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Depuis 1990, le Pro duit Inté rieur Brut a pro gres sé dans toutes les ré gions. La
crois sance na tio nale et ses va ria tions se re flè tent di ver se ment dans les ré gions,
pour vues d'a touts éco no mi ques spé ci fi ques et ani mées de dy na mi ques pro pres. 
Le profil très in dus triel de la Haute-Nor mandie lui permet de se main te nir au 8e

rang pour le PIB par ha bi tant, même si en évo lu tion la région est pé na lisée par
une dy na mique dé mo graphie faible et par des ser vi ces moins créa teurs de
valeur ajoutée qu'ail leurs. 

En 2011, le Pro duit Inté rieur Brut (PIB) de la

région Haute-Nor mandie s’é lève à 49,6 mil -

liards d’eu ros. Depuis 1990, dans toutes les

ré gions, le PIB a aug men té et il a pro gres sé

en volume de 23 % en Haute-Nor mandie,

soit une hausse de 1,0 % par an en moyenne, 

in fé rieure d’un tiers à la hausse mé tro po li -

taine (+ 38 %, soit + 1,6 % par an en

moyenne). Cette pro gres sion mo dérée situe

la Haute-Nor mandie en po si tion mé diane

pour la crois sance du PIB, au 14e rang des

ré gions mé tro po li tai nes. 

La crois sance éco no mique dans les ré gions

n'a pas été uni forme sur les vingt der niè res

années. L'é pi sode ré ces sif de 1993, l'in flé -

chis se ment consé cu tif à l'é cla te ment de la

bulle Inter net (2000) et la crise fi nan cière

sur venue en 2008, cons ti tuent autant de

chocs conjonc tu rels sur l'é co nomie na tio -

nale qui se dif fu sent di ver se ment dans les

ré gions.

Entre 1990 et 2007, le PIB haut-nor mand

aug mente de 1,4 % par an en moyenne, un

quart de moins qu'en mé tro pole (+ 1,9 %).

Pour l'é co nomie ré gio nale, les ra len tis se -

ments res sor tent plus ap puyés et les re pri -

ses moins vives : ainsi l'é cart de crois sance

avec la moyenne de pro vince se creuse.
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ENTRE 1990 ET 2011, 
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Avec la crise éco no mique ma jeure sur -

venue en 2008, l'ac ti vi té éco no mique

recule for te ment cette année-là, un peu 

moins l'année sui vante, mais re bon dit

net te ment en 2010. Seule la moitié des

ré gions mé tro po li tai nes, dont la

Haute-Nor mandie, re trouve en 2011

leur niveau de 2008. Pour toutes les ré -

gions mé tro po li tai nes, la ré ces sion de

2008 est au final plus in tense et plus

durable que celle de 1993. 

L'é co nomie haut-nor mande
sans sou tien dé mo gra phique

Entre 1990 et 2011, hormis

l'Île-de-France, les neufs autres ré -

gions dont le PIB pro gres sent autant ou 

plus vite que la mé tro pole, for ment un

arc pé ri phé rique allant de la Bre tagne

et du rivage atlan tique jus qu'au pour -

tour mé di ter ra néen et Rhône-Alpes.

Toutes plus dy na mi ques éco no mi que -

ment, ces ré gions le sont aussi dé mo -

gra phi que ment. Pour l'en semble des

ré gions, la crois sance de l'é co nomie

ap pa raît liée à celle de la po pu la tion.

Dy na misme dé mo gra phique et at trac ti -

vi té tou ris tique sti mu lent l'é co nomie

pré sen tielle. La Haute-Nor mandie bé -

né ficie peu de cet effet dé mo gra phique,

ce qui pèse sur la crois sance de sa ri -

chesse. Sa po pu la tion n'aug mente que

de + 0,3 % par an en moyenne sur la

période, presque deux fois moins qu'en

métropole (+ 0,5 %).

La Haute-Nor mandie a un peu 
mieux ré sis té à la crise de
2008 

La Haute-Nor mandie pré sente un profil 

in dus triel des plus mar qués, comme

l'Alsace et la Franche-Comté. L'in dice

de spé ci fi ci té in dus trielle po si tionne la

région au 2e rang mé tro po li tain pour la

con tri bu tion re la tive de l'in dustrie à la

valeur ajoutée totale. Entre 1990 et

2011, dans tous les sec teurs d'ac ti vi té,

cons truc tion ex ceptée, la valeur ajoutée 

pro gresse en volume. Consi dé rant l'é -

vo lu tion des va leurs ajou tées en struc -

ture, la ter tia ri sa tion de l'é co nomie

reste im per cep tible en Haute-Nor -

mandie. L'a tonie re la tive du ter tiaire y

limite sa con tri bu tion à un peu moins

de 70,0 % de la valeur ajoutée ré gio -

nale, ce qui la place très en re trait par

rap port aux autres ré gions où la part du 

ENTRE 2008 ET 2011, POUR LA MOITIÉ DES RÉGIONS 
UNE PRODUCTION TOUJOURS EN RECUL

Source : Insee, Comptes régionaux base 2005

ter tiaire est dé sor mais de 75,0 %. 

En outre, avec la sta gna tion re la -

tive des sec teurs de l'a gri cul ture

et de la cons truc tion, la part de

l'in dustrie, déjà re la ti ve ment

élevée, pro gresse encore, pas -

sant de 21,0 % en 1990 à 22,6 %

en 2011.

Entre 1990 et 2011, les éco no -

mies ré gio na les da van tage tour -

nées vers les ac ti vi tés in dus triel -

les su bis sent une crois sance plus 

ra lentie. Ce pen dant, les écarts de 

mies ré gio na les bé né fi cient d'une

dynamique propre, plus ou moins

favorable.

UN LIEN MANIFESTE ENTRE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Source : Insee, Comptes régionaux base 2005

crois sance entre ré gions ne peu vent

s'ex pli quer to ta le ment par leurs spé -

cia li sa tions pro duc ti ves. Indé pen dam -

ment de leur profil d'ac ti vi té, les éco no -

LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE
L'INDUSTRIE PORTE LA CROISSANCE

HAUT-NORMANDE

Source : Insee, Comptes régionaux base 2005

INDICE DE SPÉCIFICITÉ INDUSTRIELLE EN 2011 :
LA HAUTE-NORMANDIE AU 2e RANG

MÉTROPOLITAIN

Source : Insee, Comptes régionaux base 2005
Note de lecture : En 2011, l'indice de spécificité industrielle
de la Haute-Normandie s'élève à 138. Autrement dit, en 2011
la contribution relative de l'industrie à la valeur ajoutée totale 
produite dans la région est 1,38 fois plus élevée que sa
contribution relative en province
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Sur la pé riode de crise 2008-2011, la

dy na mique propre est po si tive en

Haute-Nor mandie. En son ab sence, l'é -

co nomie ré gio nale aurait re trou vé en

2011 son niveau de 2008, mais sans le

dé pas ser. La forte créa tion de ri chesse

du sec teur in dus triel a con tre ba lan cé le 

faible dy na misme des ac ti vi tés com -

mer cia les, les ser vi ces (mar chands et

non mar chands) n'ayant qu'une con tri -

bu tion po si tive faible. Sur plus longue

pé riode, cette dy na mique locale res sort 

ce pen dant né ga tive, avec une sti mu la -

tion beau coup moins forte de l'in dustrie 

qui ne com pense plus le peu de dy na -

misme des ser vi ces mar chands, pesant 

sur la crois sance ré gio nale en moyenne 

de – 0,3 point par an depuis 1990. Dans

l'in dustrie, les sec teurs du raf fi nage,

des pro duits chi mi ques et phar ma ceu -

ti ques créent pro por tion nel le ment plus

de valeur ajoutée qu'en pro vince. La

Haute-Nor mandie est d'ailleurs parmi

les premières régions exportatrices

pour ces produits.

Pro duc ti  vi té forte dans
l'in dustrie

Entre 1990 et 2011, le profil stable de

l'ac ti vi té selon la struc ture de la valeur

ajoutée ne se re flète pas dans la struc -

ture de l'em ploi, qui s'est sen si ble ment

dé formée sur la période.

En mé tro pole, le fort recul de l'em ploi

in dus triel est une ten dance lourde et

an cienne. Cette trans for ma tion struc -

tu relle de l'em ploi peut s'ex pli quer par

trois prin ci paux dé ter mi nants : ex ter na -

li sa tion d'une partie de l'ac ti vi té vers les

ser vi ces mar chands (in té rim, autres

ser vi ces aux en tre pri ses, etc.), gains de

pro duc ti vi té et enfin concur rence in ter -

na tio nale. Depuis l'année 2000, le ren -

for ce ment de la concur rence étran gère

in ci te rait à re cher cher des gains de

pro duc ti vi té encore plus sou te nus afin

d'a mé lio rer la com pé ti ti vi té. En

Haute-Nor mandie, la dé sin dus tria li sa -

tion de l'em ploi est plus appuyée qu'en

pro vince. Entre 1990 et 2011, l'em ploi

in dus triel se replie de 30 %, contre 25 % 

en pro vince. Pa ral lè le ment, la dé for -

ma tion de l'em ploi total vers le ter tiaire

s'am plifie avec le dy na misme de l'em -

ploi dans les ser vi ces, mar chands

comme ad mi nis trés. Ce pen dant, en

2011, l'em ploi total en Haute-Nor -

mandie reste un peu plus in dus triel

qu'en pro vince (17,5 %, contre 14,4 %),

et un peu moins ter tia ri sé (73,2 %

contre 75,5 %).

Entre 1990 et 2011, conjoin te ment à ce

recul des em plois, en Haute-Nor -

mandie la pro duc ti vi té ap pa rente des

em plois du sec teur in dus triel a doublé,

alors qu'elle a qua si ment stagné pour

les ser vi ces mar chands. Moins nom -

breux, les em plois de l'in dustrie de vien -

nent donc plus "pro duc tifs" et sta bi li -

sent sa con tri bu tion à la valeur ajoutée

ré gio nale, malgré une forte dé sin dus -

tria li sa tion de l'em ploi total.

Con trai re ment à la ten dance dans les

autres ré gions de pro vince, en

Haute-Nor mandie la pro duc ti vi té ap pa -

rente du tra vail est de venue si gni fi ca ti -

Effet struc tu rel "at ten du" et effet propre de la région

L'effet struc tu rel (ou évo lu tion "at tendue") est cal cu lé en ap pli quant à la struc -

ture sec to rielle ré gio nale de la valeur ajoutée les évo lu tions par sec teur de la

France de Pro vince. Au tre ment dit, pour l'é vo lu tion " at tendue ", on consi dère

qu'en région les dif fé rents sec teurs ont évolué exac te ment comme en France

de Pro vince. L'é cart entre l'é vo lu tion réelle cons tatée et cette évo lu tion théo -

rique at tendue est l'effet propre ré gio nal : il re couvre ce qui n'est pas ex pli qué

par la spé cia li sa tion ré gio nale de l'ac ti vi té. S'il est po si tif, la dy na mique propre

de la région est plus fa vo rable que la moyenne de pro vince, in ver se ment s'il est

né ga tif. La valeur ajoutée ré gio nale a été dé com posée en 17 sec teurs d'ac ti vi té

et donnée en volume (prix chaî nés base 2005).

POUR LA HAUTE-NOR MANDIE ENTRE 1990 ET
2011 : «SOUS-PER FOR MANCE» DU TER TIAIRE

MAR CHAND, «SUR-PER FOR MANCE» DE
L’IN DUSTRIE

Source : Insee, Comp tes ré gio naux base 2005
Note : Contributions des grands secteurs à la croissance de
la valeur ajoutée entre 1990 et 2011, volumes chaînés 2005

Source : Insee, Estimations d'emplois
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ve ment plus forte dans l'in dustrie que dans les

ser vi ces. Cette par ti cu la ri té confirme le rôle

moteur de l'in dustrie pour le dé ve lop pe ment éco -

no mique de la région, même si les em plois of -

ferts par ce grand sec teur sont de moins en

moins nombreux.

La région reste parmi les plus "pro -
duc ti ves" grâce à son in dustrie

En 2011, trois ré gions créent presque la moitié

(47 %) du PIB na tio nal : l'Île-de-France (30 %),

Rhône-Alpes (10 %) et Pro vence-Alpes-Côte

d'Azur (7 %). Gé né rant 2,5 % de la pro duc tion na -

tio nale, la Haute-Nor mandie se situe dans une

po si tion mé diane pour sa con tri bu tion, au 13e

rang des ré gions mé tro po li tai nes, en co hé rence

avec son poids démographique.

Plus une région compte d'ha bi tants ou d'em plois, 

plus elle génère un PIB im por tant. Aussi, pour

com pa rer les ré gions in dé pen dam ment de leur

taille, le PIB d'une région est rap por té à sa po pu -

la tion (PIB par ha bi tant) ou à ses em plois (PIB par 

emploi). Pour ces deux in di ca teurs, la région

fran ci lienne tient de loin le 1er rang.

Néan moins, le PIB par ha bi tant n'est pas un in di -

ca teur de ri chesse ou de revenu par ha bi tant.

D'une part, il ne consi dère pas les re ve nus de

trans fert, comme les re trai tes et autres pres ta -

tions so cia les. D'autre part, un nombre si gni fi ca tif 

d'ha bi tants d'une région peut tra vail ler dans une

autre, ce qui tend à y di mi nuer le PIB par ha bi tant

(mais à y aug men ter le revenu par ha bi tant). 

No tam ment, l'at trac tion fran ci lienne est sen sible

en Haute-Nor mandie, avec 5 % des ré si dents

haut-nor mands en emploi tra vail lant dans la

région ca pi tale. En 2011, en Haute-Nor mandie, le 

PIB par ha bi tant est estimé en valeur à 26 900 €,

lé gè re ment plus élevé qu'en pro vince (26 600 €).

Il situe la région au 8e rang mé tro po li tain. En pro -

gres sion de 16 % en volume depuis 1990 (+ 20 %

pour la pro vince), il os cille entre le 5e et le 9e rang

sur la pé riode.

en milliers d'euros
par emploi par an
prix chaînés année 2005

Haute-Normandie France de province

1990 2000 2011 1990 2000 2011

agriculture 28,0 42,0 62,8 22,8 36,6 50,4

construction 48,0 49,7 44,7 47,1 51,3 43,2

industrie 37,3 54,1 73,2 35,9 48,9 62,3

tertiaire marchand 60,4 64,2 62,4 59,6 62,8 64,1

tertiaire non marchand 42,4 40,1 42,3 42,3 40,7 40,9

PRO DUC TI VI TÉ AP PA RENTE DE L’EM PLOI ENTRE 1990 
ET 2011 : GAINS QUASI DOU BLES POUR L’IN DUSTRIE, 

QUASI NULS POUR LE TER TIAIRE

Source : Insee, Comp tes ré gio naux base 2005
Note : La productivité apparente est ici mesurée par la valeur ajoutée du
secteur rapportée à l'emploi total du secteur. Les valeurs ajoutées
sectorielles sont données en volume aux prix chaînés année 2005 pour
réaliser des comparaisons dans le temps. 

Le PIB par emploi situe la région plus fa vo ra ble -

ment encore. Estimé en valeur à 69 900 €, il dé -

passe celui de pro vince (67 200 €). Il po si tionne la 

Haute-Nor mandie au 4e rang mé tro po li tain, de -

vancée seu le ment par les ré gions Île-de-France,

PACA et Rhône-Alpes. Il aug mente de 16 % sur la 

pé riode, autant qu'en pro vince (+ 17 %), évo luant

entre le 4e et 9e rang mé tro po li tain, selon les

années. 

PIB PAR EMPLOI EN 2011
LA HAUTE-NOR MANDIE AU 4e RANG MÉ TRO PO LI TAIN

Source : Insee, Comp tes ré gio naux base 2005
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