles tertIaIres prIvés IdentIfIables

Pour rappel, les emplois privés concernés par le marché de l’immobilier de bureaux repré-
sentent 1/3 de l’emploi privé total et 30 % des établissements.

Ces emplois nécessitent donc de l’immobilier. Comme nous l’avons vu précédemment, des 
logiques géographiques d’implantation existent. C’est à partir de cette analyse, couplée à des 
visites de terrain, que nous avons identifié 16 « pôles » tertiaires sur Caen et sa périphérie. 

Identification et classification des pôles  tertiaires sur l’agglomération caennaise 

11 des 16 pôles identifiés se trouvent sur Caen centre et le nord de Caen. Ces pôles ont des poids et des 
caractéristiques différents comme en atteste le tableau suivant.

3. Le marché de bureaux
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Une augmentation des prix de 
cession sur le marché

 ▫ Augmentation générale du prix dans 
l’ensemble des principales villes qui 
accueillent de l’immobilier de bu-
reaux.

 ▫ Les prix les plus élevés sont concen-
trés sur les communes de Caen et de 
Saint-Contest.

 ▫ Le prix médian sur l’ensemble de 
Caen la mer est de 1 600 €/m² à la 
vente en 2017 pour l’ensemble des 
bureaux neufs ou de seconde main.

Un marché dynamique 

 ▫ Une demande qui ne cesse d’augmen-
ter malgré la crise de 2008 et qui est 
de plus en plus forte avec la reprise. 
L’augmentation de cette demande 
placée est un signe de bonne santé 
du territoire en ce qui concerne ces 
activités de bureaux.

 ▫ Un stock de bureaux disponibles plus 
élevé qu’avant la crise de 2008 mais 
en baisse depuis 2014.

 ▫ Il existe potentiellement un risque 
de « sous-offre » de bureaux sur le 
territoire caennais.

Une reprise du rythme de 
construction 

 ▫ L’effet de la construction du quar-
tier des Rives de l’Orne est notable 
pour une agglomération comme 
Caen, avec une baisse significative 
du rythme de construction après la 
livraison de ce programme.

 ▫ Nous assistons à une reprise du 
rythme de construction depuis 2014 
en lien avec la conjoncture plus fa-
vorable qui suscite une croissance de 
la demande.
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les prIx du Marché caennaIs

Prix plus élevé sur le centre de Caen et les pôles tertiaires du nord de l’agglomération.

Il existe un constat général de fluc‐
tuation des prix en fonction des 
opérations immobilières.

Nous notons tout de même des ten‐
dances avec augmentation générale 
du prix dans l’ensemble des princi‐
pales villes qui accueillent de l’im‐
mobilier de bureaux.

Les prix les plus élevés sont concen‐
trés sur les communes de Caen et 
de Saint‐Contest.

Le prix médian sur l’ensemble de 
Caen la mer est de 1 600 €/m² à 
la vente.
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le rapport entre l’offre et la deMande du Marché  
de bureaux caennaIs

Un stock de bureaux plus 
élevé qu’avant la crise de 
2008 mais en baisse depuis 
2014.

Il existe potentiellement 
une « sous‐offre » de 
bureaux sur le territoire 
caennais.
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d’augmenter malgré la 
crise de 2008 et qui est de 
plus en plus forte avec la 
reprise. 

L'augmentation de cette 
demande placée est un 
signe de bonne santé 
du territoire en ce qui 
concerne ces activités de 
bureaux.
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Définitions :

Demande placée : Dans l'immobilier, une demande placée est une recherche de bien effectuée par un particulier, un profes-
sionnel ou une institution qui a trouvé l'offre qui lui convient. Cette adéquation entre l'offre et la demande se concrétise ainsi 
par la signature d'un contrat de vente ou d'un contrat de bail. L'unité de mesure de la demande placée est le mètre carré. 
Cette notion est à distinguer de la demande exprimée qui porte sur les intentions d'achat ou de location qui ne se sont pas 
encore concrétisées. 

Stock de bureaux disponible : surface totale directement disponible sur le marché.
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sionnel ou une institution qui a trouvé l'offre qui lui convient. Cette adéquation entre l'offre et la demande se concrétise ainsi 
par la signature d'un contrat de vente ou d'un contrat de bail. L'unité de mesure de la demande placée est le mètre carré. 
Cette notion est à distinguer de la demande exprimée qui porte sur les intentions d'achat ou de location qui ne se sont pas 
encore concrétisées. 

Stock de bureaux disponible : surface totale directement disponible sur le marché.
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le rythMe de constructIon des bureaux sur le terrItoIre

Le nombre de mètres carrés 
de bureaux commencés entre 
2007 et 2016 est surtout 
marqué par des opérations 
de construction sur Caen et 
le nord de l’agglomération.

Si on additionne les surfaces 
de bureaux commencées 
depuis 2007, le rythme de 
construction est plus impor‐
tant dans les communes pé‐
riphériques que sur Caen.

L’effet de la construction du 
quartier des Rives de l’Orne 
est notable pour une agglomé‐
ration comme Caen, avec une 
baisse significative du rythme 
de construction après la livrai‐
son de ce dernier.

Nous assistons à une reprise du 
rythme de construction depuis 
2013.

Cette offre nouvelle est‐elle 
suffisante par rapport à la de‐
mande qui augmente ?

Source : SITADEL
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Des loyers dans la moyenne haute à 
l’échelle nationale 

En matière de prix de location de bureaux, 
le marché de Caen se situe dans la moyenne 
des 22 agglomérations comparées ici.

Cependant, les prix sont comparables à des 
agglomérations beaucoup plus importantes 
comme Nantes, Bordeaux ou encore Stras-
bourg.

Un marché dynamique par rapport aux 
agglomérations comparables 

La demande placée est élevée sur le terri-
toire et comparable aux demandes sur des 
territoires plus importants ou comparables 
comme Angers, Tours ou encore Dijon.

Le stock est quant à lui inférieur à l’en-
semble des villes comparées ici.

Une faible part du neuf dans les locaux 
disponibles immédiatement 

La part du neuf/restructuré ne représente 
que 10 % de l’offre de bureaux sur Caen.

La moyenne des agglomérations étudiées se 
situe à 18 %.

Ce chiffre est faible lorsque l’on sait que 
47 % de la demande placée correspond à du 
neuf/restructuré.
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coMparaIson des prIx

4. Comparaison  
du marché de bureaux à d’autres agglomérations françaises

En matière de prix de location de 
bureaux, le marché de Caen se situe 
dans une moyenne basse par rapport 
aux 22 agglomérations comparées ici.

Cependant, les prix sont comparables 
à des agglomérations beaucoup plus 
importantes comme Nantes, Bor‐
deaux ou encore Strasbourg. Source : LEM CBRE France 2017

Définition :

Loyer prime (en €/m²/an) : loyer facial le plus élevé, 
hors transaction de convenance, pour un produit de 
taille standard par rapport à la demande dans le 
secteur de marché, d’excellente qualité et offrant les 
meilleures prestations et dans la meilleure localisa-
tion pour un marché donné. 

0

50

100

150

200

250

300

350

Loyer prime en 2017 par villeLoyer prime en 2017 par ville (en €/m²/an)

ObservatOire écOnOmie  
aucame 
Janvier 2019

22
ObservatOire écOnOmie 

aucame 
Janvier 2019

23

coMparaIson de la part du neuf dans l’offre de bureaux

La part du neuf/restructuré liée à l’offre de bureaux sur Caen ne représente que 10 %.

La moyenne des agglomérations étudiées se situe à 18 %.

Ce chiffre est faible lorsque l’on sait que 47 % de la demande placée, sur l’ensemble de ces villes, cor‐
respond à du neuf/restructuré.
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coMparaIson  
de l’offre et la deMande

La demande placée est élevée sur 
le territoire et comparable aux de‐
mandes sur des territoires plus im‐
portants ou de taille similaire comme 
Angers, Tours ou encore Dijon.

L’offre est quant à elle inférieure à 
l’ensemble des villes comparées ici.
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Présentation des participants de cette 
table ronde, animée par Monsieur 
Jean-Philippe BRIAND, directeur ad-
joint de l’Aucame, sur l’immobilier de 
bureaux de demain :

Carine HAUVEL : Responsable d’Agence 
chez ASTIME transaction.
Conseil en immobilier d’entreprise, lo-
cation et vente de bureaux pour des 
entreprises ou des investisseurs privés. 
Marché : Caen, Île-de-France, Marseille 
et Toulon.

Pascal GOUIX : Directeur commercial 
de la SHEMA.
Société d’Economie Mixte spécialisée 
dans l’aménagement, la construction 
et le développement économique des 
territoires.  
Marché : Normandie. 
Deux antennes : Caen et Le Havre.

Loïc DOSSEUR : Co-Directeur Général 
de Paris&Co.
Agence de développement économique 
et d’innovation de Paris. Monde de la 
« start-up » et des entreprises inno-
vantes.
Marché : Métropole du Grand-Paris.

Ce débat d’environ 1 heure et 15 mi-
nutes s’est déroulé en trois temps : 

 ▫ le marché caennais 
 ▫ l’évolution de la demande 
 ▫ le bureau de demain

Les différentes études de l’agence, 
ainsi que les échanges avec la salle lors 
de cette matinée, ont suscité de nom-
breuses questions sur l’immobilier de 
bureaux. Ce débat a été organisé pour 
répondre en grande partie à ces inter-
rogations.

Table ronde  
sur l’immobilier de bureaux de demain
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Voici les principaux enseignements de 
ce débat :

l’état Du marché caennais

Un petit marché 

Il existe deux types de marchés à 
Caen : le marché du propriétaire oc-
cupant et le marché de l’investisseur. 
Ces deux marchés ont des approches 
économiques différentes, tout comme 
le résidentiel, avec un prix plus élevé 
pour les programmes dédiés aux inves-
tisseurs.

Le marché caennais reste fragile en 
général avec un parc total de bureaux 
faible en comparaison à d’autres agglo-
mérations ce qui peut freiner les poten-
tiels investisseurs.

Les immeubles de bureaux à Caen ont 
des prestations basiques.

Il existe très peu d’opérateurs dans le 
marché de bureaux au niveau local.

L’offre de location est bonne sur le ter-
ritoire mais celle de l’acquisition est 
limitée.

Une demande historiquement au 
nord de l’agglomération 

Depuis une vingtaine d’années, les de-
mandes liées à l’immobilier de bureaux 
se sont concentrées en périphérie pour 
des besoins d’espace et de visibilité.
Les libéraux se sont regroupés, par 
exemple, impliquant des besoins de 
stationnement. 

Les entreprises voulaient s’implanter 
prioritairement sur le Plateau Nord 
mais aujourd’hui ce dernier se retrouve 
saturé. Les demandes s’orientent au-
jourd’hui vers le centre-ville.
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Un parc ancien en question 

On observe des difficultés avec le parc 
de bureaux anciens car ce sont des co-
propriétés importantes. Le péricentre 
est un bon exemple de ce stock exis-
tant obsolète.

Le renouvellement de ce parc est un 
véritable enjeu pour le territoire.

Cependant, on construit aujourd’hui du 
neuf sans se préoccuper de l’ancien, 
qui reste la plupart du temps plus cher 
à réhabiliter. 

une évolution De la DemanDe 

Un retour en ville 

Une tendance claire des nouvelles de-
mandes est la volonté des entreprises 
de retourner en centre-ville. Après 
l’opération des Rives de l’Orne, les de-
mandes en centre-ville ont augmenté.

Il faut donc créer une offre de centre-
ville en adéquation avec l’évolution de 
cette demande. Le développement de 
projets à proximité des espaces acces-
sibles comme la gare est à prioriser.

Il convient de répondre à la problé-
matique de coût élevé du foncier en 
centre-ville pour développer des pro-
grammes avec de bonnes prestations 
qui s’inscrivent dans ces demandes de 
centralité.

Une demande vers les produits neufs 

La demande évolue avec les nouvelles 
règlementations.

Le coût de fonctionnement dans le neuf 
est plus faible, ce qui autorise des prix 
d’acquisition plus élevés.

Aujourd’hui les entreprises prennent 
de plus en plus en compte les coûts 
de fonctionnement et s’orientent donc 
vers des bâtiments plus économiques.

Un changement de fonctionnement 

Les espaces collectifs se développent 
afin de créer des espaces de vie pour 
les salariés. Cette tendance sociétale 
n’échappe pas aux nouvelles demandes 
des entreprises locales.

Le rapport des entreprises face aux 
places dédiées au stationnement dans 
des espaces bien connectés évolue. 
Par exemple aux Rives de l’Orne, une 
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place de stationnement est distribuée 
pour 100 m² de surface de bureaux 
alors qu’en périphérie le rapport est en 
moyenne d’une place pour 30 m². Ce-
pendant, lorsque l’on impose des res-
trictions, les comportements évoluent. 
Beaucoup de salariés peuvent utiliser 
des transports en communs parfois plus 
efficaces et plus rapides que la voiture. 
L’exemple des Rives de l’Orne, à proxi-
mité immédiate de la gare, va dans ce 
sens.

Les nouvelles générations d’actifs 
portent une attention particulière aux 
lieux de travail, aux services situés à 
proximité et aux conditions de travail 
en général. Le bureau en centralité 
doit donc se développer. 

quel bureau Demain ? 

Des tendances fortes 

Il existe des tendances générales qui 
impacteront la conception des bureaux 
de demain :

 ▫ moins de postes de travail que de 
collaborateurs du fait des absences 
chaque jour dans les bureaux. En ef-
fet, en moyenne 15 à 20 % de l’ef-
fectif n’est pas là tous les jours dans 
ce type d’activité. Cette solution est 
efficace pour faire face à un coût du 
foncier très élevé dans les métro-
poles en particulier ;

 ▫ en 4-5 ans les surfaces demandées 
ont été divisées par deux sur la ré-
gion parisienne ;

 ▫ des espaces de coworking interentre-
prises se développent ;

 ▫ le mot « bureau » tend à disparaître 
au profit « d’espaces de travail ». On 
ne demande plus des m² mais des 
usages ou des « postes ».
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Des modèles qui se développent 

La mairie de Paris a développé le bu-
reau « lib » en mettant à disposition 
des espaces de travail au sein de l’hô-
tel de ville, une formule qui rencontre 
du succès.

Du côté du privé, de nombreux espaces 
de bureaux novateurs émergent. 

Le groupe Wework offre, par exemple, 
des espaces de travail en location avec 
des services très importants en com-
paraison à des bureaux classiques. Les 
services inclus dans la location com-
prennent notamment : du haut débit, 
des espaces partagés, des imprimantes 
de haute qualité, des boissons gratuites 
ou encore un personnel sur place.

Cet exemple réservé aujourd’hui aux 
grandes métropoles internationales 
pourrait se développer dans des agglo-
mérations de tailles inférieures avec 
des modèles similaires.

Le projet du Moho sur le territoire 
caennais en est un bon exemple. Ce 
« collider » de 7 500 m², soutenu par 
la région Normandie, Caen la mer et 
de nombreux mécènes privés et réali-
sé par Normandie Aménagement, ré-
unira début 2020 de manière pérenne 
et continue des populations venues du 
monde entier : étudiants, chercheurs, 
startupers, salariés de PME/ETI/grands 
groupes et citoyens.

Les objectifs de ces nouveaux espaces 
de travail sont la collaboration et le 
vivre ensemble pour inventer le monde 
de demain.

Des enjeux sociétaux 

Il existe une tendance mondiale socié-
tale face au réchauffement climatique. 
De ce fait, réduire les déplacements et 
l’empreinte carbone liés à l’aménage-
ment des bureaux est primordial.

Le territoire caennais devrait connaître 
les mêmes mutations qu’à Paris face 
aux évolutions sociétales autour d’un 
enjeu primordial qui est la diminution 
de l’empreinte carbone. On doit pour 
cela changer les attitudes et l’aména-
gement du territoire. La nécessité in-
duira les mutations.
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L a conclusion de ce « Regard sur l’économie » a 
eu lieu en deux temps :

 Ò Une conclusion des débats de la table ronde 
par Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-Président de 

Caen la mer en charge du développement économique, 
de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

 Ò Une conclusion de la matinée par Monsieur Dominique VINOT-
BATTISTONI, Vice-Président de l’agence d’urbanisme de Caen 
Normandie Métropole.

Monsieur Dominique GOUTTE a conclu cette table ronde en rappe-
lant l’importance d’avoir une connaissance du marché de bureaux 
sur le territoire pour les élus.

Le retour de la demande en centre-ville est une bonne chose car 
une des préoccupations principales est la revitalisation des centres 
villes.

Il faut développer des espaces de bureaux mais également de 
tiers-lieux dans le centre. L’exemple du projet Moho répond par-
tiellement à cet objectif. Il faut impulser ces innovations.

Concernant le stock de bureaux existant, il faut élaborer un 
programme ambitieux. Les pouvoirs publics doivent donner des 
moyens pour le renouvellement de ce parc. L’action publique doit 
s’adapter à l’image des mesures actuelles qui concernent la ré-
novation du parc d’habitat qui peut répondre d’une certaine ma-
nière aux mêmes problématiques.

Monsieur Dominique VINOT-BATTISTONI a conclu cette matinée dé-
diée à l’immobilier de bureaux en remerciant les participants de 
cet évènement, notamment les acteurs de la table ronde.

Il est ensuite revenu sur les grands enjeux qui sont ressortis de 
cette matinée d’échanges autour de cette thématique.

Conclusion
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Quelques grands enjeux du bureau de demain

 ▪ Une localisation en tissu urbain,

 ▪ une proximité avec les services,

 ▪ des bâtiments réversibles,

 ▪ des bâtiments économes,

 ▪ des bâtiments qui offrent des espaces de convivialité pour le salarié,

 ▪ une accessibilité autre que strictement automobile...
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NOM STRUCTURE

ANDRE Paul AUCAME

AUSSANT Philippe SHEMA

BRIAND Jean-Philippe AUCAME

CADOR Trinidad Hérouville Saint-Clair

CHAVENTRE Stéphane Caen Normandie Développement

CRIKELAIRE Benjamin CCI Caen Normandie

DE LA PROVOTE Sonia Présidente de l’AUCAME

DOSSEUR Loïc Paris & Co

FEREY-PREVOST Cécile CCI Caen Normandie

FLOREK Céline LEM CBRE

GEBENHOLTZ Grégoire FONCIM

GOUIX Pascal SHEMA

GOUTTE Dominique Caen la mer

GUERRARD Anita Bayeux Intercom

GUILLOTIN Xavier FONCIM

HAUVEL Carine ASTIME

HEURTEVENT Nathalie Cœur de Nacre

HUYGHE-DOYERE Pascale Normandie Aménagement

JABRE Lena CAUE Calvados

JEAN Sébastien FONCIM

LECAPLAIN Patrick Caen la mer (Élu référent)

LEGAREZ Jean-Luc Caen Normandie Métropole

LEMOIGNE Thierry Cœur de Nacre (Élu référent)

Annexe n° 1 : Liste des participants
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NOM STRUCTURE

MANEUVRIER Christophe Université de Caen Normandie

NIEDERBERGER Anne-Lise Caen Normandie Développement

PARMENTIER Amélie CMAI Calvados-Orne

PEUVREL Roméo Caen la mer

PICHON Xavier Val ès dunes (VP AUCAME)

PLANTET Eléonore Caen Normandie Développement

POTIER Sylvain Bayeux Intercom

POURNY Pascal Pays de Falaise

RIBALTA Ghislaine Hérouville Saint-Clair

SALAMAND Anne-Claire DDTM Calvados

SOENEN Nicolas Pays de Falaise

SOURISSEAU Damien Caen la mer

TRELIS Arnaud Carpiquet

TROPRES Jean-François Département du Calvados

VINOT-BATTISTONI Dominique Caen la mer (VP AUCAME)

WOLF Stéphane Bessin Urbanisme
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Annexe n° 2 : support de présentation 

REGARD SUR L’ÉCONOMIE 
LE 1ER MARS 2019 

« REGARD SUR L’ÉCONOMIE : 
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE 

L’AUCAME » 
 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

REGARDS SUR L’ÉCONOMIE 

 
 
 
 

 
 
 

Regard sur l’économie : réunir les acteurs de 
l’économie locale, afin de bénéficier de 
l’expertise et de la connaissance de chacun.  
 
 
L’objectif de ces événements est donc de 
favoriser l’émergence d’une connaissance 
commune et partagée avec les partenaires. 
 
 
 

1er Regard sur l’économie  
le 17 octobre 2017  

Les enjeux liés aux zones d’activités 
économiques. 

 
 
 

2ème Regard sur l’économie 
 le 1er mars 2019  

Les enjeux liés à l’immobilier de bureaux. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

MUTATIONS AU SEIN DES ZAE DE CAEN LA MER EN 2016 
A RETENIR : 
 
• 17 hectares occupés 
 
• 182 mutations d’établissements 

 
• Un solde de création d’emplois faible au regard de 

l’ensemble des créations d’emplois observées sur le 
territoire de Caen la mer en 2016 
 

• Une logique spatiale de mutations en première 
couronne à proximité des principaux échangeurs 

 
 
 

REGARD SUR L’ÉCONOMIE 
LE 1ER MARS 2019 

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

 
 
 
 9h45 : Discours d’accueil : Monsieur Patrick LECAPLAIN, élu référent de l’observatoire économique 
  
 10h00 : Présentation de l’observatoire économique de l’Aucame : Madame Sonia DE LA PROVOTE, 

Présidente de l’agence d’urbanisme 
  
 10h15 : Présentation des publications de l’observatoire économique 
   
 10h30 : Présentation de l’étude « Analyse du tertiaire et du marché des bureaux sur la communauté 

urbaine Caen la mer »  
  
 11h00 : Table ronde, animée par Monsieur Jean-Philippe BRIAND, sur l’immobilier de bureau de 

demain en présence de :  
 

 Madame Carine HAUVEL, Responsable agence Septime Astime ;  
 Monsieur Loïc DOSSEUR, Co-directeur général de l’agence de développement économique et 

d’innovation Paris&Co ;  
 Monsieur Pascal GOUIX, Directeur commercial de la SHEMA ; 
 Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-président de la communauté urbaine Caen la mer 

délégué au développement économique, à la recherche et à l’enseignement supérieur. 
  
 12h15 : Conclusion de ce « Regard sur l’économie » 
par Monsieur Dominique VINOT-BATTISTONI, Vice-président de l’agence d’urbanisme 
 
 12h30 : Cocktail de clôture  
  

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

REGARD SUR L’ÉCONOMIE 
LE 1ER MARS 2019 

ANALYSE DU TERTIAIRE ET DU MARCHÉ 
DES BUREAUX DE CAEN LA MER 
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

PLAN DE LA PUBLICATION 

 
 
 
 

 
 
 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LES PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS DU PARC DE BUREAUX EN 2017 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DU TERTIAIRE DE BUREAU PRIVÉ SUR CAEN LA MER 

Gain d’environ 1 500 emplois liés au tertiaire de 
bureaux entre 2015 et 2018 à l’échelle de Caen la mer. 

 
Mais dynamiques variées selon les secteurs. 

Activités de bureaux 

Evolution du nombre de salariés           
2015 et 2018 Evolution en % 

Activités de services et de soutien aux 
professionnels 

2 106 30,5 

Gestion et Finance 448 7,8 

Ingénierie et recherche 249 7,3 

Conseil 191 16,0 

Activités immobilières -23 -1,5 

Organisation et association -92 -3,4 

Juridique -106 -10,4 

Services de santé et sociaux -531 -4,4 

Information , communication et numérique 
-751 -17,9 

TOTAL 1 491 3,8 

Les activités de services et de soutien aux 
professionnels représentent un peu plus de 70 % des 

créations d’emplois sur cette période. 
 

5 secteurs ont vu leur nombre de salariés baisser entre 
2015 et 2018. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

L’objectif de cette analyse est de cerner les caractéristiques et 
les évolutions du marché local des bureaux privés et 
notamment le niveau de tension du rapport offre/demande. 
 
Cette analyse comprend notamment : 
• L’emploi dans le tertiaire de bureau (BD Aucame) ; 
• Les surfaces de bureaux commencés (SITADEL) ;   
• Les transactions (agences immobilières) ; 
• Les prix (fichier DVF) ; 
• Analyse par pôles tertiaires (BD Aucame)… 

 
 
Méthodologie de l’étude :  
• Activités de services et de soutien aux professionnels ; 
• Activités immobilières ; 
• Activités de conseil ; 
• Gestion et finance ; 
• Information, communication et numérique ; 
• Ingénierie et recherche ; 
• Activités juridiques ; 
• Organisations et associations ; 
• Services de santé et sociaux. 

 
 
 

 
 
 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LE POIDS DU TERTIAIRE AU SEIN DE CAEN LA MER 
Totalisant 116 900 emplois salariés, les emplois tertiaires 
représentent presque 82 % de l’emploi salarié total, chiffre 
supérieur à la moyenne nationale. 
La quasi-totalité des établissements tertiaires (hors commerces) 
de plus de 200 salariés se trouve sur Caen et sa couronne 
limitrophe notamment au nord.  
La majorité des établissements publics sont concentrés dans le 
centre-ville. 
Une logique de deux grands pôles se caractérise avec une densité 
d’établissements sur le centre-ville et un « plateau nord élargi » 
avec les communes de Saint-Contest et Hérouville-Saint-Clair. 
 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Les établissements ayant le plus de salariés se concentrent le 
long des axes routiers et ferroviaires mais aussi sur le centre 
caennais et le plateau nord. 
Néanmoins, on peut noter que le centre-ville caennais 
regroupe globalement peu d’établissements de plus de 10 
salariés. 

On remarque des établissements de plus de 50 salariés dans 
le centre-ville et au nord de l’agglomération caennaise. 
 
Localisation plus homogène des établissements sur les deux     
« pôles ». 



Les actes - RegaRd suR L’économie #2 
aucame 
avRiL 2019

24
Les actes - RegaRd suR L’économie #2 

aucame 
avRiL 2019

25

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Les établissements ayant le plus de salariés se concentrent 
dans le centre-ville caennais de manière assez forte.  
 
C’est le secteur d’activités, avec les activités juridiques, dont la 
logique d’implantation est aussi marquée en centre urbain. 

Les établissements sont davantage concentrés sur le plateau 
nord, la rive gauche de Caen et l’hypercentre caennais. 
 
La localisation des plus grands établissements entre le 
centre-ville caennais et le plateau nord est assez homogène. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Établissements de plus de 50 salariés sur le plateau Nord. 
 
Concentration plus forte des entreprises de moins de 10 
salariés dans le centre-ville caennais. 

Établissements présents de manière homogène sur 
l’ensemble du territoire. 
  
Pas de logique d’implantation en fonction de la taille de 
l’établissement. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LES PRINCIPAUX « PÔLES » TERTIAIRES PRIVÉS 

11 des 16 pôles identifiés se trouvent sur Caen 
centre et le nord de Caen.  
 
Ces pôles tertiaires concentrent environ 20 000 
emplois dédiés au tertiaire de bureau soit 60 % de 
l’emploi lié à ces activités. 
 
Une présence importante des principaux pôles de 
tertiaire de bureau en périphérie : 60 % en parc 
d’activités et seulement 40 % en tissu urbain. 
 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Un établissement de plus de 250 salariés à Beaulieu et une 
forte concentration des activités sur le plateau Nord. 
Un tissu composé surtout de PME de moins de 50 salariés. 
Les établissements de plus de 50 salariés sont concentrés 
majoritairement sur le nord de l’agglomération. 
Répartition géographique assez homogène sur l’ensemble de 
l’unité urbaine caennaise. 

Forte concentration des établissements en centre-ville. 
 
Avec l’immobilier, il s’agit du secteur d’activités 
géographiquement le plus concentré sur l’hypercentre. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Concentration des établissements dans le centre caennais, 
avec une majorité de petits établissements entre 2 et 9 
salariés. 
 
Implantation des établissements dans les principales 
zones d’activités nécessitant ce service. 

Répartition quasi-exclusivement sur l’unité urbaine de Caen 
avec un tropisme centre-ville/nord de Caen ; 
 
Des logiques d’implantation différentes selon les secteurs 
d’activités ; 
 
Pas de logique d’implantation entre la périphérie et le 
centre selon la taille de l’établissement. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DE LA TAILLE DES BUREAUX « TYPES »  

L’espace pour un salarié en immobilier de bureaux, espaces 
communs et dégagements compris, est de 20 m². 

 
La demande de bureau type sur le territoire caennais est de     

128 m². 
 

33% 

29% 

37% 

1% 

Répartition des effectifs par typologie 
d’établissement  

Etablissements de moins de 10 salariés

Etablissements de 10 à 49 salariés

Etablissements de 50 à 249 salariés

Etablissements de plus de 250 salariés
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DES PRIX DE CESSION  

Le prix médian sur l’ensemble de Caen la mer est 
de  1 600 €/m² à la vente. 
 
 
Prix plus élevé sur le centre de Caen et les pôles 
tertiaires du nord de l’agglomération. 

Constat général de fluctuation des prix en fonction des 
opérations immobilières. 
 
Il existe tout de même des tendances avec augmentation 
générale du prix dans l’ensemble des principales villes qui 
accueillent de l’immobilier de bureaux. 
 
Les prix les plus élevés sont concentrés sur les communes de 
Caen et de Saint-Contest. 
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DU RYTHME DE CONSTRUCTION 

Le nombre de mètres carrés de bureaux commencés entre 2007 et 
2016 est surtout marqué par des opérations de construction sur Caen 
et le nord de l’agglomération. 
 
Si on additionne le nombre de m² de bureaux sur les communes 
périphériques depuis 2007, le poids est plus important que le rythme 
de construction sur Caen. 
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la mer par année entre 2007 et 2016 
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L’effet de la construction du quartier des Rives de l’Orne 
est notable pour une agglomération comme Caen, avec 
une baisse significative du rythme de construction après 
la livraison de ce programme. 
 
Nous assistons à une reprise du rythme de construction 
depuis 2013 – 2014. 
 

Cette offre nouvelle est-elle suffisante par rapport à la 
demande qui augmente ? 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

La demande placée est élevée sur le territoire et 
comparable aux demandes sur des territoires plus 

importants ou comparables comme Angers, Tours ou 
encore Dijon. 

ANALYSE COMPARATIVE DU MARCHÉ CAENNAIS 

L’offre est quant à elle inférieure à l’ensemble des 
villes comparées ici. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE DU MARCHÉ CAENNAIS 

Un stock de bureaux disponibles plus élevé 
qu’avant la crise de 2008 mais en baisse depuis 
2014. 
 
Il existe potentiellement un risque de                     
« sous-offre » de bureaux sur le territoire 
caennais. 

Une demande qui ne cesse d’augmenter malgré 
la crise de 2008 et qui est de plus en plus forte 
avec la reprise. 
 
L'augmentation de cette demande placée est un 
signe de bonne santé du territoire en ce qui 
concerne ces activités de bureaux. 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX DE LOCATION 

En matière de prix de location de bureaux, le marché de 
Caen se situe dans la moyenne des 22 agglomérations 

comparées ici. 
 

Cependant, les prix sont proches de ceux observés dans 
des agglomérations beaucoup plus importantes comme 

Nantes, Bordeaux ou encore Strasbourg.  
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

ANALYSE COMPARATIVE DU MARCHÉ CAENNAIS 

La part du neuf/restructuré ne 
représente que 10 % de l’offre 

de bureaux disponibles sur 
Caen. 

 
 
 
 

La moyenne des 
agglomérations étudiées se 

situe à 18 %. 
 
 
 
 

Ce chiffre est faible lorsque 
l’on sait que 47 % de la 

demande placée correspond à 
du neuf/restructuré. 
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

OUVERTURE SUR LE BUREAU DE DEMAIN 
Des bâtiments durables : 
Les critères de santé et les nouveaux modes de travail influencent désormais la conception des bureaux. Souvent évolutifs et très 
connectés, ils tendent à améliorer le bien-être des salariés.  
A lui seul, l’immobilier résidentiel et tertiaire représente plus d'un tiers de la consommation d’énergie en France, pour une surface 
totale d’un milliard de m².  
Le bureau de demain sera durable et indépendant énergétiquement.  
 
Des bureaux intégrés dans l’environnement urbain : 
L’attention des entreprises est désormais portée sur les zones urbaines denses, confortablement desservies par les transports en 
commun. Ainsi, à l’avenir, ce sont les localisations disposant d’une grande connectivité et accessibilité qui vont attirer les salariés et 
les entreprises. 
 
Des bureaux réversibles : 
Face à l’obsolescence des bureaux mais également aux mutations du monde du travail, la réversibilité des immeubles de bureaux est 
un autre enjeu. 

REGARD SUR L’ÉCONOMIE 
LE 1ER MARS 2019 

Conclusion de ce « Regard sur l’économie » 
 
par Monsieur Dominique VINOT-BATTISTONI,  
Vice-président de l’agence d’urbanisme 

REGARD SUR L’ÉCONOMIE 
LE 1ER MARS 2019 

Table ronde, animée par Monsieur Jean-Philippe BRIAND 
 sur l’immobilier de bureau de demain en présence de :  
 
 
 Madame Carine HAUVEL, Responsable agence Astime ;  

 
 

 Monsieur Loïc DOSSEUR, Co-directeur général de l’agence de développement 
économique et d’innovation Paris&Co ;  
 
 

 Monsieur Pascal GOUIX, Directeur commercial de la SHEMA ; 
 
 

 Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-président de la communauté urbaine Caen la mer 
délégué au développement économique, à la recherche et à l’enseignement supérieur. 

REGARD SUR L’ÉCONOMIE 
LE 1ER MARS 2019 

Merci pour votre attention ! 
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