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PALMARÈS DES NOUVELLES RÉGIONS FRANÇAISES  

LaNormandie agricole 
parmi les nouvelles 
régions : mémento 
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Le caractère agricole, hérité surtout de la Basse-Normandie, reste très marqué, quoique dilué par 
l’influence de la Haute-Normandie nettement plus urbaine et tertiaire.  
Place de la nouvelle Normandie parmi les 13 nouvelles régions : 

Indicateurs globaux (source : INSEE) 
· 10e région en superficie (3 millions d’ha) 
· 9e région en population (3,3 millions) 
· 5e région en PIB/habitant (27 200 €/hbt) 

 
 

Emploi (source : Base Estel, INSEE) 
· 5e région en % d’emploi dans l’Agriculture et  

 l’Agroalimentaire (5,93 % contre 4,96 % au niveau national) 
· 8e région en % de l’emploi agricole (y compris salarié) dans les emplois totaux 

(3,19 % contre 3,08 au niveau national) 
· 3e région en % de l’emploi dans les IAA dans les emplois totaux (2,74 % contre 1,88 % au niveau 

national) 
· Meilleur taux de maintien du nombre de salariés dans les IAA sur les 10 dernières années (hors 

Corse)  
(- 1%, contre -17 % au niveau national)  

 
 

Superficie  (source : SAA, Agreste, SSP) 
· 1re région en part de la superficie consacrée à l’agriculture : 70 % devant les Pays de Loire (69 %) 

et contre 52 % en moyenne nationale. 
· 5e en % de superficie artificialisée : 10,9 % 
· 11e en % de superficie en forêt : 17 % 
 

Surfaces fourragères  (source : SAA, Agreste, SSP) 
· 5e en % Surface Toujours en Herbe dans la SAU : 33 % contre 28 % en moyenne nationale 
· 7e en % de Surface Fourragère Principale dans la SAU (53 % contre 46 % en moyenne nationale) 
· 3e en % de maïs dans la SFP (22,6 % contre 11,3 % au niveau national) 
 

Evolution des surfaces sur les 10 ans 
· 1re région en % de baisse de Surfaces Toujours en Herbe dans la SAU (- 6 points de SAU en 10 ans) 
· 1re région en accroissement de la part de maïs dans la Surface Fourragère sur les 10 dernières 

années  
 



Productions végétales  (source : SAA, Agreste, SSP) 
· 6e  région en % de culture dans la SAU (46 % contre 36 % en moyenne nationale) 
· 1re région en accroissement de la surface consacrée aux cultures de vente sur les 10 dernières 

années  
· 1re région en part du lin textile dans les surfaces (2,1 % de la SAU contre 0,2 % en moyenne 

nationale) 
· 2e en % de pommes de terre (0,8 % contre 0,6 % en moyenne nationale) 
· 4e en % de surface en  betterave à sucre (1,6 % contre 1,5 % en moyenne nationale) 
 
 

Production animales (source : SAA, Agreste, SSP) 
· 1re région en nombre d’équins/km² de SAU 
· 1re région de production de bœufs/km² de SAU 
· 2e région de production de jeunes bovins mâles/ km² de SAU (1re en JB laitier) 
· 2e région en effectifs VL/km² de SAU 
· 2e région en livraisons de lait/km² de SAU 
· 1re région en volume de lait produit destiné à la vente directe et à l‘autoconsommation 
· 4e région productrice de porc 

 

Evolutions sur les 10 dernières années  
· 1re région sur l’évolution de la production porcine sur les 10 dernières années (+0,4 tête/km² de 

SAU en Normandie contre -4,6 tête/km² de SAU en moyenne France)  
· 1re région sur l’évolution de la production de JB sur les 10 dernières années (+2,5 têtes/km² de 

SAU en Normandie contre + 0,5 tête/km² de SAU en moyenne France) 
· 3e région sur l’évolution de la production de volailles sur les 10 dernières années (+103 tête/km² 

de SAU en Normandie contre + 0,5 tête/km² de SAU en moyenne France) 
 
 

Indicateurs économiques (source : Comptes régionaux de l’agriculture, Agreste, SSP) 

(moyennes triennales « 2012 ») 
· 7e région en Chiffre d’affaires par ha (3e en produit animal, 10e  en produit végétal)  
· 8e région en Aides directes par ha : 338 €/ha contre 344 €/ha au niveau national 
· 5e région en Consommations intermédiaires par ha : 1 434/ha € contre 1 431 €/ha en moyenne 

nationale 
· 8e région en valeur ajoutée par ha (y.c. subventions) : 1 211 €/ha contre 1 345 €/ha en moyenne 

nationale) 
· 13e région pour les coûts d’emploi salarié par ha : 118 €/ha contre 196 €/ha en moyenne 

nationale 
· 3e région pour les investissements par ha (Consommation de capital fixe) 
· 10e région pour le revenu net d’entreprise par ha : 336 €/ha contre 478 €/ha au niveau national 
· 10e région française pour le revenu net d’entreprise par Unité de Travail Annuel Non Salarié 

(UTANS) : 20 059 €/UTANS contre 26 221 €/UTANS en moyenne nationale 
· 2e région en part d’aides directes sur le revenu, derrière l’Auvergne Rhône-Alpes : 101 % en 

moyenne triennale 2012, 155 % en Auvergne Rhône-Alpes 
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