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La Normandie, première région française pour la par t de l’industrie dans le PIB 

 
 

En 2013, le Produit Intérieur Brut (PIB) de la Normand ie atteint 90 milliards d’euros. Depuis 1990, sa cr oissance est plus 
faible que la moyenne des régions métropolitaines. L’industrie a un poids considérable au sein de l’éc onomie régionale. De 
toutes les régions françaises, la Normandie est mêm e celle où la part de l’industrie dans le PIB est la  plus élevée. 
L’industrie normande a été modérément dynamique au cours des années 1990-2013 mais, sur la période de crise 2008-
2013, elle est remarquablement résiliente et soutie nt le redressement du PIB. Le commerce et les servic es marchands, eux 
aussi peu dynamiques depuis 1990, ont été plus frag iles durant la crise. En 2013, la Normandie maintien t son rang médian 
parmi les régions métropolitaines pour le PIB par ha bitant. Pour toutes les régions, la croissance du PIB  par habitant est 
essentiellement celle du PIB par emploi, c’est-à-dir e de la productivité apparente du travail. Entre 200 8 et 2013, en 
Normandie, la progression du PIB par emploi est parm i les plus fortes, soutenue plus qu’ailleurs par le s gains de 
productivité dans l’industrie. 
 
Entre 1990 et 2013, en France métropolitaine, la croissance économique n’est pas linéaire. Elle est durement heurtée par les crises 
de 2000-2001 ("bulle internet") et, surtout, 2008-2009 ("subprimes").  Les chocs conjoncturels sur l’économie nationale résonnent 
diversement dans les économies régionales, au travers de leurs spécificités.  Le PIB normand augmente de 1,0 % en moyenne par 
an, soit un demi-point en-dessous de la moyenne métropolitaine. Ainsi, la région fait partie, avec les quatre autres régions entourant 
l’Île-de-France, des territoires où la progression du PIB est la plus faible. 
  
En 2013, la Normandie est la région la plus industrielle de France. La part de l’industrie dans le PIB régional y est plus élevée que 
partout ailleurs. Le secteur industriel contribue en effet pour 20 % de la valeur ajoutée régionale (16 % pour la province). Il a été 
remarquablement résilient pendant la crise, la valeur ajoutée industrielle ayant continué de progresser en Normandie pendant la 
période 2008-2013, tandis qu'elle reculait dans la France de province. Contrepartie de la forte part de l’industrie, le secteur tertiaire 
est moins important en Normandie (71 % de la valeur ajoutée, contre 75 % dans la France de province). Cette moindre tertiarisation 
de l’économie normande est due à des activités tertiaires marchandes qui, déjà moins présentes à l’origine, se sont développées 
moins vite qu’ailleurs depuis 1990. 
 
Entre 1990 et 2013, malgré une croissance économique de plus en plus ralentie, la Normandie maintient son rang parmi les régions 
métropolitaines pour le PIB par habitant et se situe en position médiane, à la 6e place. Sur la période, le PIB par habitant augmente 
à un rythme proche de la moyenne de province. En 2013, en Normandie, le PIB par habitant s’élève à 26 900 euros, un niveau 
proche de la France de province (27 700 euros). Atypique, la région francilienne affiche le ratio de loin le plus élevé (53 600 euros).  
 
La hausse du PIB par habitant est totalement portée par celle du PIB par emploi, qui est sa première composante. En 
2013, en Normandie, le PIB par emploi a atteint 70 150 euros, un niveau semblable à la moyenne de province (70 250 euros). Il est 
de loin le plus élevé en Île-de-France, avec 105 300 euros, reflétant la singularité économique de la région capitale. 
 
La seconde composante du PIB par habitant est l’emploi par habitant qui renvoie aux caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques. En 2013, en Normandie, on dénombre 38 emplois pour 100 habitants, un ratio équivalent à la moyenne de 
province (39 %). Le ratio est le plus élevé pour l’Île-de-France, atypique, avec 51 emplois pour 100 habitants. Dans toutes les 
régions, la hausse du taux d'activité, principalement du taux d'activité des femmes, a grandement contribué à l'augmentation du PIB 
par habitant entre 1990 et 2013. En Normandie, le taux d'activité féminine s'est accru de 10 points pendant cette période.  
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