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LES PIB DES DÉPARTEMENTS
BAS-NORMANDS EN 2005
Le

produit brut des trois départements bas-normands, qui concentrent 2,4 % de la population,
représente, en 2005, 1,9% du produit intérieur brut de la métropole.
Le Calvados figure dans le premier
tiers des départements français selon le PIB par habitant, tandis que la
Manche et l’Orne, avec respectivement 79% et 75% de la moyenne métropolitaine, apparaissent dans la
deuxième partie du classement national (tableau 1).

Tableau 1 : Valeur ajoutée brute et PIB
pour les 3 départements bas-normands

Valeur
ajoutée brute
totale
(millions €)

PIB
par habitant
(en €)

PIB
par emploi
(en €)

14 256

15 902

23 902

59 701

Manche

9 596

10 704

21 885

56 577

Calculés à partir des comptes nationaux

Orne

5 480

6 113

20 865

54 873

ventilés au prorata de la masse salariale
des établissements, les PIB départementaux sont un indicateur de la structure
économique régionale et du poids d’un
territoire dans l’ensemble national. Ils
rendent compte de la productivité de l’économie locale, mais subissent aussi l’effet de la concentration des principaux
sièges des entreprises en France. De ce
fait, 84 départements français ont des PIB
par habitant en dessous de la moyenne
métropolitaine, alors que Paris et sa couronne et quelques grandes villes produisent un tiers de la valeur ajoutée totale.

Moyenne
Métropolitaine

27 811

69 185

En sus de l’absence de siège industriel
important, les départements bas-nor-

Calvados

PIB
(millions €)

mands produisent moins de valeur
ajoutée que d’autres départements de
profil semblable. Le caractère agricole de
la région, son industrialisation tardive et
la faible part des emplois supérieurs expliquent cet écart par rapport à la
moyenne nationale. Entre le Calvados,
chef-lieu de la région, d’une part, et la
Manche et l’Orne d’autre part, on décèle
un deuxième écart (tableau 2) : les services marchands fortement rémunérateurs
(conseil, assurance) sont moins présents

Tableau 2 : Structure de la valeur ajoutée par département

Agriculture
Sylviculture
Pêche

Services
Services
Industrie Construction principalement
administrés
marchands

Calvados

2,9

14,4

6,5

51,0

25,2

Manche

6,3

19,8

7,9

41,6

24,5

Orne

6,4

20,0

7,6

41,2

24,7

Moyenne
Métropolitaine

2,3

15,2

5,6

55,4

21,5

dans ces deux derniers départements, alors
que l’agriculture et l’industrie, notamment
l’agroalimentaire, secteur faiblement producteur de valeur ajoutée, occupent proportionnellement plus de personnes. Ceci
fait que le PIB par emploi dans la Manche
et l’Orne soit de 5%, respectivement 8% inférieur à celui du Calvados.

Source : Insee, Comptes régionaux
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