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L ’agence d’urbanisme de 
Caen Normandie Métropole a 
structuré depuis octobre 2015 

un observatoire de l’économie en 
s’appuyant sur l’apport des différents 
partenaires. Ce premier Regard sur 
l’économie, organisé le 17 octobre 2017 
au Pavillon à Caen, est important car 
il marque l’aboutissement d’un travail 
commencé il y a deux ans. 

Baptême de l’observatoire, ce premier 
évènement a été essentiellement consa-
cré à la démarche d’observation écono-
mique sur le territoire de Caen-Métro-
pole, avec un sujet central : le rôle des 
zones d’activités économiques dans le 
développement économique territorial.

Son objectif initial était de mettre en 
place un dispositif d’observation pé-
renne des zones d’activités économiques 
au sein de Caen la mer. Depuis, cet ob-
servatoire s’est diversifié et a élargi 
ses horizons. En couvrant progressive-
ment les EPCI membres de l’AUCAME, 
il est devenu un outil de diffusion et 
d’analyse de l’information économique 
au travers des différentes études de 
l’agence. Il permet, par la connaissance 
du territoire et des entreprises, d’ana-
lyser, de projeter et de suivre le tissu 
économique sur le territoire, au fil du 
temps.

La finalité de ce dernier est de pou-
voir diffuser et partager une meilleure 
connaissance commune de l’économie 
au sein du territoire du pôle métro-
politain Caen Normandie Métropole 
« socle ». Il a vocation à devenir un ou-
til d’échanges et de réflexions sur nos 
pratiques et visions de l’économie, afin 
d’alimenter au mieux les réflexions 
stratégiques des élus et techniciens du 
territoire. 

C’est ici tout l’intérêt de ce 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 cette rencontre est donc 
de favoriser l’émergence d’une connais-
sance commune et partagée avec tous 
les acteurs de l’économie.

 

Introduction

Liste des organismes présents  
au Regard sur l’économie :  

Normandie Aménagement, SHEMA,  Conseil départemental 
du Calvados, Cdc Cœur de Nacre, Ports Normands Associés, 

EM Normandie, Cdc du Pays de Falaise, Cdc Val ès dunes, 
CU Caen la mer, DDTM du Calvados, Caen Normandie 

Métropole, Commune de Carpiquet, INSEE, CMAI Calvados 
Orne, URSSAF, CAUE du Calvados, FONCIM, AREA, Caen 

Normandie Développement, LEM CBRE, Bayeux Intercom, 
Cdc Cingal-Suisse Normande.

Photo : www.lepavillon-caen.com
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L’introduction de ce premier regard sur 
l’économie a eu lieu en deux temps : une 
présentation de la démarche générale 
d’observatoire de l’AUCAME par Monsieur 
Patrice DUNY, directeur de l’agence, qui 
a lu un message de Madame Sonia de la 
PROVÔTÉ, Présidente de l’AUCAME (excu-
sée) et une présentation de l’organisation 
de l’observatoire économique par Monsieur 
Jean-Philippe BRIAND, directeur-adjoint de 
l’agence. Ils sont revenus sur la genèse de 
l’outil, les objectifs de l’observation éco-
nomique et l’importance de la construction 
partenariale. Ils ont ensuite présenté le 
programme de la matinée en remerciant les 
partenaires, les élus référents de l’obser-
vatoire, les participants de la table ronde 
et l’ensemble des personnes présentes à 
cet évènement.

Monsieur Paul ANDRE, chargé d’études éco-
nomiques à l’AUCAME a débuté cette mati-
née par la présentation des publications de 
l’observatoire.

Un des objectifs de ce dernier est de ré-
aliser des notes d’observation afin d’avoir 
une meilleure connaissance du tissu écono-
mique local. Ce premier regard sur l’éco-
nomie était l’occasion de présenter les 
différentes publications réalisées depuis la 
création de l’observatoire.

Présentation des  
publications de l’observatoire économique
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CaraCtéristiques et sphères 
éConomiques de la Communauté 
urbaine Caen la mer

Il s’agit de la présentation d’une note gé-
nérale sur les grands chiffres économiques 
à l’échelle de la communauté urbaine Caen 
la mer :

• Nombre de salariés par commune
• Localisation des établissements de plus 

de 500 salariés
• Répartition des emplois par secteurs 

d’activités
• Répartition des sphères économiques

Les deux cartes, ci-contre caractérisent la 
part des salariés travaillant sur la commune 
selon les deux sphères économiques.

La sphère présentielle caractérise l’en-
semble des activités destinées à satisfaire 
les besoins de la population locale et tou-
ristique.

La sphère productive caractérise les acti-
vités qui produisent des biens majoritaire-
ment consommés hors de la zone concer-
née.

Sur Caen la mer, 31 % des emplois salariés 
font partie de la sphère productive ce qui 
est légèrement en dessous de la moyenne 
nationale. 
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présentation 
de l’industrie 
manufaCturière sur 
le territoire de 
Caen la mer

Présentation de cette 
activité sur le territoire 
de Caen la mer :

• Définition et typologie 
d’activité

• Localisation des éta-
blissements de plus de 20 salariés  
(cf carte ci-dessous)

• Liste des 15 plus grands établis-
sements

• Part de l’emploi salarié par com-
mune dans ce secteur

• Répartition en sous-secteur

L’industrie automobile représente 
36 % de cette industrie manufactu-
rière, les industries chimiques et 
pharmaceutiques, 11 %.

Au total, l’industrie manufacturière 
représente 8,1 % de l’emploi salarié 
total de Caen la mer avec 11 651 em-
plois. 

les transports et 
l’entreposage sur le 
territoire de Caen la mer

Cette note est identique à celle sur 
l’industrie manufacturière avec les 
mêmes indicateurs. 

Cette activité économique repré-
sente, quant à elle, 5,6 % de l’em-
ploi salarié total de Caen la mer avec 
7 950 emplois.
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présentations des 
« qu’en savons-nous ? » sur les 
thématiques éConomiques

Trois publications sur les thématiques éco-
nomiques actuelles ont été présentées :

• Startups et territoire : les structures 
d’aide à l’intégration de ces entreprises 
innovantes

• L’émergence des tiers-lieux
• L’économie sociale et solidaire : l’inno-

vation sociale comme levier de dévelop-
pement économique

Ces publications ont pour but de caractéri-
ser ces thématiques économiques actuelles 
en lien avec les territoires.

l’utilisation de l’observatoire 
éConomique dans les autres 
études

Plus largement, l’observatoire économique 
ne sert pas uniquement à alimenter les 
études économiques mais s’intègre de ma-
nière transversale dans les autres travaux 
de l’agence. Lors de ce premier regard sur 
l’économie, nous avons notamment pré-
senté brièvement quelques travaux qui ont 
sollicité l’usage de la base de données de 
l’observatoire économique :

• L’observatoire des solidarités territo-
riales

• L’étude d’extension du TCSP
• L’étude d’impact du SCoT Caen-Métro-

pole

PHASE 1 : ETAT ACTUEL DES CORRIDORS 23 MARS 2017 

ETUDE DES POTENTIELS DE DESSERTE DES EXTENSIONS  
DU RÉSEAU DE TCSP DE L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE 
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les zones d’aCtivités 
éConomiques de Caen la mer 
Ce premier regard sur l’économie 
ayant comme sujet central « les 
zones d’activités économiques », la 
présentation de la note sur les ca-
ractéristiques des 92 zones d’acti-
vités recensées par l’AUCAME a été 
plus détaillée.

Cette note a été réalisée à partir 
des données fournies par nos parte-

naires de l’observatoire ainsi qu’un travail 
de vérification de terrain effectué sur l’en-
semble des 92 zones d’activités. 

Plusieurs constats ressortent de cette 
note :

 ▫ La question de l’obsolescence de ces 
entités

Ces ZAE sont nées dans les années 1950/1960 
et ont connu un essor à la suite des prises 
de compétences des collectivités locales 
depuis le processus de décentralisation.

Au total, 29 ZAE sur le territoire de Caen la 
mer auront plus de 40 ans en 2020.

 ▫ Une concentration de l’emploi impor-
tante

Environ 66 000 emplois salariés sont re-
censés sur ces entités soit 46 % de l’em-
ploi salarié total de Caen la mer avec une 
moyenne de 730 emplois par ZAE.

Environ 3 500 établissements sont recensés 
dans ces ZAE soit une moyenne de 40 éta-
blissements par ZAE.

 ▫ Une concentration des emplois « péri-
phériques »

Cette carte représentant l’intensité de 
l’emploi sur la communauté urbaine Caen la 
mer, nous montre qu’en dehors du centre-
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ville caennais, les emplois sont majoritai-
rement concentrés dans les périmètres des 
ZAE.

Trois grands pôles sont identifiables :

• Le « grand » Plateau Nord avec Caen 
Nord, Hérouville Saint-Clair et Saint-
Contest

• Le quadrant sud-est
• Le pôle de Carpiquet

 ▫ Des espaces peu denses : 

Sur l’ensemble de la surface couverte par 
les 92 ZAE de Caen la mer, le bâti ne repré-
sente que 20 % de la surface totale.

Lorsque nous retirons de cette moyenne 
les ZAE en cours de commercialisation en 
2012, le bâti ne représente que 22 % de la 
surface totale des 80 ZAE retenues.

L’occupation du sol dans ces territoires est 
donc assez faible. Cette densité s’explique 
notamment par les aménagements impor-
tants à réaliser ainsi que les potentielles 
réserves foncières des entreprises dans une 
optique d’extension. Cependant, le fait 
que seulement 1/5 de la surface soit occu-
pé par du bâti nous questionne sur les po-
tentialités de densification de ces espaces.

 ▫ Des vocations hétérogènes

Les vocations principales de ces entités 
ont été calculées à partir de nos fichiers 
« entreprises » et de notre travail de ter-
rain. Les vocations sont définies à partir du 
nombre de salariés selon une nomenclature 
en 7 classes.

On remarque que ces vocations écono-
miques sont très hétérogènes sur le terri-
toire.

Source : AUCAME - MOS 2012

Source : AUCAME - MOS 2012
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 ▫ Des espaces libres potentiellement mo-
bilisables

48 locaux en « friche » ont été identifiés 
à partir du travail de terrain. Ces derniers 
sont majoritairement situés sur les zones 
les plus anciennes à savoir le long de la voie 
ferrée et de celle du canal.

Sur les 92 ZAE, 366 hectares de parcelles 
ont été identifiés comme potentiellement 
« libres » à partir du travail de terrain, 
soit environ 15 % de la surface totale cou-
verte. Ce chiffre est lié à des grands pro-
jets d’aménagement récents comme ceux 
de Fleury-sur-Orne, du parc d’activités des 
Portes de la Suisse Normande ou encore du 
projet EOLE, mais également à une somme 
de parcelles potentiellement « libre » sur 
des ZAE moins récentes.

le territoire Couvert par 
l’appliCation

Ce premier regard sur l’économie officialise 
le lancement de l’application internet dé-
diée aux zones d’activités du territoire. Ce 
travail de deux ans a été réalisé grâce aux 
fichiers de nos partenaires et d’un travail 
de vérification à la fois du foncier et des 
entreprises sur chaque zone d’activités.

L’application couvre à ce jour :

• 3 085 hectares à vocation économique
• 128 zones d’activités recensées sur 7 

EPCI : Caen la mer, Cœur de Nacre, Val 
ès dunes, Vallées de l’Orne et de l’Odon, 
Cingal-Suisse-Normande, Pays de Falaise 
et Bayeux intercom

• 6 220 parcelles identifiées selon leur 
statut d’occupation

• Environ 4 500 établissements géo loca-
lisés

• 460 hectares identifiés comme poten-
tiellement libres sur le terrain dans ces 
périmètres

Lors de cette présentation, la méthodolo-
gie de l’application a été présentée avec 
un système d’information en trois couches.

cf. page suivante

Présentation  
de l’application des zones d’activités économiques
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L’application se matérialise selon 3 niveaux 
d’informations :

 ▫ Périmètres des ZAE :

Il s’agit des sites que l’on peut qualifier de 
monofonctionnels car essentiellement dé-
diés à de l’activité économique. Leur loca-
lisation se réalise à partir des documents 
d’urbanisme ou des périmètres opération-
nels retenus pour l’aménagement de ZAC 
ou de lotissements.

C’est ce niveau d’information qui permet 
de localiser le regroupement d’activités et 
d’agréger les données économiques ainsi 
que la disponibilité foncière sur un péri-
mètre précis.

Les périmètres des ZAE sont renseignés en 
amont par l’AUCAME à partir des fichiers 
récupérés auprès des services de déve-
loppement économiques des territoires en 
question sur la base du parcellaire cadas-
tral. 

Des périmètres peuvent être ajoutés ou 
supprimés dans cette application qui se 
veut vivante.

 ▫ La caractérisation du foncier :

Le foncier est extrait du dernier plan ca-
dastral téléchargé à l’année n-1. 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 ac-
teur public sous la forme d’un bâtiment ou 
d’une zone de stockage. Cette dernière oc-
cupation sera précisée dans le champ com-
mentaire disponible à cet effet.

Parcelle disponible : Parcelle qui apparaît 
comme potentiellement disponible pour 
une construction. Elle peut être aménagée 
ou en friche et ne doit pas être occupée par 
un bâtiment.

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. 

Les habitations implantées sur les zones 
d’activités ne sont pas caractérisées 
comme des locaux. Leur caractérisation 
se fait au niveau de la couche foncière à 
travers l’information « autre ». Lorsqu’une 
habitation est recensée sur le périmètre de 
la ZAE, on ne fera donc pas apparaître de 
local mais la parcelle occupée sera définie 
comme « autre » avec une précision « habi-
tation » dans le champ commentaire.

 ▫ Les locaux d’activités :

En amont de ce travail, l’AUCAME prépare 
la géolocalisation des points « entreprises » 
dans les périmètres des ZAE à recenser à 
partir des données de l’agence (SIRENE, 
URSSAF, MSA, CCI). La géolocalisation auto-
matique à partir des adresses renseignées 
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 réali-
sée.

La zone d’activités Le foncier Les établissements
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Un point correspond à un local, il peut donc 
y avoir plusieurs points sur un même bâ-
timent ce qui est notamment le cas pour 
les bâtiments tertiaires ou encore pour les 
pépinières d’entreprises.

Il existe trois types de locaux d’activités :

Le local occupé correspond à un établisse-
ment avec les informations de notre base 
de données. Dans un souci de secret statis-
tique, seule une tranche d’effectif apparaît 
sur l’application. Lorsque l’établissement 
n’apparaît pas dans les fichiers SIRENE 
nous ne diffusons pas les informations. Ces 
dernières sont tout de même agrégées à 
l’échelle de la zone d’activités.

Le local inoccupé correspond à un local à 
vendre ou à louer, caractérisé à partir de la 
visite de terrain. 

Le local en friche correspond à un bâti-
ment repéré comme dans un état obsolète 
sur le terrain et qui n’accueille pas d’en-
treprises. 

Ces informations sont ensuite validées par 
les EPCI du territoire.

Après l’explication méthodologique, une 
présentation de l’utilisation de l’applica-
tion a été présentée. Celle-ci permet aux 
acteurs économiques et plus générale-
ment aux territoires d’avoir une meilleure 
connaissance de leur tissu économique lo-
cal. De nombreuses informations et extrac-
tions sont désormais possibles grâce à cette 
application.

Cet outil est disponible en open data via 
le site internet www.aucame.fr depuis le 
18 octobre 2017. La base de données sera 
actualisée tous les ans grâce à la réception 
des fichiers « entreprises » annuellement. 
La vérification sur le terrain devra ensuite 
être effectuée par les EPCI afin de péren-
niser l’outil. Une formation avec les tech-
niciens des différents territoires a été or-
ganisée en décembre 2017 afin d’avoir une 
meilleure utilisation de l’outil et de remon-
ter à l’agence les informations récoltées 
sur le terrain.
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A la suite des présentations des publica-
tions et de l’officialisation de l’application 
des ZAE, une table ronde animée par Mon-
sieur Jean-Philippe BRIAND a eu lieu en pré-
sence de :

• Monsieur Dominique GOUTTE, Vice-pré-
sident de la communauté urbaine Caen 
la mer délégué au développement éco-
nomique, aux zones d’activités écono-
miques, à la recherche et à l’enseigne-
ment supérieur, 

• Monsieur Alain KENDIRGI, directeur de 
la Société Hérouvillaise d’Economie 
Mixte pour l’Aménagement (SHEMA) de-
puis 1989,

• Monsieur Arnaud TRELIS, Chef de Ser-
vices à la Mairie de Carpiquet et ges-
tionnaire de la zone d’activités de Car-
piquet.

Ce débat d’environ une heure s’est déroulé 
en deux temps : « les ZAE aujourd’hui » et 
« l’avenir des ZAE demain ».

Les différentes études de l’agence ainsi que 
les échanges avec la salle lors de cette ma-
tinée ont suscités de nombreuses questions 
sur ces zones d’activités économiques. 
Ce débat a été organisé pour répondre en 
grande partie à ces interrogations.

Voici les principaux enseignements de ce 
débat :

la gestion et la requalifiCation 
des zones d’aCtivités éConomiques

Il est difficile pour la collectivité d’être 
gestionnaire lorsque la zone d’activités est 
totalement achevée et donc au final entiè-
rement privatisée hormis sur les espaces de 
voiries.

Une politique de préemption des terrains 
peut être réalisée lorsque les locaux sont 
vides. Des investissements sur ces entités 
doivent être faits afin d’éviter des espaces 
en friche et redynamiser le secteur.

Les entreprises propriétaires veulent diffi-
cilement céder leur bien, étant dans une 
optique de création de patrimoine immobi-
lier notamment sur les zones d’activités les 
plus proches des centres urbains.

Les entreprises souhaitent aujourd’hui 
avoir une zone esthétique pour s’implan-
ter. Elles veulent également avoir accès à 
de nombreux services comme des espaces 
de restauration ou encore des crèches.

Les activités tertiaires s’implantent dans 
ces espaces périphériques car le foncier 
est moins cher, les normes réglementaires 
peuvent facilement être respectées et les 
espaces de stationnement sont suffisants.

Afin de requalifier les zones d’activités, 
notamment les plus vieillissantes, il est 
nécessaire de réaliser des études urbaines 
sur ces entités afin d’avoir une meilleure 
connaissance des besoins. 

Table ronde  
sur « l’enjeu des ZAE dans le développement territorial »
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l’aménagement des zae
L’aménagement d’une zone d’activités 
économiques suppose d’étudier le marché 
et de connaître les typologies d’activités 
susceptibles de s’implanter in fine. Cela 
permet de commercialiser des  parcelles 
avec des tailles en fonction de l’activité 
principale envisagée. La réflexion doit être 
faite également sur la taille de la voirie.

Les zones d’activités doivent être acces-
sibles et avoir des services à proximité pour 
les entreprises.

Ces espaces doivent être « plats » afin 
d’avoir une meilleure adaptabilité aux ac-
tivités économiques. Dans ce sens, le bas-
sin caennais qui est très plat est une réelle 
opportunité pour développer des activités 
économiques aujourd’hui notamment avec 
la robotisation qui nécessite cette géogra-
phie. Ce n’est pas le cas, par exemple, en 
ex Haute-Normandie, où il existe une réelle 
difficulté à implanter de nouvelles indus-
tries avec des conditions morphologiques 
plus difficiles.

la spéCialisation des zones 
d’aCtivités éConomiques

La spécialisation des zones d’activités 
peut être une réelle opportunité dans des 
grandes métropoles où des filières écono-
miques sont bien implantées. Cependant, 
Caen est trop petit pour avoir une réelle 
spécialisation de ces zones sur des activités 
économiques très précises. 

De plus, les mutations économiques ac-
tuelles sont très secrètes. Il y a donc un 
réel danger face à une politique de spécia-
lisation.

Le risque est également lié à une entre-
prise « chef de file » qui, si elle s’écroule, 
entraine dans sa chute l’ensemble des 
sous-traitants et des activités économiques 
de la zone d’activités spécialisée.

Plutôt que de spécialisation il faut parler 
de « grande vocation économique » assez 
généraliste qui permettra tout de même de 
concentrer certaines entreprises d’activi-

tés similaires et de permettre également 
une mutualisation de services mais sans se 
fermer totalement à l’implantation d’acti-
vités hétérogènes.

la zone d’aCtivités de demain

Les mutations économiques à l’œuvre vont 
impacter le modèle de la zone d’activités 
actuelle. Il faut que les ZAE s’organisent 
avec les nouvelles formes de travail, en in-
tégrant des espaces de coworking ainsi que 
des lieux créatifs à des fins d’innovation.

Des activités économiques vont dispa-
raitre avec les mutations économiques. Par 
exemple, avec le freinage automatique des 
voitures qui s’universalise, de nombreux 
garages ou carrossiers devront mettre la 
clef sous la porte.

D’un autre côté les entreprises seront tota-
lement mutables pour s’adapter aux évolu-
tions économiques. L’exemple de l’entre-
prise Faurecia à Flers nous montre bien ces 
adaptations. 

Les activités commerciales avec le e-com-
merce et la logistique du dernier kilomètre 
vont également entrainer de nombreux 
changement sur ces entités. La ville de Pa-
ris, par exemple, s’organise dès maintenant 
pour implanter des entrepôts urbains pour 
le « dernier kilomètre ». Des showroom de 
centre-ville voient également leur nombre 
augmenter de manière exponentielle.

Les activités économiques de demain se-
ront donc très certainement de plus en 
plus urbaines. Cependant, l’industrie fait 
également son retour et des espaces pé-
riphériques permettant leur implantation 
sans nuisance avec l’habitat, doivent être 
envisagés.

Enfin, l’économie circulaire doit être éga-
lement intégrée dans ces zones d’activités 
de demain. Il faudra concevoir des ZAE où 
les entreprises seront interdépendantes en 
termes d’écologie industrielle afin d’avoir 
une meilleure gestion des nuisances, les 
déchets des unes devenant matière pre-
mière des autres.
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Les conclusions de ce « Regard sur 
l’économie » ont été tirées par 
Messieurs Patrick LECAPLAIN et Thierry 

LEMOIGNE, élus référents* de l’observatoire 
économique de l’AUCAME :

Les élus référents ont conclu cette matinée en remer-
ciant les participants pour leur présence à cet évènement. 
Ils ont ensuite insisté sur l’importance de faire vivre l’ap-
plication des zones d’activités économiques avec les relais 
territoriaux qui ont une connaissance du terrain et des mu-
tations économiques sur leurs entités. Cette application 
doit être pérenne et utilisée pour tous les acteurs écono-
miques.

De manière générale ce premier « Regard sur l’économie » 
a permis :

 Ò de présenter aux partenaires et aux acteurs du 
territoire les études de l’agence en lien avec cet 
observatoire,

 Ò de lancer officiellement l’application des zones 
d’activités économiques du territoire,

 Ò de définir des grands enjeux pour les zones 
d’activités, thème principal de ce premier rendez-
vous de l’AUCAME.

* Le conseil d’administration de l’agence a souhaité confier 
le pilotage de chacun des observatoires à deux élus, dits 
« référents ». 

Conclusions de ce rendez-vous annuel
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NOM STRUCTURE

ANDRE Paul AUCAME

AUGUSTE Magali LEM CBRE

BELHACHE Pierrick AUCAME

BESNARD Bastien AUCAME

BESSON Myriam AREA

BOISGALLAIS Anne-Sophie AUCAME

BOTREAU Nathalie Normandie Aménagement

BRIAND Jean-Philippe AUCAME

BROUSSE Roselyne Cingal Suisse-Normande

CHAVENTRE Stéphane Caen Normandie Développement

COLETTE Ludivine AUCAME

DEBIEVE Christian Caen Normandie Métropole

DUFOUR Guy Hérouville-Saint-Clair

DUNY Patrice AUCAME

DUPRIE Aurélie Caen Normandie Métropole

DURANDE Olivia DDTM Calvados

FLOREK Céline LEM CBRE

GENESTAR Adèle Caen Normandie Métropole

GINESTE Marie Caen Normandie Métropole

GOUTTE Dominique Caen la mer

GUILLOTIN Xavier FONCIM

HASSANI-RIQUET Bénédicte CMAI Calvados Orne

HEARD Stéphane DDTM Calvados

HEURTEVENT Nathalie Cœur de Nacre

HUREL Audrey CAUE Calvados

KENDIRGI Alain SHEMA

LECAPLAIN Patrick Elu référent de l'observatoire

Annexe n° 1 : Liste des 53 participants



Les actes - RegaRd suR L’économie #1 
aucame 
décembRe 2017

16
Les actes - RegaRd suR L’économie #1 

aucame 
décembRe 2017

17

NOM STRUCTURE

LECERF Marc Fleury-sur-Orne

LEMOIGNE Thierry Elu référent de l'observatoire

LEPETIT Xavier AUCAME

LEPROVOST Pascal URSSAF

MAGNIER Mickael DDTM Calvados

MAILLARD Martial INSEE

MARIE Michel Verson

MARTEL Renaud DDTM Calvados

NADOU Fabien Ecole de Management de Normandie

NATIVELLE Laurent Ports Normands Associés

NIEDERBERGER Anne-Lise Caen Normandie Développement

PICHON Xavier Val ès dunes

PITEL Anais AUCAME

PLANTET Eléonore Caen Normandie Développement

POTIER Sylvain Bayeux intercom

RENOUF Aminthe Ifs

ROBERT Valérie Caen Normandie Métropole

ROMAIN Joel Val ès dunes

SERARD Pascal Carpiquet

SOENEN Nicolas Pays de Falaise

THEBAUT Marc Caen la mer

TOSTAIN Jean-Pierre Verson

TRELIS Arnaud Carpiquet

TROPRES Jean-François Conseil Départemental du Calvados

VANNIER Soazig AUCAME

VIRLOUVET Jacques Rots
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Annexe n° 2 : support de présentation 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
REGARD SUR L’ÉCONOMIE LE 17 OCTOBRE 2017 

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

L’AUCAME » 
 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
REGARD SUR L’ÉCONOMIE LE 17 OCTOBRE 2017 

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE 
ÉCONOMIQUE 

 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

UNE DEMARCHE PARTENARIALE 

 

 Identifier les besoins 

 Recueillir des conseils,  
s’appuyer sur des retours d’expérience 

 Obtenir des données 
 

URSSAF 

MSA 

CCI Caen Normandie 

CRCI Normandie 

Services de l’État 

Caen Normandie Développement 

SHEMA 

Normandie Aménagement 

INSEE 

EPCI membres de l’agence 

 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

Présentation de la démarche d’observation de l’Aucame 

 

Organisation de l’observatoire économique 

 

Présentation des publications de l’observatoire économique 

 

Présentation de l’application des zones d’activités 
économiques 

 

Table ronde sur l’enjeu des zones d’activités économiques 
dans le développement territorial 

 

Conclusion de ce premier « Regard sur l’économie » 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

 Pourquoi observer l’économie territoriale ? 
L’observation constitue un prérequis indispensable à toute politique. 
C’est en effet à partir de l’observation que les acteurs du territoire 
peuvent identifier les enjeux prioritaires. 
 
 L’objectif de l’observatoire économique 
L’observatoire économique de l’Aucame est un outil de collecte et de 
diffusion de l’information économique. Il permet par la connaissance du 
territoire et des entreprises, d’analyser, de projeter et de suivre le tissu 
économique. 
Il se présente comme un outil d’aide à la prise de décision, destiné aux 
acteurs du territoire. 
 
                     Le programme de travail  
Faire vivre cet outil partenarial d’observation de l’activité économique 
pour suivre les évolutions du territoire.  
Avoir une connaissance des établissements sur le territoire ainsi qu’une 
caractérisation des locaux et du foncier à vocation économique.  
Réaliser des notes d’observation sur les thématiques économiques 
actuelles afin d’avoir une meilleure connaissance du tissu économique 
local. 

LES ENJEUX DE L’OBSERVATION ÉCONOMIQUE 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Ouverture du fichier SIRENE de l’INSEE depuis le 1er janvier 2017 
 
Trois fournisseurs de données : 
  
 URSSAF 
 
 CCI de Caen Normandie 
 
 MSA des Côtes Normandes 
 
  
 Exhaustivité des établissements salariés et indépendants / publics et 
 privés sur l’ensemble du territoire du Calvados à l’année n-1 
 
 
  

UNE DEMARCHE PARTENARIALE 
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Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES 
L’industrie manufacturière sur le territoire de Caen la mer : 

 

Définition et typologie 
d’activité 
 
 
Localisation des établissements 
 
 
Part des salariés par commune 
 
 
Chiffres clés 
 
 
Répartition des activités 
 
 
Liste des 15 plus grands 
établissements 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Depuis mai 2016 : 
 

• Startups et territoire : les structures d’aide à l’intégration de 
ces entreprises innovantes 
 

• L’émergence des tiers-lieux 
 

• L’économie sociale et solidaire : l’innovation sociale comme 
levier de développement économique 
 

Avant la fin de l’année 2017 : 
 
• L’ubérisation de l’économie 
 

 
 

QU’EN SAVONS-NOUS ? 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES 
Caractéristiques et sphères économiques de la communauté 
urbaine de Caen la mer : 

 Nombre de salariés par 
commune 
 
 
Plus grands établissements 
privés sur le territoire 
 
 
Répartition des emplois par 
secteur d’activité 
 
 
Répartition des sphères 
économiques 
 
 
Part des sphères économiques 
par commune 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES 
Les transports et l’entreposage sur le territoire de Caen la mer : 

 

Définition et typologie 
d’activité 
 
 
Localisation des établissements 
 
 
Part des salariés par commune 
 
 
Chiffres clés 
 
 
Répartition des activités 
 
 
Liste des 15 plus grands 
établissements 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

AUTRES ÉTUDES 
Observatoire des solidarités territoriales : 

 En 2016, le quartier de La Grâce de Dieu 
compte : 

. 76 travailleurs indépendants 

. 24 établissements avec salariés,  
   dont 4 de plus de 10 salariés 

. 266 emplois au total, dont 190 salariés 

. 15 emplois pour 100 actifs résidents 

Répartition de l’emploi salarié 
par secteur d’activités 
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Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

AUTRES ÉTUDES 
Données pour le PLH de Caen la mer et l’étude d’impact du SCoT de Caen 
Métropole : 

 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

Environ 66 000 emplois recensés (soit 46 % de 
l’emploi salarié localisé dans ces zones) avec 
une moyenne de 720 emplois par ZAE  

Environ 3 500 établissements soit une 
moyenne de 40 établissements par ZAE 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

Des vocations identifiées à partir de 
nos fichiers et de notre travail de 
terrain. 
Une vocation définie à partir du 
nombre de salariés. 
Des vocations économiques très 
hétérogènes sur  le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

16 % 

27 % 

7 % 13 % 

7 % 

7 % 

23 % 

Construction et travaux
publics

Enseigne commerciale,
services de proximité et
restauration
Fonctions supports

Industrie

Services collectifs

Tertiaire supérieur

Transport, logistique et
commerce de gros

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Les ZAE n’ont pas de définition juridique 
fixée, elles sont donc identifiables à partir 
d’un aménagement commun.  
 
Les communautés ont la maîtrise d’ouvrage 
de ces entités depuis la loi NOTRe du 7 août 
2015. 
 
Nous avons identifié 92 ZAE sur le territoire 
de Caen la mer. 
 
Ces ZAE qui sont nées dans les années 
1950/1960 ont connu un essor à la suite 
des prises de compétences des collectivités 
depuis le processus de décentralisation. 
 
Au total, 29 ZAE sur Caen la mer auront plus 
de 40 ans en 2020. 
 
 
 
 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

Presque la moitié des emplois salariés 
de la communauté urbaine dans les 
ZAE identifiées avec 66 000 emplois. 
 
En dehors du centre-ville caennais une 
concentration des emplois 
importante. 
 
Les emplois « périphériques » y sont 
majoritairement concentrés. 
 
Trois pôles principaux indentifiables : 
- Le « grand » Plateau Nord avec 

Hérouville-Saint-Clair et Saint-
Contest 

- Le quadrant sud-est  
- Le pôle de Carpiquet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

Des espaces peu denses : 
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Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Quelques chiffres supplémentaires sur ces ZAE : 

- 48 locaux identifiés comme  en « friche » à 
partir de notre travail de terrain qui sont 
situés majoritairement sur les zones les plus 
anciennes à savoir le long de la voie ferrée et 
du canal 

-  Sur les 92 zones d’activités identifiées,  366 
hectares de parcelles ont été identifiés 
comme libre sur le terrain soit environ  15 % 
de la surface totale couverte par les ZAE.  Ce 
chiffre est lié à des grands projets 
d’aménagement récents comme ceux de 
Fleury-sur-Orne, du Parc d’activités des 
Portes de la  Suisse Normande ou encore le 
projet EOLE, mais également à une somme 
de parcelles potentiellement disponible sur 
les ZAE les moins récentes. 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
REGARD SUR L’ÉCONOMIE LE 17 OCTOBRE 2017 

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION DES 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

TROIS NIVEAUX D’INFORMATIONS 

La zone d’activités Le foncier Les établissements 

• Identification de la ZA 
• Ventilation du foncier 
• Effectifs 
• … 

• Identification parcellaire 
• Statut de la parcelle 
• … 

• Statut du local 
• Identification entreprise 
• Secteur d’activité 
• Effectifs 
• … 

L’APPLICATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
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Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

A ce jour : 

  

- L’application couvre désormais    
3 085 hectares  

- 128 zones d’activités recensées 
dans l’application 

- 6 220 parcelles identifiées selon 
leur statut d’occupation  

- Environ 4 500 établissements 
géo localisés avec leurs 
informations 

- Environ 75 000 emplois géo 
localisés  

- 460 hectares identifiés comme 
potentiellement « libre » sur le 
terrain sur ces périmètres 

LE TRAVAIL RÉALISÉ SUR CETTE APPLICATION 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

14% 
1% 

30% 

5% 

18% 

5% 

6% 

21% 

Construction et travaux publics

Culture, loisirs, tourisme

Enseigne commerciale, services de
proximité et restauration

Fonctions supports

Industrie

Services collectifs

Tertiaire supérieur

Transport, logistique et commerce de gros

LES VOCATIONS DES ZAE RECENSÉES  
DANS L’APPLICATION 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

L’enjeu des zones d’activités économiques dans le développement 
territorial 

 
• Monsieur Dominique GOUTTE : Vice-Président de la communauté 

urbaine Caen la mer 
 
 

• Monsieur Alain KENDIRGI : Directeur de la SHEMA 
 
 

• Monsieur Arnaud TRELIS : Chef de services à la Mairie de Carpiquet 

TABLE RONDE 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Visualisation de l’application: 

 

Application ZAE 

 

 

L’APPLICATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Regard sur l’économie OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Il doit s’agir d’un outil partenarial pérenne et vivant d’observation de 
l’activité économique pour suivre les évolutions des ZAE sur le territoire. 
 
Afin de répondre à ces objectifs : 
 
• Présentation de l’application à l’ensemble des territoires concernés 
• Ajout/suppression de ZAE identifiés 
• Modifications des périmètres de la couche ZAE 
 
• Mise à jour annuelle en bureau à partir des fichiers de nos partenaires 
• Mise à jour terrain ? 
 
• Formation sur l’application à venir pour les personnes concernées afin de 

remonter les informations 
 

LA MISE À JOUR DE CETTE APPLICATION 
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