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Tous les ans, l’INSEE publie en fin d’année les chiffres de population légale issus du recensement de la population. 
Largement reprises par la presse et les médias, les statistiques permettent de faire une analyse des évolutions dé-
mographiques sur les territoires. Pour éclairer les dynamiques à l’œuvre, l’AUCAME a souhaité diffuser les résultats 
du recensement à l’échelle du SCoT Caen-Métropole et des 5 EPCI qui le composent. La publication présente 
les chiffres 2020 et les variations observées entre 2014 et 2020 avec une cartographie par commune pour voir 
comment évolue la population. La valeur ajoutée de ce Flash’ réside dans l’analyse des ressorts de la croissance 
démographique en distinguant le solde naturel (écart entre les naissances et les décès) et le solde migratoire 
(écart entre les arrivées et départs d’habitants).

Évolution de la population  
de Caen-Métropole  
entre 2014 et 2020

La population d’un territoire varie 
en fonction de deux composantes 
démographiques, le solde naturel et le 
solde migratoire.

Le solde naturel est la différence entre le 
nombre de naissances et le nombre de 
décès au cours d’une période donnée. 
Rapporté à la population, cet indicateur 
est un marqueur de jeunesse de la 
population du territoire.
Le solde migratoire est la différence 
entre le nombre de personnes entrées 
sur le territoire et le nombre de personnes 
qui en sont sorties sur une période 
donnée. Rapporté à la population, cet 
indicateur est un marqueur d’attractivité 
résidentielle du territoire.

Les indicateurs

La population du SCoT Caen-Métropole 
s’élève à 365 460 habitants en 2020, les trois-
quarts des habitants vivant sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Caen la mer. 

La croissance démographique tend globale-
ment à s’accélérer du fait du dynamisme de 
construction neuve au sein de Caen la mer. 
Entre 2014 et 2020, la population du SCoT s’est 
accrue en moyenne de 2 300 habitants par an  
contre 1 500 sur la période 2009-2013. 

La périurbanisation se poursuit sur tout le ter-
ritoire, la vitalité étant très forte au sein des 
Communautés de communes de Val ès Dunes 
et de Vallées de l’Orne et de l’Odon. 

Le rythme de croissance dans les EPCI périur-
bains tend toutefois à ralentir au fil du temps. 
Sur le littoral, la Communauté de communes 
Cœur de Nacre perd des habitants depuis 
2015, avec cependant un petit sursaut en 2019 
du fait des logements neufs construits.

Évolution de la population entre 2014 et 2020
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CU Caen la Mer 272 343 3,7 1,4 2,3 1 640 627 1 013

CC Vallées de 
l'Orne et de l'Odon 25 881 6,4 3,1 3,2 258 127 131

CC Cingal-Suisse 
Normande 24 668 4,0 2,0 2,0 158 79 79

CC Cœur de Nacre 23 864 - 0,1 - 2,4 2,4 - 3 - 97 94

CC Val ès Dunes 18 706 7,0 2,7 4,3 203 77 126

SCoT CAEN-
MÉTROPOLE 365 462 3,8 1,4 2,5 2 256 814 1 442

Sources : INSEE, recensements de la population 2014 et 2020 et Etat-civil 2014 à 2019
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Pour aller plus loin :             

 ► Toutes les données du recensement sont accessibles sur 
l’application « Statistiques locales »  : INSEE cartographie 
interactive.

 ► « Entre 2014 et 2020, la population de la Normandie 
diminue » - INSEE Analyses Normandie : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6680449

Évolution de la population  
due au solde migratoire  
entre 2014 et 2020

Le dynamisme du bassin caennais attire de nou-
veaux habitants. Positif depuis 2010, le solde mi-
gratoire s’améliore d’année en année du fait de la 
croissance démographique de Caen la mer. 

Le surcroît d’attractivité au sein de la Communauté 
urbaine est lié à la vitalité de l’économie et de la 
construction neuve, mais aussi à la forte croissance 
des effectifs étudiants sur la période. 

La périurbanisation se poursuit à proximité et à dis-
tance de l’agglomération caennaise, suscitant l’ar-
rivée de nouvelles familles. Le solde migratoire tend 
toutefois à se réduire dans la plupart des communes 
périurbaines, les flux d’installation étant étroitement 
liés au rythme des constructions neuves.

Évolution de la population  
due au solde naturel  
entre 2014 et 2020 

La natalité a baissé de 8 % sur le territoire de 
Caen-Métropole entre 2014 et 2020. Sur la même 
période, la mortalité a progressé de 14 % du fait du 
vieillissement de la population. 

Ces évolutions contraires génèrent une érosion pro-
gressive du solde naturel qui a baissé globalement 
de deux tiers en 10 ans. Celui-ci reste cependant 
positif dans la plupart des communes, excepté sur 
le littoral et dans les bourgs principaux maillant le 
territoire. En milieu périurbain, l’installation de fa-
milles dynamise les communes et rajeunit la popu-
lation (surcroît de natalité).
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