
Caen Normandie
AUCAME

Février 2017

Caractéristiques  
et sphères économiques  
de la communauté urbaine  
Caen la mer 

Principales grandeurs

F é v r i e r  2 0 1 7

ObservatOire

EconomiE



ObservatOire écOnOmie  
aucame 
Février 2017

2
ObservatOire écOnOmie 

aucame 
Février 2017

3

CaraCtéristiques globales de la Communauté urbaine Caen la mer 4
Le nombre de salariés au 1er janvier 2016 4

Les grands établissements privés du territoire 5

Les secteurs d’activités 6

les sphères éConomiques 8
Sphère présentielle 9

Sphère productive 9

ConClusion 11

Sommaire

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



ObservatOire écOnOmie  
aucame 
Février 2017

2
ObservatOire écOnOmie 

aucame 
Février 2017

3

Introduction

L’AUCAME se dote d’outils pour me-
ner ses travaux et pour le suivi de ses 
études, notamment ceux relatifs au SCoT 
ou encore au futur PLUI. 

A cet effet, un observatoire des zones d’activités 
économiques a été créé par l’agence en octobre 2015, 
grâce à ses différents partenaires : URSSAF de Basse-Nor-
mandie, CCI de Caen Normandie, CRCI de Normandie, MSA 
des Côtes Normandes ainsi que les services de l’Etat. Il s’agit 
d’un outil partenarial pérenne d’observation de l’activité 
économique pour suivre les évolutions du territoire sur ce 
sujet stratégique. L’observatoire a conduit à constituer une 
base d’établissements dont l’analyse permet de caractériser 
l’économie du territoire de la communauté urbaine Caen la 
mer.

Le référentiel d’établissements à disposition ne se limitant 
pas aux seuls périmètres des zones d’activités économiques, 
cet observatoire permet d’analyser le tissu économique au-
delà de ces zones spécifiques. Cette première note en est 
l’illustration.

Cette publication analyse, dans un premier temps, les ca-
ractéristiques économiques globales du territoire caennais, 
puis ses sphères économiques à l’échelle de la nouvelle com-
munauté urbaine Caen la mer.

SourceS deS donnéeS

Les indicateurs économiques de la nouvelle communauté urbaine Caen la 
mer sont chiffrés à partir de la base de données de l’Agence. 

Celle-ci est constituée des établissements répertoriés par l’URSSAF, la CCI, 
la MSA ainsi que les services de l’Etat sur le territoire au 1er janvier 2016 en 
38 secteurs d'activité.
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le nombre de  
salariés au 1er janvier 2016

Caractéristiques globales  
de la communauté urbaine Caen la mer

Commune Salariés/
commune

Part de 
l'emploi 
salarié 
total

AUTHIE  110   0,1

BENOUVILLE  194   0,1

BIEVILLE-BEUVILLE  598   0,4

BLAINVILLE-SUR-ORNE  2 730   1,9

BOURGUEBUS  1 187   0,8

THUE ET MUE  1 075   0,7

BRETTEVILLE-SUR-ODON  2 058   1,4

CAEN  72 247   50,4

CAIRON  136   0,1

CAMBES-EN-PLAINE  76   0,1

CARPIQUET  4 437   3,1

COLLEVILLE-MONTGOMERY  299   0,2

COLOMBELLES  4 524   3,2

CORMELLES-LE-ROYAL  3 414   2,4

CUVERVILLE  125   0,1

DEMOUVILLE  836   0,6

EPRON  436   0,3

ETERVILLE  109   0,1

FLEURY-SUR-ORNE  1 630   1,1

FRESNE-CAMILLY  24   0,0

GARCELLES-SECQUEVILLE  201   0,1

GIBERVILLE  1 854   1,3

GRENTHEVILLE  1 129   0,8

HERMANVILLE-SUR-MER  128   0,1

HEROUVILLE SAINT-CLAIR  15 896   11,1

HUBERT-FOLIE  8   0,0

IFS  4 303   3,0

LION-SUR-MER  288   0,2

LOUVIGNY  798   0,6

MATHIEU  113   0,1

MONDEVILLE  10 561   7,4

MOUEN  478   0,3

OUISTREHAM  2 143   1,5

PERIERS-SUR-LE-DAN  15   0,0

ROCQUANCOURT  310   0,2

ROSEL  24   0,0

ROTS  1 529   1,1

SAINT-AIGNAN-DE-
CRAMESNIL  313   0,2

SAINT-ANDRE-SUR-ORNE  1 037   0,7

SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY  43   0,0

SAINT-CONTEST  1 835   1,3

SAINT-GERMAIN-LA-
BLANCHE-HERBE  98   0,1

SAINT-MANVIEU-NORREY  283   0,2

SOLIERS  431   0,3

THAON  60   0,0

TILLY-LA-CAMPAGNE  11   0,0

TOURVILLE-SUR-ODON  89   0,1

SALINE  1 143   0,8

VERSON  1 988   1,4

VILLONS-LES-BUISSONS  37   0,0

TOTAL 143 391 100

Cette carte permet de mettre en exergue le poids de l’emploi salarié 
dans chaque commune à l’échelle de la communauté urbaine Caen la 
mer. Le poids de Caen, principale ville du territoire, et de ses com-
munes limitrophes, est important. 

Les trois communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville 
concentrent à elles seules plus des 2/3 de l’emploi salarié total de la 
nouvelle intercommunalité.

TravailleurS indépendanTS

Le nombre de salariés ne représente pas le nombre d'emplois total, il faut y 
ajouter les travailleurs indépendants (TI). En effet, selon le Code de la Sécu-
rité Sociale, les indépendants ou non-salariés se distinguent des salariés, 
par l'absence de contrat de travail, et par le fait qu'ils n'ont pas de lien de 
subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

Nombre de TI sur la communauté urbaine Caen la mer : 13 331



ObservatOire écOnOmie  
aucame 
Février 2017

4
ObservatOire écOnOmie 

aucame 
Février 2017

5

les grands établissements privés 
du territoire

Les établissements privés les plus im-
portants de la communauté urbaine 
se trouvent à Caen ou à proximité 
des grands échangeurs qui desservent 
l'agglomération. On y distingue des 
typologies d’activités variées même 
si le poids de l’industrie, notamment 
automobile, reste marqué sur le ter-
ritoire. Les établissements liés à des 
activités publiques sont également 
surreprésentés (CNRS, Keolis, CPAM, 
CAF).

Trois grands « pôles » concentrent les 
grands établissements privés de la 
communauté urbaine :

• l’entrée ouest de Caen via la  
RD613 (ex-RN13) ;

• le Plateau Nord ;

• la frange est de Caen, de Blainville-
sur-Orne à Cormelles-le-Royal.

Les grands établissements publics qui 
n’apparaissent pas sur cette carte se 
trouvent majoritairement sur la com-
mune de Caen.

Les établissements privés1 de + de 500 salariés

Raison Sociale Activité Tranche d'effectifs

RENAULT TRUCKS Construction de véhicules automobiles Entre 1 500 et 2 000

PSA Fabrication d'autres équipements automobiles Entre 1 000 et 1 500

CAISSE REG CRED AGRIC MUT NORMANDIE Autre intermédiaire monétaire Entre 1 000 et 1 500

CNRS Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles Entre 1 000 et 1 500

ROBERT BOSCH Fabrication d'autres équipements automobiles Entre 500 et 1 000

ARMATIS NORMANDIE Activités des agences de publicité Entre 500 et 1 000

WEBHELP CAEN Activités de centres d'appels Entre 500 et 1 000

KEOLIS CAEN Transports urbains et suburbains de voyageurs Entre 500 et 1 000

ISS PROPRETÉ Nettoyage courant des bâtiments Entre 500 et 1 000

SAMSIC II Nettoyage courant des bâtiments Entre 500 et 1 000

CENTRE HOSPITALIER PRIVE (Saint-Martin) Activités hospitalières privées Entre 500 et 1 000

CAISSE PRIMAIRE ASS.MALAD. Activités générales de sécurité sociale Entre 500 et 1 000

CHAIN CARREFOUR SUPPLY Entreposage et stockage non frigorifique Entre 500 et 1 000

CAISSE D'ALLOC.FAMILIALES Distribution sociale de revenus Entre 500 et 1 000
1 A partir de la nomenclature privée de l'URSSAF
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les seCteurs d’aCtivités

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, le tertiaire 
privé représente 20 % de l’emploi salarié, 
le commerce, 13 %, l’industrie manufactu-
rière, 9 %.

On remarque également le poids non négli-
geable des établissements de services aux 
entreprises.

Même si les activités publiques, tertiaires 
et de services sont importantes sur le 
territoire, l’économie de Caen la mer est 
assez diversifiée.

Répartition des emplois salariés de Caen la mer  
en 17 secteurs d'activité
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Le graphique ci-dessous met en exergue le poids des salariés dans la communauté urbaine 
Caen la mer avec un niveau de détail supérieur grâce à une typologie d’activité plus fine en 
38 secteurs contre 17 dans la répartition précédente.

Répartition des emplois salariés de Caen la mer  
en 38 secteurs d'activité
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Nous allons désormais analyser les 
différentes sphères économiques à l’échelle 
de la nouvelle communauté urbaine à partir 
des données de l’observatoire économique 
de l’AUCAME et de la nomenclature de 
l’INSEE. 

Dans une économie à dominante tertiaire, 
la majorité des emplois proviennent des 
activités présentielles. Ces dernières 
sont destinées à satisfaire localement les 
besoins des habitants et des touristes de 
passage : commerce de détail, services à la 
personne, éducation, santé… La répartition 
de ces emplois et leur croissance sont donc 
essentiellement liées à la démographie et 
à l'attractivité touristique des secteurs.  

L’économie productive regroupe, quant à 
elle, les activités manufacturières et de 
services visant à produire des biens destinés 
à des marchés plus lointains. Cette écono-
mie est essentielle pour la compétitivité du 
territoire et la balance commerciale. On y 
retrouve l’industrie, le commerce de gros, 
le transport et les services aux entreprises 
impliqués dans les activités productives.

La partition de l'économie en deux sphères, 
présentielle et productive, permet de 
mieux comprendre les logiques de spatia-
lisation des activités et de mettre en évi-
dence le degré d'ouverture des systèmes 
productifs locaux.

Elle permet aussi de fournir une grille 
d'analyse des processus d'externalisation 
et autres mutations économiques à l'œuvre 
dans les territoires.

Les sphères économiques

Site Bosh à Mondeville

nomenclaTure inSee

Depuis juin 2015, l'Insee définit la shère éco-
nomique en deux catégories : productive et 
présentielle. Cette définition se substitue à 
l'ancienne de janvier 2010 qui était composée 
de trois sphères : productive, résidentielle et 
publique.

La répartition des activités dans les deux sphères 
est consultable sur le site de l'Insee à partir de la 
nomenclature d'activité NAF, révision 2 (version 
juin 2015).
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sphère présentielle

DÉFINITION
L’économie présentielle désigne l’en-
semble des activités destinées à satisfaire 
les besoins de la population locale et tou-
ristique. L’emploi public est également 
agrégé à cette sphère économique. 

sphère produCtive

DÉFINITION 
L'économie productive produit des biens 
majoritairement consommés hors de la 
zone et des activités de services tournées 
principalement vers les entreprises de 
cette sphère.

chiffreS cléS 

 ▪ 69 % des emplois salariés

 ▪ 65,5 % des emplois salariés en 
moyenne à l'échelle nationale

 ▪ 98 428 salariés dans la sphère 
présentielle au 1er janvier 2016

 ▪ Caen accueille une grande partie 
de la sphère présentielle de par 
son rôle de pôle économique et 
structurant du territoire.

 ▪ L'activité présentielle est marquée 
au nord de Caen

chiffreS cléS 

 ▪ 31 % des emplois salariés

 ▪ 34,5 % des emplois salariés 
en moyenne à l'échelle nationale

 ▪ 44 963 salariés dans la  
sphère productive au 1er janvier 
2016

 ▪ Une spatialisation des activités 
productives au sud-est et sud-
ouest de la communauté urbaine 
ainsi que sur l’axe portuaire
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Répartition des sphères économiques par commune

commune Part  
Sphère productive

Part  
sphère présentielle Salariés/commune

AUTHIE 12 88  110   

BENOUVILLE 22 78  194   

BIEVILLE-BEUVILLE 9 91  598   

BLAINVILLE-SUR-ORNE 76 24  2 730   

BOURGUEBUS 65 35  1 187   

THUE ET MUE 29 71  1 075   

BRETTEVILLE-SUR-ODON 39 61  2 058   

CAEN 18 82  72 247   

CAIRON 31 69  136   

CAMBES-EN-PLAINE 14 86  76   

CARPIQUET 65 35  4 437   

COLLEVILLE-MONTGOMERY 33 67  299   

COLOMBELLES 63 37  4 524   

CORMELLES-LE-ROYAL 66 34  3 414   

CUVERVILLE 20 80  125   

DEMOUVILLE 49 51  836   

EPRON 41 59  436   

ETERVILLE 58 42  109   

FLEURY-SUR-ORNE 37 63  1 630   

FRESNE-CAMILLY 29 67  24   

GARCELLES-SECQUEVILLE 40 60  201   

GIBERVILLE 40 60  1 854   

GRENTHEVILLE 83 17  1 129   

HERMANVILLE-SUR-MER 13 88  128   

HEROUVILLE SAINT-CLAIR 34 66  15 896   

HUBERT-FOLIE 13 88  8   

IFS 36 64  4 303   

LION-SUR-MER 17 83  288   

LOUVIGNY 31 69  798   

MATHIEU 42 58  113   

MONDEVILLE 41 59  10 561   

MOUEN 54 46  478   

OUISTREHAM 26 74  2 143   

PERIERS-SUR-LE-DAN 33 67  15   

ROCQUANCOURT 95 5  310   

ROSEL 13 88  24   

ROTS 47 53  1 529   

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL 69 31  313   

SAINT-ANDRE-SUR-ORNE 31 69  1 037   

SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY 7 93  43   

SAINT-CONTEST 45 55  1 835   

SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-H 44 56  98   

SAINT-MANVIEU-NORREY 75 25  283   

SOLIERS 57 43  431   

THAON 7 93  60   

TILLY-LA-CAMPAGNE 91 9  11   

TOURVILLE-SUR-ODON 66 34  89   

SALINE 31 69  1 143   

VERSON 60 40  1 988   

VILLONS-LES-BUISSONS 70 30  37   

ENSEMBLE 31 69 143 391
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Conclusion

Ces premiers éléments mettent en 
exergue les caractéristiques de la 
communauté urbaine Caen la mer ain-

si que la répartition des deux sphères écono-
miques du territoire.

La sphère présentielle constitue de loin la principale 
économie du territoire avec 69 % de l’emploi salarié total.

La sphère productive de la communauté urbaine Caen la mer 
représente, quant à elle, 31 % de l’emploi salarié du ter-
ritoire avec environ 45 000 salariés au 1er janvier 2016. À 
titre de comparaison, la sphère productive de la métropole 
de Toulouse représente 53 % des emplois salariés, en raison 
notammant de l'activité aérospatiale. La sphère productive 
de la métropole de Nantes pour sa part, représente 35 % des 
emplois salariés*.

Cette sphère relève des logiques de compétitivité d’un terri-
toire et est donc un indicateur fort de l’économie territoriale. 
Cette représentation est dans la moyenne basse des autres 
grandes agglomérations à l’échelle nationale. L'activité pré-
sentielle est donc plus marquée que sur les autres territoires 
en raison notamment d'une activité touristique plus dévelop-
pée qu'ailleurs.

Le suivi de l’évolution de l’emploi dans ces sphères éco-
nomiques sera réalisé par l’observatoire économique de 
l’agence.

* Sources : AUAT, Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse - AURAN, 
Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise 
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