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ETUDE DE CAS : LA BASSE-NORMANDIE
3 - Un profil spécifique ? Un espace complémentaire de la Haute-Normandie ?
6/ A l’aide des document ci-dessous, présentez le profil économique de la BN
(spécificités, points forts, fragilités ) en citant des gros employeurs de la Région. Ce profil correspond-il à l’image de la région donnée par les timbres ? (nuancez votre réponse).
7/ Comment la BN a-t-elle vécu la crise déclenchée en 2007 ? (exemples concrets)
8/ Réalisez une petite recherche sur le projet de Ligne Grande Vitesse Paris-Normandie :
attention à ne pas vous noyer...! Synthétisez (10-15 lignes ) : le projet envisagé / les bénéfices attendus / l’état actuel du projet et les conséquences pour la Région.
9/ En vous appuyant sur l’analyse des documents 9-10-11 et sur vos connaissances, montrez que le littoral et l’ouverture maritime constituent un potentiel à valoriser pour la Basse-Normandie. Quels sont les acteurs du développement ? Quels sont les éventuels problèmes ou obstacles ?
10/ Pensez-vous que l’unification constitue une véritable chance pour la BasseNormandie ? (réponses, texte d’Yves Loire, réflexion personnelle…)

DES LIENS UTILES
1/ Le site du Conseil Régional de BN fourmille de
données / cartes / dossiers très intéressants (mais
mal classés )
2/ Le site SIG Basse-Normandie (http://sig.crbasse-normandie.fr/ ) propose de nombreuses
cartes ; des dossiers; le système SISTER (un
moyen de construire ses propres cartes, mais avec
des données parfois dépassées)

3/ Le site de l’INSEE http://www.insee.fr/fr/
regions/basse-normandie/default.asp?
page=faitsetchiffres/faitsetchiffres.htm
4/ Le site de Ouest-France consacré aux entreprises http://www.entreprises.ouestfrance.fr

DOC 7 : BASSE-NORMANDIE : repères
17 589 km² soit 3,2% de l’espace national
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Démographie : 1 473 500 habitants (2010) soit 45% de la population
normande et 2,3% de la population nationale (17e rang) - 84 hab./km².
Evolution de la population : +0,3% par an en moyenne depuis 1999
Emplois (2011) : 45% des emplois normands. 2,2% des emplois de la
France métropolitaine. Taux de chômage 9,1% (2014) contre 9,7% en
France.
4,7% des emplois relèvent du secteur primaire (2,4% en métropole) secteur tertiaire :72% de l’emploi régional (78% en métropole)
PIB : Part dans le PIB métropolitain :1,8%
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