
En 2009, le pro duit in té rieur brut (PIB) de la

Haute-Nor mandie est estimé à 48,6 mil liards d’eu ros.

Il di minue de –3,5 % en volume par rap port à 2008,

contre –2,6 % au niveau na tio nal. L’am pleur de la crise 

ac tuelle ap pa raît par ti cu liè re ment forte : le PIB de la

Haute-Nor mandie ne s’é tait replié que de –1,6 % lors

de la ré ces sion de 1993. Le recul du PIB en 2009

touche plus les ré gions in dus triel les comme la

Haute-Nor mandie, mais aussi la Lor raine, la

Franche-Comté, l’Alsace, la Pi cardie, Rhône-Alpes, la

Bour gogne et le Nord- Pas-de-Calais.

Ce recul plus marqué du PIB en Haute-Nor mandie en

2009 s’ex plique par l’é vo lu tion de la valeur ajoutée par

sec teur d’ac ti vi té. Les in dus tries des biens in ter mé diai res,

les ser vi ces aux en tre pri ses et le sec teur éner gé tique

ont le plus con tri bué à creu ser la baisse p a r  r a p  -

p o r t  à  l a  t e n  d a n c e  n a  t i o  n a l e .  En 2009, en

Haute-Nor mandie, seules les ac ti vi tés fi nan ciè res et

immo bi lières et le sec teur éducation, santé, action 
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La Haute-Nor mandie marque le pas depuis 2002

Con tri bu tions sec to riel les à la crois sance de la valeur ajoutée

 de 2001 à 2009

Évo lu tion du pro duit in té rieur brut en volume 

sociale et ad mi nistra tion ont con tri bué po si tivement

à la crois sance de la valeur ajoutée.



Depuis 2002, la crois sance du PIB ré gio nal est moins

rapide qu’au niveau na tio nal et qu’en pro vince. De

2001 à 2009, le PIB ré gio nal en euros cons tants a aug -

men té de 4,0 %, soit deux fois moins vite qu’au niveau

na tio nal. De ce fait, au cours de cette pé riode, la

Haute-Nor mandie glisse de la 5e à la 7e place parmi les 

ré gions fran çai ses pour le PIB par emploi.

Les ac ti vi tés fi nan ciè res et im mo bi liè res et les

ser vi ces aux en tre pri ses con tri buent moins à la

croissance

De 2001 à 2009, la valeur ajoutée a aug men té en

valeur de +22,0 % en Haute-Nor mandie contre

+28,0 % au niveau na tio nal. Les ac ti vi tés mo tri ces

(ter tiaire et cons truc tion) et les ac ti vi tés en perte de

vi tesse (in dustrie et agri cul ture) sont les mêmes dans

la région et au plan na tio nal.

Néan moins, la pro gres sion plus lente de la valeur

ajoutée glo bale, et donc du PIB, en Haute-Nor mandie

s’ex plique no tam ment par le moindre dy na misme des

ac ti vi tés fi nan ciè res et im mo bi liè res, des ser vi ces aux

en tre pri ses, du com merce et des ser vi ces aux par ti cu -

liers, mais aussi par un recul plus marqué de l’in dustrie 

au to mo bile. La con tri bu tion de la cons truc tion se situe

dans la moyenne na tio nale, tandis que les trans ports

sont plus dy na mi quesr
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Le pro duit in té rieur brut (PIB) est ce que pro duit l’é co nomie

d’un pays. Il est égal à la somme des va leurs ajou tées brutes aug -

men tées des impôts sur les pro duits (TVA, droits de doua nes,

taxes spé ci fi ques) moins les sub ven tions sur les pro duits. 

La valeur ajoutée est la dif fé rence entre la valeur des biens ou

ser vi ces pro duits par une en tre prise ou une branche et celle des

biens et ser vi ces uti li sés pour la pro duc tion, dite des « consom -

ma tions in ter mé diai res ». 
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