
Mobilité

Paris – Le Havre : 1 h 45 en 1970/2 h 02 en 2010
S Les déplacements intra-régionaux en Normandie :
le train capte 7 % des déplacements.
S Les échanges entre la Normandie et l’Ile-de-France :
le train capte 26 % des déplacements, soit 8,3 millions de voyages.

Sur l’ensemble du territoire, les motifs de déplacement domi-
cile-travail et domicile-études représentent en moyenne 58 % 
des déplacements ferroviaires d’un jour de semaine normal et 
75 % en heure de pointe.

Économie

S Le poids économique de Paris Seine Normandie en France
4,54 millions emplois, soit 28,5 % du total de la France métro-
politaine.
1 million d’établissements soit un 1/4 du total de la France 
métropolitaine.

S Les activités industrielles
En 2012, Paris Seine Normandie, 1er territoire industriel de 
France… mais une diminution de près de 70 % de l’emploi 
industriel depuis 1962.
Plus de 600 000 emplois dans l’industrie, soit 1/5e de l’emploi 
industriel métropolitain total, avec l’Ile-de-France qui reste la 
1re région industrielle de France.
14 000 hectares de réserves foncières pour des implanta-
tions industrielles et logistiques.

S L’innovation
41 % des chercheurs de France, une forte prédominance en 
Ile-de-France.
3 pôles de compétitivité de niveau mondial, 7 pôles à voca-
tion mondiale.

S Spécialisation de la production technologique
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RePèReS
Paris Seine Normandie est composé de l’Ile-de-France, de la Basse et de la Haute-Normandie

Territoire

 
Paris Seine 
Normandie

Ile-de-France
ensemble 
normand

Superficie (km2) 42 000 12 100 29 900

Population  
(millions d'hab.)

14,9 11,7 3,2

Densité  
de population  
(hab/km2)

355 970 110

Part urbanisée 18% 32% 13%

Part de terre 
agricole 

65% 45% 73%

Part de forêt 17% 23% 14%

Tourisme

Le tourisme dans Paris Seine Normandie c’est :
S 82 millions de touristes en 2007
S 11,3 millions de voyages en 2009
S 6,2 % du PIB en 2007
S 44 000 emplois en Normandie, 270 000 en Ile-de-France
S Ile-de-France 1re région touristique de France, Normandie 8e

S Un fort potentiel de croissance avec les croisières fluviales 
et maritimes. En 2011, l’activité croisière du port du Havre a 
augmenté de 50 % en nombre de passagers.

Activités portuaires et logistiques

S Haropa
1er complexe portuaire français, avec 128 millions de tonnes 
de trafics maritimes et fluviaux soit 1/3 du total de la France 
métropolitaine.
Au 4e rang européen en trafic maritime.
Au 1er rang européen en trafic fluvial.
Entre 2001 et 2010, une croissance de 7 %… mais de 24 % en 
moyenne dans les principaux ports du nord-ouest européen.
Les clusters portuaires du Havre et de Rouen, représentent 
1/5e du PIB de Haute-Normandie.

S Les activités logistiques
Près de 490 000 emplois liés à la fonction logistique, soit 
11 % de l’emploi total de Paris Seine Normandie et presque 1/4 
du total de la France métropolitaine.

S Fret
En 2011, le transport combiné fluvial depuis le port du Havre a 
augmenté de 14 %, en revanche le mode ferroviaire est en retrait 
de 13 %. La comparaison avec les ports du Range Nord montre 
le retard du port français sur cette question.

Répartition modale des transports de marchandises conteneurisées 
depuis 5 ports du Range Nord

Nombre de trains de conteneurs par semaine depuis et vers les ports 
du nord-ouest de l’Europe en décembre 2010

Le Havre Anvers Rotterdam Hambourg

42 137 261 750
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