
Haute et Basse-Normandie : des évolutions
démographiques et économiques différentes

Basse-Normandie et Haute-Normandie vont se regrouper dans une seule région administrative.
Cependant, sur bien des points, les deux parties de la future Normandie sont marquées par des

évolutions récentes différentes. D’une part, la population haut-normande augmente plus vite et vieillit moins
vite que son homologue bas-normande. D’autre part, les difficultés en termes d’activité économique et
d’emploi sont plus fortes en Haute-Normandie. Chacune possède des caractéristiques économiques
propres : une spécialisation industrielle marquée pour la Haute-Normandie, la fréquentation touristique et un
puissant secteur agroalimentaire pour la Basse-Normandie.

Michel Moisan, Insee

La population a crû de 0,32 % par an en moyenne entre 2007 et
2012 en Haute-Normandie mais de 0,22 % par an seulement en
Basse-Normandie. Au-delà de cet écart dans le rythme de
croissance, les deux Normandie diffèrent également pour les
facteurs qui expliquent les évolutions démographiques récen-
tes. La Basse-Normandie attire notamment des retraités ou des
actifs en fin de carrière. Le littoral bas-normand, mais aussi les
territoires ruraux les moins éloignés de la région parisienne,
sont plus particulièrement attractifs. Depuis les années 2000,
les entrées sont plus nombreuses que les sorties de
Basse-Normandie. La contribution des entrées-sorties à l’évo-
lution de la population y est devenue positive au tournant du
siècle, et s’est maintenue à + 0,04 % en moyenne annuelle entre
2007 et 2012. Tel n’est pas le cas de la Haute-Normandie, où
les sorties excèdent les entrées. Les échanges migratoires
apportent ainsi une contribution négative à l’évolution globale
de la population (- 0,11 % par an entre 2007 et 2012).

Vieillissement accéléré en Basse-Normandie
L’apport de populations nouvelles en Basse-Normandie est un
atout pour le développement d’activités présentielles, dans le
commerce ou les services. Toutefois, ces nouveaux habitants
étant plutôt âgés, c’est aussi un facteur d’accélération du vieil-
lissement de la population. Ainsi, entre 1999 et 2012, l’âge
moyen des Bas-Normands est passé de 38,4 ans à 41,7 ans, soit
une augmentation de 3,3 années, tandis qu’il passait de 36,9 à
39,6 ans en Haute-Normandie, soit une hausse de 2,7 années.
Ce vieillissement accéléré a pour effet différé de provoquer une
baisse des naissances par rapport aux décès. La chute de

l’excédent des naissances sur les décès est même spectaculaire
en Basse-Normandie. Ce solde a contribué encore positive-
ment à l’augmentation de la population entre 2007 et 2012

1 Effondrement du rapport naissances/décès
en Basse-Normandie
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(+ 0,17 % par an en moyenne). Mais cette contribution est, sur cette
période, bien supérieure en Haute-Normandie (+ 0,42 %).

Pas d’évolution économique synchronisée entre les deux régions
Les deux régions affichent aussi des performances économiques
assez différentes. Entre 2000 et 2012, le PIB bas-normand a crû plus
vite que le PIB haut-normand (+ 11 % contre + 8 %). En 2008 et
2009, le recul de l’activité a été plus fort en Haute-Normandie. La
Basse-Normandie, davantage tournée vers l’économie présentielle et
donc moins soumise aux aléas conjoncturels, a mieux absorbé le choc
de la récession mondiale de ces années-là. Le recul de l’emploi indus-
triel est plus marqué en Haute-Normandie (- 11,7 % contre - 7,2 % en

Basse-Normandie entre 2007 et 2010). Le recul dans les activités de
transport et d’entreposage est également très fort en
Haute-Normandie (baisse d’un cinquième de la valeur ajoutée du
secteur entre 2007 et 2009).

Cependant, le rebond de l’activité s’affirme dès 2010 au nord de la
Seine. Ainsi, en 2012, la valeur ajoutée industrielle haut-normande
dépasse déjà de 11 % son niveau de 2007. Ce n’est pas le cas en
Basse-Normandie, où le recul de 2008-2009 est comblé seulement en
2012.

Entre fin 2007 (point haut de l’emploi) et fin 2010, l’emploi a baissé
de 2 % en Basse-Normandie et de 3 % en Haute-Normandie. Sur la
période 2010 à 2013, l’emploi se stabilise presque en
Basse-Normandie mais conserve une dynamique négative en
Haute-Normandie (- 1,1 %). La Haute-Normandie, notamment du
fait de sa spécialisation industrielle marquée, traverse donc des
années plus difficiles pour ce qui concerne l’emploi que la
Basse-Normandie. En revanche, elle connaît depuis des années une
forte croissance de l’emploi dans les services non marchands (admi-
nistration, santé, action sociale, éducation). Entre la fin des années
1980 et 2013, l’emploi dans ces secteurs a crû d’un tiers en
Haute-Normandie et d’à peine 20 % en Basse-Normandie. Cette
croissance semble se poursuivre en Haute-Normandie, alors qu’elle
est atone en Basse-Normandie.

L’agroalimentaire et le tourisme, points forts de la
Basse-Normandie

La nouvelle région bénéficiera aussi des atouts apportés par la
Basse-normandie. Parmi ceux-ci figure le tourisme. A la veille de la
réunion des deux régions, la Basse-Normandie affiche un taux d’em-
ploi lié au tourisme assez fort (3,9 % de l’emploi total), supérieur au
taux haut-normand (2,1 %). Sur certaines parties du littoral du Calva-
dos et de la Manche, ce taux est encore supérieur (5,9 % dans la zone
d’emploi de Honfleur). En 20 ans, la richesse créée dans les activités
de restauration et d’hébergement a doublé en Basse-Normandie.
L’industrie agroalimentaire, qui pèse 4 % de l’emploi salarié et le
quart de la valeur ajoutée industrielle en Basse-Normandie contre
2 % et 11 % en Haute-Normandie, est un autre point fort de la région
bas-normande. Cette industrie se développe grâce à l’innovation et à
la conquête de marchés extérieurs. C’est un facteur important de
développement local. �

Insee Basse-Normandie
5 rue Claude Bloch
BP 95137
14024 CAEN cedex
Tél. : 02 31 45 73 33

Directeur de la publication :
Daniel BRONDEL
Rédacteur en chef :
Kévin DE BIASI
Attaché de presse :
Philippe LEMARCHAND
02 31 15 11 14

ISSN 2416-8874
© Insee 2015

Pour en savoir plus

• Panorama Basse-Normandie, Insee.fr > Thèmes > Territoire > Régions,
départements et villes de France

• Panorama Haute-Normandie, Insee.fr > Thèmes > Territoire > Régions,
départements et villes de France

2 En Haute-Normandie, les services non marchands
au secours de l'industrie
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