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Entre tradition industrielle  
et haute technologie

De tradition industrielle ancienne, la Haute-Normandie doit faire face 

à des mutations économiques, technologiques et sociales importantes.

Structurée par la présence des grands groupes et caractérisée par des filières

telles que l'automobile, l'aéronautique & spatial, la chimie fine-biologie-santé,

l'agro-industrie, la logistique, l'économie haut-normande est également 

constituée d'un tissu foisonnant de PME-PMI dynamiques.

Le département de la Seine-Maritime affiche le deuxiè-
me produit intérieur brut (PIB) de France : forte indus-
trialisation, productions à haut rendement de la vallée
de la Seine, ports très actifs et industries dérivant de
leurs fonctions. 

Le secteur Rouen-Le Havre se place en tête pour ce qui
est du raffinage du pétrole et de la pétrochimie (Port-
Jérôme).

Les zones proches de la région parisienne ont bénéficié
de la décentralisation dans les domaines de l'automobi-
le, de l'électricité, de l'énergie nucléaire (Paluel,
Penly). Le Havre est le premier port français pour les
conteneurs.

L'industrie en milieu rural conser-
ve des traces tangibles dans la
vallée de la Bresle (verrerie),
dans l'arrière-pays de Dieppe, en
pays d'Ouche. La production de
pâte à papier se maintient, mais
la petite industrie textile tradi-
tionnelle est en déclin.

Grâce à ses sols de grande quali-
té, la région, dans son ensemble,
conserve l'aspect d'un grand ter-

roir agricole et Rouen conserve son rang de premier port
céréalier d'Europe.

La Haute-Normandie développe ses liens avec les
régions voisines grâce au pont de Normandie (1993) et à
son réseau autoroutier, mais aussi grâce à une politique
de coopération active avec la Basse-Normandie et la
Picardie.

Rouen, port maritime
situé à 100 km à 
l’intérieur des terres

Assurant près de 30 % du produit régional
brut et employant 23 000 personnes, la
chimie-pétrochimie fait de la Haute-
Normandie une des principales régions de
raffinage et de valorisation de produits
pétroliers : 15 des 20 premiers groupes
mondiaux chimiques y sont implantés.

Les quatre raffineries existantes repré-
sentent aujourd'hui le tiers des capaci-
tés de raffinage en France :

Total-Fina-Elf et Elf Atochem à Gonfre-
ville-l'Orcher.

Esso/Exxon à Notre-Dame-de-Gravenchon.
Shell à Petit-Couronne.

L'existence de cet appareil industriel
majeur a permis ensuite l'implan-
tation de complexes
pétrochimiques de
taille internatio-
nale, ainsi que
de nombreu-
ses usines
chimiques
spéciali-
sées.

La chimie-pétrochimie

Le poids industriel de la Haute-Normandie

4e région industrielle française,
4,5 % de la valeur ajoutée industrielle du pays,
7 % des investissements de l'industrie nationale,
51 000 entreprises,
680 000 emplois,
68 % de l'emploi salarié dans le secteur tertiaire.

Chiffres

Raffinerie Shell
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L'industrie automobile

L'automobile est le 1er employeur indus-
triel régional avec 28 000 salariés répartis
dans plus d'une centaine d'entreprises. 

Le secteur possède un pôle d'innovation
exceptionnel avec le Technopôle du
Madrillet, situé dans l'agglomération
rouennaise, qui dispose d'importants
moyens de recherche, de simulation et de
modélisation articulés autour de l'Institut

de mécanique de l'INSA (Institut National
des Sciences Appliquées) et de l'Université.

L'investissement dans le secteur automobile représente
en Haute-Normandie environ 1,5 milliard d'euros.
L'automobile est devenu le secteur le plus dynamique de
la région grâce à la forte présence du groupe Renault
(usines de Sandouville et Cléon) et à la multitude d'é-
quipementiers et de centres de recherche et dévelop-
pement qui s'y sont installés.

La filière biologie santé s'est construite
autour d'un réseau d'industriels de dimen-
sion internationale : 5 des 10 premiers
groupes internationaux sont présents dans
la région et rassemblent une gamme de
compétences et d'outils exceptionnels,
notamment sur les sites de Pharma-Parc,
localisé sur les communes du Vaudreuil, et

de Val-de-Reuil
et du parc Bio-
Sciences de Nor-
mandie à Mont-
Saint-Aignan.

La filière chimie fine et applications emploie près de
10 000 salariés, auxquels il faut ajouter les 9 000 sala-
riés d'un secteur emballage/beauté/santé en pleine
expansion. Un réseau de grands laboratoires interna-
tionaux s'est constitué, principalement dans la vallée
de la Seine et autour d'Evreux.

La Haute-Normandie est ainsi devenue la 2e région fran-
çaise en chimie médicinale (1 700 salariés), la 3e région
pour les produits cosmétiques (3 500 salariés) et pour
l'emballage beauté/santé (9 000 salariés). 
Cette filière bénéficie de toute une chaîne de compé-
tences en recherche et développement.

L'agro-industrie
La tradition industrielle de la Seine-
Maritime et les racines agricoles de l'Eure
sont à l'origine d'un double savoir-faire : 

L'industrie agro-alimentaire, qui
emploie 14 000 salariés dans près de 200
établissements,

La “chimie verte” qui s'est développée à
partir du puissant appareil industriel de la
basse vallée de la Seine (23 000 personnes).
Toutes deux témoignent d'un grand dyna-

misme tant en France qu'à l'étranger.

Sur le plan agricole, la région
Haute-Normandie est la premiè-
re région française et euro-
péenne pour le lin (60 % du lin
textile français), cultivé dans
le pays de Caux, les plaines du
Neubourg et du pays d'Ouche.

L'agriculture régionale c'est aussi :
Une forte tradition céréalière :

le port de Rouen figure au 1er rang
européen pour l'exportation des céréales.

Une forte implantation de l'élevage
bovin (plus d'un tiers des exploitations)
qui a valu à la région sa réputation pour
les produits laitiers.

Des labels rouges, qui concernent pour
l'essentiel des volailles.

Des produits classés en Appellation
d'Origine Contrôlée (AOC) : fromage de
Neufchâtel, Calvados AOC et Pommeau de
Normandie, issus essentiellement du pays de
Bray et de l'ouest de l'Eure.

Un foie gras d'une grande qualité : inaugurée dans
l'Eure il y a une vingtaine d'années, cette filière compte
une quarantaine de producteurs, et peut rivaliser avec
ses concurrents du Sud-Ouest.

Bordée par la mer, la Haute-Normandie possède de
nombreuses ressources halieutiques. 
La pêche haut-normande se caractérise par sa nature
artisanale : 53 % des bateaux ont une longueur inférieu-
re à 12 mètres et la plupart des pêcheurs pratique la
pêche côtière. 
En Haute-Normandie, la flotte de pêche maritime compte
environ 150 navires, rattachés au port de Dieppe, de
Fécamp et du Havre. 
Une pêche qui se
distingue égale-
ment  par l'excel-
lence de ses pro-
duits : poissons,
coquilles Saint-
Jacques, moules,
bulots, praires
constituent en
effet des richesses
m o n d i a l e m e n t
appréciées.

Le terroir
normand

est favorable
au lin

Terra Neuvas 
à Fécamp, 

au début du 
XXe siècle

Laboratoire
du CERTAM 

au Technopôle du Madrillet

La biologie-santé

Laboratoire
Glaxo
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Centrale nucléaire
Paluel
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Avec une diversité représentative des activités du sec-
teur, les industriels de la filière se sont fédérés autour
des deux filiales haut-normandes du grand motoriste
européen SNECMA : Hispano Suiza Aerostructures (à
Gonfreville l'Orcher), fabricant d'inverseurs de poussées
et de nacelles et SNECMA moteurs (à Vernon), qui réali-
se les moteurs des fusées Ariane. 

Au total, le noyau dur de la filière est constitué de 9
entreprises qui représentent plus de 8 000 emplois et

réalisent 1,22 million d’euros de chiffre d'affaires.

Les industries aéronautiques 
et spatiales

Une puissance industrielle comme celle de la Haute-
Normandie doit posséder un dispositif de formation
complet et soutenir la recherche et l'innovation. A cet
égard, la région est très bien pourvue. Le rapproche-
ment entre recherche, enseignement supérieur et
acteurs économiques s'effectue notamment au sein des
4 technopôles définis dans le cadre de la stratégie d'a-
ménagement du territoire.

Les formations proposées vont du CAP au post-docto-
rat. La Haute-Normandie accueille 45 000 étudiants,
dont une majorité dans les trois centres universitaires

La formation : du CAP au post-doctorat

Le projet de modernisation du Port du Havre (Port 2000)
constitue l'un des principaux enjeux de croissance pour
la Haute-Normandie. Déjà au 5e rang des ports euro-
péens et au 1er rang des ports français pour le trafic des
conteneurs et le commerce extérieur, le port du Havre

s'est fixé pour objectif le seuil des 2 millions de
conteneurs.

Ce développement des infrastructures portuaires
doit s’accompagner d’une modernisation des infras-
tructures routières et ferroviaires : le projet de liai-
son rapide Normandie-Vallée de Seine (voir p. 21)
apparaît comme un futur atout de la région, propi-
ce à un essor des activités de services.

La mobilisation des compétences régionales autour du
Centre régional d’inovation et de transfert technolo-
gique (CRITT) logistique et la recherche de synergies
entre les acteurs de la filière ont donné naissance au

Les deux centrales nucléaires (à Paluel
et Penly) de Haute-Normandie et la
centrale thermique du Havre produi-
sent 11,5 % de l'électricité française et

13,3 % de l'électricité nucléaire.

La production d’électricité

Confortée dans son rôle de collectivité pilote 
en matière de développement économique , 
la Région accompagne les entreprises à tous les 
stades de leur développement. 
Ainsi, la Haute-Normandie a renforcé sa politique 
d'aides aux entreprises autour de trois axes :

Soutien aux futurs entrepreneurs 
et aux activités nouvelles.
Optimisation des conditions d'accueil 
et d'implantation.
Soutien au développement des entreprises.

La Région s'est fixé plusieurs objectifs de 
développement, en particulier le renforcement 
des 4 pôles de compétences haut-normands :

Chimie et biologie orientée santé
Energétique et mécanique
Sécurité et environnement
Transport et logistique

Pour favoriser l'éclosion des activités de pointe, 
la Région soutient la recherche scientifique et
contribue à son rapprochement avec 
le monde économique.

la Région, partenaire des entreprises

Port 2000 et la filière logistique

Centre régional d'échange de données
informatiques pour le transport (CREDIT).
La région est en train d'enrichir son réseau
de parcs dédiés à la logistique qui compte
déjà quelques fleurons comme Rouen
Multi-marchandises ou Rouen-Vallée de
Seine.

De nouvelles zones logistiques voient le
jour, notamment à Evreux et autour de
l'estuaire de la Seine.

Enfin, la filière peut compter sur ses 3 pla-
tes-formes aéroportuaires (Le Havre,
Rouen et même Evreux, dont la Base
aérienne 105 s'ouvre ponctuellement au
trafic civil) et s'appuyer sur la proximité de
deux grands hubs1 aériens internationaux
que sont Orly et Roissy-Charles de Gaulle. 

de Rouen (28 000), Le Havre (7 000) et
Evreux (1 000) et plusieurs
milliers d'autres dans les filiè-
res de formation supérieure
correspondant aux pôles
d'excellence en place : 3
IUT, 5 écoles d'ingénieurs,
2 grandes écoles de com-
merce et de nombreux cur-
sus de formation profes-
sionnelle continue, ainsi que
125 lycées.

1 Ou "plaque

tournante". 

Base d'une compagnie

dont l'un des buts est de

regrouper les passagers

et d'assurer leur

correspondance vers

leur destination finale.


