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Le redécoupage des régions qui prendra effet début 2016 
va modifier le positionnement relatif des régions 
françaises. Leur taille augmente en moyenne de 70 %.  
 
La nouvelle région Normandie, réunissant les deux régions 
administratives actuelles, restera parmi les plus petites 
régions, à l’instar de plusieurs régions du quart Nord-
Ouest. 
 
Son caractère agricole, hérité surtout de la Basse 
Normandie, reste bien marqué. Le lait est en tête des 
productions avec 27 % du produit agricole.  
 

Une région de petite taille 
En termes de superficie, la Normandie est en 10e place des 13 régions métropolitaines, avec 
un peu plus de 3 millions d’hectares, devant l’Ile de France, la Bretagne et la Corse. 
 
En nombre d’habitants, la Normandie est au 9e rang, avec 3.3 millions d’habitants, ce qui 
dénote une densité de population proche de la moyenne (6e rang : 111 hab/km² contre 116 
au niveau national). Comme en superficie, elle devance donc la Bretagne (presque ex-aequo) et la 
Corse, mais aussi « Bourgogne Franche-Comté » et « Centre Val-de-Loire » (= ex-région Centre) 
dont les densités démographiques sont très faibles. 
 
La Normandie se situe également au 9e rang en termes de Produit Intérieur Brut, au même 
rang que le classement démographique (idem en nombre d’emplois). Elle se retrouve donc assez 
centrée en richesse par habitant (5e rang : 27 200 €), derrière les pays de la Loire  
(28 650) mais en tête d’un « peloton central » très ramassé de 6 régions entre 26 500 et 27 000 €. 
Source : INSEE 
 

 
 

L’agriculture et les IAA bien présentes 
L’agriculture normande se distingue avant tout par sa place en termes d’occupation du 
territoire : la région est au 1er rang sur ce critère avec 70 % de superficie sous forme de Surface 
Agricole Utilisée (SAU). 

Superficie Population densité de PIB M€ PIB/habitant
hectares x1000 population INSEE INSEE

Agreste 2014 rang INSEE 2014 rang hab/km² rang 2012 rang 2012 rang
Corse 871 675 13 323 13 37 13 8 445 13 26 554 11
Centre-Val de Loire 3 953 586 6 2 577 12 65 11 68 926 12 26 847 7
Bourgogne Franche-Comté 4 806 063 5 2 817 11 59 12 72 589 11 25 767 12
Bretagne 2 750 667 11 3 273 10 119 4 86 533 10 26 655 9
Normandie 3 007 346 10 3 330 9 111 6 90 426 9 27 196 5
Pays de la Loire 3 240 376 7 3 689 8 114 5 104 472 8 28 646 4
Provence - Alpes - Côte d’Azur 3 180 353 9 4 965 7 156 3 149 946 6 30 337 3
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 5 772 052 4 5 553 6 96 8 148 861 7 26 821 8
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 7 335 850 2 5 725 5 78 9 150 397 5 26 613 10
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 8 483 818 1 5 867 4 69 10 157 584 3 27 060 6
Nord - Pas-de-Calais Picardie 3 196 862 8 5 986 3 187 2 151 682 4 25 380 13
Auvergne Rhône-Alpes 7 113 565 3 7 808 2 110 7 239 018 2 30 946 2
Île-de-France 1 196 474 12 12 005 1 1 003 1 623 673 1 52 298 1
France 54 908 687 63 920 116 2 052 553 31 878
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Son faible taux de boisement (17 %), son taux 
d’artificialisation proche de la moyenne, laissent 
beaucoup de place à l’agriculture. Ces deux 
conditions ne sont conjointement réunies que 
dans trois autres régions : Nord Pas-de-Calais 
Picardie, Pays de la Loire et Bretagne. Partout 
ailleurs la forêt couvre 25 % du territoire et plus. 
Source : Agreste, SAA 2014  - Cf. ANNEXE 2 
 
La part du PIB régional issu de l’agriculture 
est de 2.8 %, ce qui place la Normandie au 
7e rang par le poids relatif de l’agriculture dans 
l’économie. Cette position est proche de celle que 
l’on observe pour la part d’emploi agricole. La 
valeur ajoutée par emploi en agriculture est en 
effet dans la moyenne (6e rang). 
Source : INSEE, comptes régionaux 
 

La part d’emplois agricoles (salariés et non-salariés) dans les emplois totaux est de 3.2 
%, ce qui place la région au 8e rang sur ce ratio. En effet le taux élevé de 4.9 % observés dans 
l’ancienne Basse-Normandie est nettement atténué par les 1.8 % de la Haute-Normandie. La 
région est donc très contrastée en interne sur ce critère. 
Au sein de cette main d’œuvre agricole, un tiers est salariée, ce qui place la Normandie parmi les 
régions où le salariat pèse le moins (11e rang). 
 
La part d’emplois salariés dans les industries agro-alimentaires (IAA) est de 2.7 %, ce 
qui place la Normandie au 3e rang derrière la Bretagne et les Pays de la Loire (resp.  
5.2 % et 3.9 %). 
 
Dynamique1 : La Normandie est la 2e région qui a le moins perdu d’emplois dans les IAA (-
1 % sur dix ans contre -7 % au niveau national), après la Corse (mais sur un effectif très faible).  
Source : base Estel de l’INSEE_2012 – cf ANNEXE 1 
 

Dans le peloton de tête en élevage bovin 
La Normandie est dans les premières places par son élevage bovin (exprimé en densité, 
afin de neutraliser l’effet d’échelle) :  

- 3e place par la densité bovine totale (derrière la Bretagne et les Pays de la Loire). 
- au 2e rang en densité de vaches laitières présentes (derrière la Bretagne). 
- au 2e rang en densité de lait livré (1893 l/ha derrière la Bretagne à 3288 l/ha). 
- au 1er rang pour la densité de bovins mâles présents (mâles de 1 à 2 ans ce qui 

comptabilise les bœufs + les jeunes bovins). 
- En flux produit annuel par km² de SAU, la Normandie est au 2e rang derrière les Pays de la 

Loire. Dans le détail elle se trouve 2e rang pour le jeune bovin et au 1er rang en bœufs. 
 
Concernant les autres espèces, toujours en mesurant en densité, la Normandie est : 

- au 1er rang en élevage équin. 
- au 3e rang en élevage porcin (mais très loin derrière la Bretagne, et à une densité de 

moitié par rapport aux Pays de la Loire). 
- au 5e ou 6e rang en élevage avicole (Poulets, Dindes). 
- au 8e rang en ovins et 10e en caprins. 

 
Si l’on raisonne maintenant en effectifs et tonnages totaux régionaux, compte tenu de sa surface 
relativement faible, la Normandie rétrograde d’une ou plusieurs places en bovins présents totaux 
(4°), en vaches laitières et en lait livré (3°), en porcins (4°). Elle reste n°1 en équins et n°2 en 
nombre de bovins mâles produits. 
Source : Agreste, SAA, 2014 – cf. ANNEXE 2 
 

                                           
1 Toutes les dynamiques indiquées le sont à périmètre constant, donc sur les nouvelles régions 
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Les dynamiques les plus notables en élevage (en valeur absolue par km² de SAU) depuis une 
décennie (2004-2014) sont : 

- l’accroissement de la production de jeunes bovins : 1re place 
- l’accroissement de la production laitière : 3e place 
- l’accroissement des effectifs de poulets (Gallus) : 3e place 

 
La densité de bovins totaux est juste stable, ce qui place la région au 7e rang sur ce critère. 
De même les évolutions de la densité porcine, équine, et de volaille placent la région en milieu de 
tableau. 
Source : Agreste, SAA, 2014– cf. ANNEXE 3 
 

46 % de surface en cultures 
La Normandie se trouve en milieu de tableau pour la place des cultures de vente dans la 
SAU (6e rang). Les cultures (hors fourrages)  y représentent 46 % de la SAU, contre 54 % pour 
les surfaces fourragères (prairies permanentes incluses). 
Parmi les cultures industrielles, la Normandie se distingue par sa 1re place en Lin (et plus 
généralement en plantes à fibres), sa 2e place en Pommes de terre (mais très loin derrière le 1er : 
Nord Pas de Calais – Picardie), son 4e rang en Betteraves à sucre. 
 
La structure de la surface fourragère (SFP) est également assez « moyenne » par rapport 
aux autres régions : 8e rang sur la place des surfaces toujours en herbe (STH) dans la SFP, 8e rang 
également sur la part de prairies cultivées (PA et PT : prairies artificielles et temporaires). Seul 
particularisme, le poids du maïs-ensilage (presque le quart de la SFP) place la Normandie 
au 3e rang sur ce ratio (derrière la Bretagne et Nord Pas de Calais-Picardie, mais devant les Pays 
de la Loire). 
Source : Agreste, SAA, 2014 – cf. ANNEXE 2 

 
Des dynamiques fortes concernant la structure 
des surfaces sont à l’œuvre depuis une décennie 
(2004-2014):  

- l’accroissement de la part de 
cultures dans la SAU : la Normandie est au 
premier rang sur cette dynamique, passant de 
43.2 % à 46.3 % soit + 3.1 point de SAU. 

- l’accroissement du maïs dans la SFP, là 
aussi un 1er rang : + 2.5 points de SFP 

- l’accroissement des prairies tempo-
raires et artificielles dans la SFP : 1er rang 
également avec + 4.8 points de SFP. 

- Corrélativement, sans surprise, la 
réduction des surfaces toujours en herbe est 
forte : -5.9 points de SAU, soit l’évolution la 
plus baissière de toutes les régions. 
Source : Agreste, SAA, 2014  – cf. ANNEXE 3 

 

La région la plus centrée sur le lait 
1 - Poids relatif des productions : équins et lait au cœur des productions 
Sans surprise, la Normandie est aussi la région où la part de produit agricole issu de 
l’élevage équin est la plus importante, en valeur absolue comme relative. C’était déjà le cas il 
y a 10 ans.   
  
La Normandie est aussi la région dont l’économie agricole repose le plus sur le lait de 
vache en pourcentage  (27 % du produit agricole total, contre 22 % pour la Bretagne, puis  
20 pour Auvergne Rhône-Alpes). Là aussi, c’était déjà le cas il y a 10 ans en « 2002 ». 



 4 

En valeur absolue (en M€, comme en valeur /ha) 
toutefois elle est en 2e place derrière la Bretagne 
par son chiffre d’affaires laitier. 
 
La Normandie se situe au 3e rang par la place 
relative des gros bovins dans le produit (derrière 
Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-
Alpes), (2e place il y a 10 ans). 
 
De même en élevage porcin (même indicateur): 3e 
place cette fois derrière Bretagne et Pays de la 
Loire, (4e place en « 2002 »). 
 
En termes de poids relatif des grandes cultures 
(part dans le Produit total) la Normandie se situe 
en milieu de tableau (6e ou 7e place selon les 
indicateurs). Néanmoins, elle se distingue en 
pommes de terre : poids relatif dans le produit : 
4.5 %, soit au 3e rang, derrière Nord-Pas de Calais 
Picardie à 13 % (!) et Centre à 6 %. 

2 - Indicateurs économiques : un niveau de revenu décevant 
La Normandie se situe au 7e rang des régions pour le Produit agricole/ha2 de SAU 
 
Le niveau des consommations intermédiaires est relativement plus élevé, la Normandie 
se situant  au 5e rang des régions par le niveau de dépense en €/ha, avec des coûts élevés en 
aliments achetés (3e rang pour ce poste). 
Les charges de structure sont dans la moyenne (7e rang), avec une composante « salaires et 
charges sociales » particulièrement faible (dernier rang des régions en €/ha) mais des intérêts, des 
amortissements et des charges locatives au 3e rang (en €/ha). 
Le niveau des subventions est dans la moyenne nationale (338 €/ha soit 14 % des recettes totales, 
8e rang des régions). 
 
Le Revenu net d’entreprise (RNEA)/ha est 
seulement au 10e rang, devant les régions 
Centre, Corse et Auvergne- Rhône-Alpes. 
 
La densité d’actifs non-salariés (UTANS) se situant 
dans la moyenne, cette faiblesse du RNEA /ha se 
retrouve au niveau du Revenu par UTANS qui se 
positionne également au 10e rang. 
 
Ce revenu modeste rend la région très 
dépendante des subventions, puisque celles-
ci représentent exactement le revenu (101 % 
du RNEA). La Normandie est au 2e rang sur ce 
ratio subventions/revenu, derrière Auvergne 
Rhône-Alpes. (NB : la Normandie était au 1er rang 
sur ce ratio en « 2002 ») 
 

Source : comptes macro-économiques,   
« 2012 » = moyenne 2011-13, cf. annexe 4 

 
 

Jean  HIRSCHLER 
Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie   

Mise à jour le 16 juin 2015  

                                           
2 Le Produit a été recalculé sans les aliments et fourrages intra consommés ; idem pour les consommations intermédiaires. 
Ainsi n’apparaissent que les valeurs commercialisées. 
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ANNEXE 1 : Emploi, source Estel, INSEE, 2012 
 
 
 

 
 
 
ANNEXE 2 : Caractéristiques structurelles des productions agricoles, SAA, Agreste, 2014 
 
 

 
 
 

  

Emplois 
totaux

Emplois 
agricoles

dont 
salariés

dont non-
salariés

Emplois 
salariés

Total 
agri+IAA Agriculture rang

dont 
salariés rang IAA rang Agri+IAA rang Agriculture rang IAA rang

totaux dans les IAA
Ile de France 6 048 562 9 387 4 557 4 830 48 686 58 073 0.16% 13 0.08% 13 0.80% 13 0.96% 13 -2 559 2 -2 483 7
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 2 118 948 61 386 23 150 38 236 55 469 116 855 2.90% 9 1.09% 7 2.62% 4 5.51% 7 -5 510 3 -9 602 13
Nord Pas-de-Calais Picardie 2 169 153 44 506 18 315 26 191 53 672 98 178 2.05% 11 0.84% 10 2.47% 5 4.53% 10 -8 717 8 -7 311 12
Normandie 1 279 876 40 793 13 395 27 398 35 106 75 899 3.19% 8 1.05% 8 2.74% 3 5.93% 5 -6 778 6 -370 2
Centre-Val-de-Loire 997 608 33 733 11 765 21 968 19 342 53 075 3.38% 7 1.18% 6 1.94% 8 5.32% 9 -5 757 5 -1 910 5
Bourgogne Franche-Comté 1 087 857 43 106 14 306 28 800 26 134 69 240 3.96% 4 1.32% 5 2.40% 6 6.36% 4 -5 751 4 -2 046 6
Pays de la Loire 1 505 900 60 721 21 942 38 779 58 826 119 547 4.03% 3 1.46% 4 3.91% 2 7.94% 2 -10 309 9 -1 145 3
Bretagne 1 302 040 58 263 20 286 37 977 68 277 126 540 4.47% 2 1.56% 3 5.24% 1 9.72% 1 -14 651 10 -3 895 10
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 2 296 953 113 442 47 066 66 376 54 734 168 176 4.94% 1 2.05% 1 2.38% 7 7.32% 3 -26 438 13 -1 855 4
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 2 166 766 82 442 22 343 60 099 40 385 122 827 3.80% 5 1.03% 9 1.86% 10 5.67% 6 -23 384 12 -4 016 11
Auvergne Rhône-Alpes 3 230 519 70 691 15 200 55 491 60 947 131 638 2.19% 10 0.47% 12 1.89% 9 4.07% 11 -15 820 11 -2 648 8
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 991 700 31 330 14 978 16 352 26 269 57 599 1.57% 12 0.75% 11 1.32% 12 2.89% 12 -8 007 7 -2 698 9
Corse 123 215 4 347 1 953 2 394 2 271 6 618 3.53% 6 1.59% 2 1.84% 11 5.37% 8 -335 1 +271 1
France 26 319 097 654 147 229 256 424 891 550 118 1 204 265 2.49% 0.87% 2.09% 4.58% -134 016 -39 708

en % de l'emploi totalINSEE, base Estel, 31/12/2012, nombre d'emplois évolution 2012- 2002 (nombre)
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ANNEXE 3 : Caractéristiques structurelles des productions agricoles, dynamiques 2004-2014 – source SAA, Agreste 
 
Lecture :  
(Normandie, 1ère colonne) : la forêt occupait 16.6 % de la superficie totale en 2004, ce ratio passe à 17.0 % en 2014 : soit une progression de +0.4 points de superficie totale. 
 

 
 
 
ANNEXE 4 : Comptes de l’agriculture, moyenne 2011-13, Agreste 
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