SCoT
CaenMétropole

Octobre 2020

143 communes
1 112 km²
358 540 habitants
164 130 ménages
323 habitants/km²
160 580 emplois
13,6 % de chômage
112 emplois pour 100 habitants ayant un emploi
27,5 % d’emplois publics
Président : Joël BRUNEAU

Communauté urbaine Caen la mer
48 communes
366 km²
Président :
Joël Bruneau

267 262 habitants
127 520 ménages
730 habitants/km²

142 939 emplois
14,9 % de chômage
137 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
28,1 % d’emplois publics

Communauté de communes Cingal Suisse Normande
42 communes
389 km²
Président :
Jacky Lehugeur

24 197 habitants
9 510 ménages
62 habitants/km²

4 718 emplois
9,8 % de chômage
44 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
25,4 % d’emplois publics

Communauté de communes Coeur de Nacre
12 communes
61 km²
Président :
Thierry Lefort

23 831 habitants
10 915 ménages
391 habitants/km²

5 317 emplois
11,2 % de chômage
58 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
22,9 % d’emplois publics

Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon
23 communes
131 km²
Président :
Hubert Picard

25 124 habitants
9 276 ménages
192 habitants/km²

3 549 emplois
8,1 % de chômage
32 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
22,5 % d’emplois publics

Communauté de communes Val ès dunes
18 communes
168 km²
Président :
Philippe Pesquerel

AUCAME

Caen Normandie

18 126 habitants
6 908 ménages
108 habitants/km²

4 057 emplois
10,9 % de chômage
52 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
14,8 % d’emplois publics

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

Octobre 2020

SCoT
CaenMétropole
143 communes
1 112 km²
358 540 habitants
160 580 emplois
323 habitants/km²
Président : Joël BRUNEAU

Le territoire du SCoT Caen-Métropole
est caractérisé par une armature urbaine centrée sur Caen, la principale
agglomération de l’ouest de la Normandie, relayée par des petites villes animant 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 départementale et bénéficie d’une grande richesse
paysagère, des reliefs de la Suisse Normande au littoral de la côte de Nacre en
passant par la plaine de Caen.
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population

SCoT Caen-Métropole

Source Insee Recensement de la
population 2017

358 540 habitants
25 % de la population
a moins de 20 ans

56,4 % de familles avec enfants
83 % des familles disposent d’au
moins une voiture

24,6 % de la population
a plus de 60 ans
164 130 ménages
2,1 personnes par
ménage en moyenne
18,5 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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SCoT Caen-Métropole
189 137logements
52,9 % de logements individuels

1989

Source Insee Recensement de la
population 2017

19,9 % de locataires en
logements HLM

45,9 % de logements collectifs

6,6 % de logements vacants

51,1 % de propriétaires

6,6 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)
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Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

2003

2010

2017

160 580 emplois

SCoT Caen-Métropole

13,6 % de chômage
112 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
16,1 % de cadres
29,8 % d’employés
20 % d’ouvriers
32 657 établissements
dont 509 de plus de 50 salariés
27,5 % d’emplois publics

Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Octobre 2020

Communauté
urbaine

Caen
la mer

48 communes
366 km²
267 262 habitants
142 939 emplois
730 habitants/km²
Président : Joël BRUNEAU
La communauté urbaine Caen la mer
est issue de la fusion de la communauté d’agglomération Caen la mer et des
communautés de communes Entre Thue
et Mue et Plaine Sud de Caen ainsi que
de l’extension aux communes de Thaon
et de Troarn. Dans la basse vallée de
l’Orne et sur le plateau agricole de Caen,
la communauté urbaine fédère 48 communes sur un territoire de 366 km².
Le port de Caen-Ouistreham lui donne
une assise maritime, dans le sillage du
fleuve et de son canal. Principale agglomération de l’ouest de la Normandie, le
territoire conserve une industrie puissante et concentre de nombreux emplois
métropolitains supérieurs. Pôle d’enseignement supérieur et de recherche,
près de 35 000 étudiants y sont formés chaque année et participent à son
rayonnement et son animation. Territoire riche d’histoire, de nature et de patrimoine, réputé aussi pour ses stations
balnéaires de la Côte de nacre, Caen la
mer attire chaque année de nombreux
touristes.
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population

Caen la mer

Source Insee Recensement de la
population 2017

267 262 habitants
24,3 % de la population
a moins de 20 ans

55,9 % de familles avec enfants
80,1 % des familles disposent
d’au moins une voiture

24,3 % de la population
a plus de 60 ans
127 520 ménages
2 personnes par
ménage en moyenne
21,4 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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Caen la mer
143 398 logements
43,5 % de logements individuels

Source Insee Recensement de la
population 2017

23 % de locataires en
logements HLM

55,2 % de logements collectifs

7,1 % de logements vacants

44,6 % de propriétaires

4 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)
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Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

2003
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2017

142 939 emplois
14,9 % de chômage
137 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
17,2 % de cadres
30,1 % d’employés
19,4 % d’ouvriers
25 885 établissements
dont 457 de plus de 50 salariés
28,1 % d’emplois publics

Caen la mer
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Octobre 2020

Communauté de
communes

Cingal
Suisse
Normande

42 communes
389 km²
24 197 habitants
4 718 emplois
62 habitants/km²
Président : Jacky LEHUGEUR
Issue de la fusion du Cingal et de la
Suisse Normande, cette communauté de
42 communes constitue désormais le plus
vaste EPCI du SCoT Caen-Métropole.
Au sud de l’agglomération caennaise,
ce territoire se distingue par la variété
de paysages : aux reliefs escarpés de la
Suisse normande autour de la vallée de
l’Orne, succèdent les massifs forestiers
du Cingal et de Grimbosq, la vallée de
la Laize et la plaine de Caen. Fort de ses
richesses naturelles, le territoire a su
développer une offre de tourisme vert et
sportif. La voie verte de Caen à Flers renforce ce positionnement et l’ouvre un peu
plus sur l’agglomération.
La communauté est maillée de petites
communes rurales, articulées autour de
deux pôles, Bretteville sur Laize et la
commune nouvelle du Hom. Tournée vers
l’agglomération caennaise, elle se trouve
aujourd’hui dans une dynamique de périurbanisation qu’elle souhaite maîtriser
pour préserver ses richesses naturelles et
son cadre de vie.
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population

Cingal Suisse Normande

Source Insee Recensement de la
population 2017

24 197 habitants
27,6 % de la population
a moins de 20 ans

59,7 % de familles avec enfants
93,7 % des familles disposent
d’au moins une voiture

22,9 % de la population
a plus de 60 ans
9 510 ménages
2,5 personnes par
ménage en moyenne
9,8 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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Cingal Suisse Normande
10 827 logements
93,7 % de logements individuels

1989

Source Insee Recensement de la
population 2017

6,3 % de locataires en
logements HLM

5,5 % de logements collectifs

6,9 % de logements vacants

76,7 % de propriétaires

5,2 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
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Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016
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4 718 emplois

Cingal Suisse Normande

9,8 % de chômage
44 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
8,5 % de cadres
29,5 % d’employés
26 % d’ouvriers
1 804 établissements
dont 12 de plus de 50 salariés
25,4 % d’emplois publics

Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Octobre 2020

Communauté de
communes

Coeur
de
Nacre

12 communes
61 km²
23 831 habitants
5 317 emplois
391 habitants/km²
Président : Thierry LEFORT
Etendue en 2017 aux communes de
Courseulles-sur-Mer et Reviers, la communauté 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 communes côtières, le territoire est relié au
plateau Nord de Caen, lieu de concentration d’emplois métropolitains supérieurs, et au centre de l’agglomération
par la RD7, ce qui le rend particulièrement 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 important potentiel touristique.
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population

Coeur de Nacre

Source Insee Recensement de la
population 2017

23 831 habitants
21,2 % de la population
a moins de 20 ans

48,6 % de familles avec enfants
88,6 % des familles disposent
d’au moins une voiture

34,7 % de la population
a plus de 60 ans
10 915 ménages
2,1 personnes par
ménage en moyenne
16,2 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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Coeur de Nacre
17 822 logements
63,9 % de logements individuels

Source Insee Recensement de la
population 2017

8,9 % de locataires en
logements HLM

35 % de logements collectifs

5,3 % de logements vacants

66,6 % de propriétaires

33,5 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
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Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016
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2010

2017

5 137 emplois
11,2 % de chômage
58 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
20,3 % de cadres
26,6 % d’employés
15,7 % d’ouvriers
2 185 établissements
dont 23 de plus de 50 salariés
22,9 % d’emplois publics

Coeur de Nacre
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Octobre 2020

Communauté de
communes

Val
ès
dunes

18 communes
168 km²
18 126 habitants
4 057 emplois
108 habitants/km²
Président : Philippe PESQUEREL
Située au sud-est de Caen, à l’interface entre la plaine de Caen et le Pays
d’Auge, la communauté de communes
Val ès dunes est structurée par l’ancienne nationale 13 et la voie ferrée
Caen-Paris. Elle compte deux pôles
périurbains de Caen-Métropole : Frénouville-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 Guillaume de Normandie à une coalition de
barons normands, compte aujourd’hui
18 communes.
Ses paysages sont marqués par la
plaine céréalière, mais aussi les marais 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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population

Val ès dunes

Source Insee Recensement de la
population 2017

18 126 habitants
29 % de la population
a moins de 20 ans

60,4 % de familles avec enfants
94,2 % des familles disposent
d’au moins une voiture

22,4 % de la population
a plus de 60 ans
6 908 ménages

Évolution de la population

2,6 personnes par
ménage en moyenne
8 % de personnes
vivant seules
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Val ès dunes
7 341 logements
94,2 % de logements individuels

Source Insee Recensement de la
population 2017

14,8 % de locataires en
logements HLM

5,4 % de logements collectifs

4,3 % de logements vacants

71,5 % de propriétaires

1,6 % de résidences secondaires
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Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

2003

2010

2017

4 057 emplois
10,9 % de chômage
52 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
9,4 % de cadres
31,2 % d’employés
27,1 % d’ouvriers
1 265 établissements
dont 11 de plus de 50 salariés
14,8 % d’emplois publics

Val ès dunes
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Octobre 2020

Communauté de
communes

Vallées de
l’Orne et
de l’Odon

23 communes
131 km²
25 124 habitants
3 549 emplois
192 habitants/km²
Président : Hubert PICARD
Issue de la fusion des communautés de
communes Evrecy-Orne-Odon et Vallée
de l’Orne, la communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon regroupe
23 communes sur un territoire de
131 km².
Encadrée par deux infrastructures routières majeures (A84 et N158), aux
portes de l’agglomération caennaise,
le territoire a connu un développement
important depuis 30 ans. Il se structure
autour de plusieurs gros bourgs bien
équipés, comme Evrecy à l’ouest de la
communauté ou Saint-Martin de Fontenay à l’est.
Traversé par la vallée de l’Orne, le territoire occupe une position géographique
singulière qui lui confère une diversité
paysagère rare entre plaine céréalière,
bocage du Bessin et Suisse Normande.
Autour de la voie verte de la vallée de
l’Orne, ce territoire riche de sites archéologiques majeurs et de son histoire
minière dispose d’un potentiel touristique méconnu.
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population

Vallées de l’Orne et de l’Odon

Source Insee Recensement de la
population 2017

25 124 habitants
29,7 % de la population
a moins de 20 ans

62,5 % de familles avec enfants
95,8 % des familles disposent
d’au moins une voiture

20,8 % de la population
a plus de 60 ans
9 276 ménages

Évolution de la population

2,7 personnes par
ménage en moyenne
6,7 % de personnes
vivant seules
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Vallées de l’Orne et de l’Odon
9 750 logements
95,5 % de logements individuels

1989

Source Insee Recensement de la
population 2017

6,8 % de locataires en
logements HLM

4,2 % de logements collectifs

4 % de logements vacants

80,7 % de propriétaires

0,9 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

1968

1975

1982

1989

1996

économie
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2003

2010

2017

3 549 emplois

Vallées de l’Orne et de l’Odon

8,1 % de chômage
32 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
13,8 % de cadres
28,6 % d’employés
18 % d’ouvriers
1 518 établissements
dont 6 de plus de 50 salariés
22,5 % d’emplois publics

Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Octobre 2020

Communauté de
communes

Pays
de
Falaise

58 communes
491 km²
28 124 habitants
8 009 emplois
57 habitants/km²
Président : Jean-Philippe MESNIL
Située au sud du Calvados sur l’axe
RN158-A88, la communauté de communes fédère 58 communes autour de
Falaise, dont Vendeuvre qui y a adhéré
au 1er janvier 2017.
Son relief, d’où Falaise tire son nom,
est boisé et escarpé : Pont d’Ouilly et
la Brèche au Diable notamment attirent
de nombreux randonneurs.
Berceau historique de Guillaume le
Conquérant, né à Falaise (jusqu’alors
capitale du duché de Normandie), la
communauté fut aussi le témoin de
batailles de la Seconde Guerre Mondiale (l’opération Overlord en juin et la
bataille de la poche de Falaise en août
1944).
Les mines de fer de Soumont-SaintQuentin, fermées en 1989, ont marqué
significativement l’histoire économique
de la communauté.
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population

Pays de Falaise

Source Insee Recensement de la
population 2017

28 124 habitants
25,9 % de la population
a moins de 20 ans

56,8 % de familles avec enfants
88,7 % des familles disposent
d’au moins une voiture

26 % de la population
a plus de 60 ans
11 729 ménages
2,3 personnes par
ménage en moyenne
13 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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Pays de Falaise
13 749 logements
79,4 % de logements individuels

Source Insee Recensement de la
population 2017

9,1 % de locataires en
logements HLM

20 % de logements collectifs

10,2 % de logements vacants

67,6 % de propriétaires

4,5 % de résidences secondaires
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population 2017, Insee CLAP 2016

2003

2010

2017

8 009 emplois
12 % de chômage
70 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
8,2 % de cadres
29,9 % d’employés
28,8 % d’ouvriers
2 289 établissements
dont 17 de plus de 50 salariés
35,6 % d’emplois publics

Pays de Falaise
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

juillet 2020

SCoT
Bessin
123 communes
990 km²
73 634 habitants
22 394 emplois
74 habitants/km²
Président : Arnaud TANQUEREL
Sur un territoire de près de
1 000 km² composé de 123 communes, le SCoT Bessin regroupe les
76 000 habitants des communautés
de communes Isigny-Omaha Intercom, Seulles Terre et Mer et Bayeux
Intercom.
Le territoire, avant tout rural, se
structure autour de sa « capitale »,
Bayeux, et d’un réseau de petits
pôles.
Le SCoT Bessin est riche d’une très
grande diversité paysagère, mêlant
des espaces d’openfield, de bocages, de marais, de boisements et
de façades littorales.
Le patrimoine historique de Bayeux
et les sites du débarquement de
Juin 1944 offre au territoire une
large notoriété qui dépasse les frontières nationales.
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population
Source Insee Recensement de la
population 2017

SCoT Bessin
73 634 habitants
23,5 % de la population
a moins de 20 ans

53 % de familles avec enfants
88,8 % des familles disposent
d’au moins une voiture

30,1 % de la population
a plus de 60 ans
31 684 ménages
2,3 personnes par
ménage en moyenne
13,6 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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SCoT Bessin
40 543 logements
80,6 % de logements individuels
17,1 % de logements collectifs
68,1 % de propriétaires

Source Insee Recensement de la
population 2017

12,7 % de locataires en
logements HLM
6,7 % de logements vacants
15,1 % de résidences
secondaires

Évolution du nombre de logements
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Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

22 394 emplois
11,3 % de chômage
75 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
10 % de cadres
29,9 % d’employés
26,3 % d’ouvriers
6 744 établissements
dont 46 de plus de 50 salariés
26,5 % d’emplois publics

SCoT Bessin
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Juillet 2020

Communauté de
communes

Bayeux
Intercom

36 communes
201 km²
29 842 habitants
12 894 emplois
149 habitants/km²
Président : Patrick GOMONT
Au cœur du Bessin, les 36 communes
que fédère la communauté sont structurées autour de la 4ème ville du département, Bayeux.
Territoire marqué par l’histoire, il
bénéficie d’une richesse patrimoniale,
architecturale et culturelle qui en fait
une destination touristique reconnue.
Les atouts paysagers du territoire que
sont le littoral et le bocage ont permis
le développement de filières économiques spécifiques basées sur l’agroalimentaire et la pêche.
Situé sur la RN13 et la ligne ferroviaire Paris-Caen-Cherbourg, le
territoire bajocasse entretient des
relations importantes avec l’agglomération caennaise.
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population
Source Insee Recensement de la
population 2017

Bayeux Intercom
29 842 habitants
21,4 % de la population
a moins de 20 ans

50,9 % de familles avec enfants
84,9 % des familles disposent
d’au moins une voiture

32,9 % de la population
a plus de 60 ans
13 710 ménages
2,1 personnes par
ménage en moyenne
17,4 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)

180
160
140
120
100
80

1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

logements

Bayeux Intercom
16 550 logements
67,6 % de logements individuels
31 % de logements collectifs
58,4 % de propriétaires

Source Insee Recensement de la
population 2017

19,1 % de locataires en
logements HLM
7,4 % de logements vacants
9,8 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)
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économie

Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

12 894 emplois
12,7 % de chômage
110 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
12,2 % de cadres
30,6 % d’employés
24,3 % d’ouvriers
2 970 établissements
dont 32 de plus de 50 salariés
28,8 % d’emplois publics

Bayeux Intercom
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Juillet 2020

Communauté de
communes

Isigny
Omaha
Intercom

59 communes
592 km²
26 775 habitants
6 491 emplois
45 habitants/km²
Président : Patrick THOMINES
Issue de la fusion des communautés de communes de Trévières,
d’Isigny-Grandcamp et de Balleroy
Molay-Littry, la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom regroupe 59 communes sur un territoire
de près de 600 km².
Le territoire, structuré par la vallée de
l’Aure, présente une grande diversité
paysagère : les boisements au centre
et notamment la forêt de Cerisy, les
paysages bocagers du nord et du sud
du Bessin, l’extrémité orientale des
marais du Cotentin et du Bessin et enfin le littoral, caractérisé par ses côtes
à falaises.
Les plages d’Omaha Beach, théâtre du
débarquement de juin 1944, et le cimetière américain de Colleville-sur-Mer,
qui témoigne des lourdes pertes de
l’armée américaine, font aujourd’hui du
territoire la principale destination touristique liée à la Bataille de Normandie.
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population
Source Insee Recensement de la
population 2017

Isigny Omaha Intercom
26 775 habitants
23,9 % de la population
a moins de 20 ans

52,9 % de familles avec enfants
89,8 % des familles disposent
d’au moins une voiture

30 % de la population
a plus de 60 ans
11 311 ménages
2,3 personnes par
ménage en moyenne
12,6 % de personnes
vivant seules

Évolution de la population
(base 100 en 1968)
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Isigny Omaha Intercom
15 496 logements
87,5 % de logements individuels
9,5 % de logements collectifs
72,5 % de propriétaires

Source Insee Recensement de la
population 2017

9,9 % de locataires en
logements HLM
7,2 % de logements vacants
19,8 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)
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économie

Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

6 491 emplois

Isigny Omaha Intercom

11,9 % de chômage
62 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
6,3 % de cadres
29,4 % d’employés
31,6 % d’ouvriers
2 530 établissements
dont 8 de plus de 50 salariés
18,3 % d’emplois publics

Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

Juillet 2020

Communauté de
communes

Seulles
Terre et
Mer

28 communes
197 km²
17 017 habitants
3 009 emplois
86 habitants/km²
Président : Thierry OZENNE
Issue de la fusion des communautés
de communes du Val de Seulles (y
compris l’extension aux communes
d’Hottot-les-Bagues et de Lingèvres),
d’ORIVAL (sans Reviers et Thaon) et
de Bessin Seulles Mer (sans Courseulles-sur-Mer), la communauté de
communes Seulles Terre et Mer regroupe 28 communes sur un territoire
de 200 km².
Structuré par la vallée de la Seulles,
le territoire se situe à l’interface de la
Plaine de Caen et du Bessin et présente des paysages mixtes de bocages et d’openfield.
Relativement plat à l’arrière des
plages sableuses qui s’étendent d’Asnelles à Graye-sur-Mer, cet espace
d’interface s’élève progressivement en
allant vers le sud.
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population
Source Insee Recensement de la
population 2017

Seulles Terre et Mer
17 017 habitants
26,6 % de la population
a moins de 20 ans

56,7 % de familles avec enfants
95,2 % des familles disposent
d’au moins une voiture

25,3 % de la population
a plus de 60 ans
6 662 ménages

Évolution de la population

2,5 personnes par
ménage en moyenne
8,9 % de personnes
vivant seules
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Seulles Terre et Mer
8 496 logements
93,2 % de logements individuels
3,6 % de logements collectifs
80,4 % de propriétaires

Source Insee Recensement de la
population 2017

4,6 % de locataires en
logements HLM
4,5 % de logements vacants
17,1 % de résidences secondaires

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)
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économie

Sources Insee Recensement de la
population 2017, Insee CLAP 2016

3 009 emplois
8,1 % de chômage
40 emplois pour 100 habitants
ayant un emploi
11,7 % de cadres
29,3 % d’employés
22,1 % d’ouvriers
1 244 établissements
dont 6 de plus de 50 salariés
31,9 % d’emplois publics

Seulles Terre et Mer
Répartition de l’emploi selon
le secteur d’activité

