
NormaNdie

une région principaleMent rurale

La nouvelle région Normandie, née de la fusion de la 
Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, est une 
région rurale malgré la présence sur son territoire de 
trois villes de plus de 100 000 habitants (Le Havre, 
Rouen et Caen). Avec une densité de 111 hab/km²  
(118 hab/km² en moyenne en France), elle se situe à la 7ème 
position des nouvelles régions de France métropolitaine. 
La Basse-Normandie est beaucoup moins dense que la 
Haute-Normandie (respectivement 84 et 150 hab/km²). La 
région  est principalement rurale avec plus des deux tiers 
de la population (les trois quarts en Basse-Normandie) 
vivant dans des communes de moins de 10 000 habitants 
(contre 52 % en moyenne métropolitaine). La population 
urbaine est concentrée sur la vallée de la Seine où sont 
implantées la plupart des grandes aires urbaines 

une population qui augMente douceMent

Comptant 3,33 millions d’habitants (5,2% de la 
population métropolitaine), la Normandie est la 9ème 

région par sa population. Depuis 1999, sa population 
a augmenté de 4% (environ 8 500 habitants en plus 
par an) soit une progression plus faible qu’à l’échelle 
nationale (+9,2%). Cette croissance démographique 
est portée par un excédent naturel car le solde 
migratoire est déficitaire. La situation est toutefois 
assez contrastée avec une croissance démographique 
soutenue (plus élevée que la moyenne nationale) 
dans l’Eure et le Calvados, une population qui stagne 
en Seine-Maritime et dans la Manche et enfin l’Orne 

avec une démographie négative. La Basse-Normandie 
attire, principalement sur son littoral, mais aussi dans 
les territoires ruraux les moins éloignés de la région 
parisienne, des retraités ou des actifs en fin de carrière. 
La contribution des entrées-sorties à l‘évolution de la 
population y est positive (+ 0,04 %/an en moyenne entre 
2007 et 2012), à la différence de la Haute-Normandie 
où les sorties excèdent les entrées. 

une région ForteMent industrielle

Avec un PIB de 90,4 milliards d’euros en 2012, la 
Normandie contribue à 4,4 % de la richesse nationale, 
au 7ème rang des régions. Le taux de chômage de la 
région (10,2%) est juste sous la moyenne nationale 
(10,4%). L’emploi normand est inégalement réparti 
entre Basse-Normandie (45 %) et Haute-Normandie 
(55 %). En 2012, il se concentre sur le secteur tertiaire, 
qui absorbe 81 % de l’emploi régional, le secteur de 
la construction (7,5 % des emplois) et de l’industrie  
(16,8 % des emplois) concentrée dans la vallée de la 
Seine. Bien que l’industrie soit en déclin, la Normandie 
reste la 4ème région industrielle française et la première 
pour ses activités dans le domaine de l’énergie. Elle 
cumule en effet équipements nucléaires (trois centrales 
et une usine de retraitement), 
de raffinage de pétrole et 
d’énergies renouvelables 
(éoliennes).

La région normandie conSTiTUe Une région dynamiQUe 
avec 3,33 miLLionS d’habiTanTS eT ProdUiSanT PLUS 
de 90 miLLiardS de ProdUiT inTérieUr brUT Par an. 
bénéFicianT d’Une deS PremièreS FaçadeS mariTimeS 
d’eUroPe, La noUveLLe région FUSionne Une région 
à dominanTe agricoLe (La baSSe-normadie) eT Une 
région PLUS indUSTriaLiSée (La haUTe-normandie) avec 
Un comPLexe PorTUaire commerciaL de rang mondiaL.
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les repères éconoMiques
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NormaNdie

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

normandie 3,330 +4,0% 3,519 111 11,4% 27,7% 58,1%

France métropolitaine 5,2% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* données 2014    ** données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

Métropole rouen  
normandie 71 488 906 +264 1% 11% 2 294 €

ca havraise (co.d.a.h.) 17 235 953 -1 367 -8% 14% 2 219 €

ca caen la Mer 35 236 282 +33 0% 12% 2 280 €

* données 2013    ** données 2012So
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> aggloMérations

Zone b

29 % de la pop
répartie dans
91 communes

53 % de la pop
répartie dans

2 871 communes

18 % de la pop
répartie dans

259 communes

Zone cZone b2
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> population et Zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

Volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

normandie 90,4 +0,6% 27 400 € 2 382 € 10,2% 75 134 7,1% 17 660

France métropolitaine 4,4%  
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* données 2014    ** données 2012

> éconoMie



économique difficile et des mesures du Gouvernement 
prises sur les dispositifs de soutien à l’investissement 
locatif (Rabot sur le Scellier, Duflot). Les ventes en 
accession, dont la part relative à fortement progressé, 
sont globalement restées stables en volume sur la 
période (980 ventes en moyenne) avec un pic de 1 376 
ventes en 2013.

le prix des logeMents neuFs depuis 2010

Le prix des logements neufs a légèrement augmenté, 
de +1,4%/an en moyenne, sur la période 2010-2014 
pour s’établir à 3 503€/m² en 2014.
Il est globalement inférieur de -12% au prix moyen 
des logements en France et de -4% par rapport au prix 
moyen des logements en province.

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents

Le parc de logement de la région Normandie est 
constitué de 1,716 millions de logements (source Insee 
2011), soit 5% du parc national. Il est constitué de 83,5% 
de résidences principales (dont 58,1% occupées par 
leurs propriétaires), de 9,8% de résidences secondaires 
et de 6,7% de logements vacants. Le parc locatif social 
s’élève à 284 554 logements (16,1% du parc national), 
dont les trois quarts sont des logements collectifs.
Chaque année depuis 2010, 12 600 logements sont 
construits en moyenne chaque année, soit 3,3% de la 
construction de logements en France. 

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

La période 2010-2014 a été marquée par un 
ralentissement du marché des logements neufs en 
France. La région Normandie n’a pas échappé à cette 
tendance avec un recul des ventes de logements neufs 
de -39% entre 2011 et 2012. Jusqu’à 2014, le niveau 
des ventes s’est ensuite stabilisé à un rythme d’environ 
1 900 ventes annuelles (contre 2 200 en 2010-2011). 
Les mises en vente, qui avaient progressé jusqu’en 
2011 (4 160 lancements commerciaux), ont suivi la 
même tendance en se réduisant de -54% entre 2011 
et 2014, sous l’effet des difficultés des opérateurs 
à initier de nouveaux projets. L’offre commerciale a 
mécaniquement augmenté sur la période en raison du 
déséquilibre entre la demande et l’offre nouvelle de 
logements.
L’investissement privé dans les ventes du secteur 
marchand s’est nettement réduit entre 2010 et 2014. 
La part des ventes à investisseurs est passée de 71% en 
2011 à 36% en 2013, sous le double effet d’un contexte 
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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71 %
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(2013)
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32 %
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> Ventes en proMotion  
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> construction neuVe  
de logeMents 2010-2014

(logements collectifs,  
individuels et résidences)
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