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Avant-propos
L'ifremer propose une quatrième édition des «Données économiques maritimes françaises ».
Cette publication devient biennale. Une telle périodicité n'empêche nullement de retracer les évolu
tions récentes de chaque secteur d'activité. Elle offre, en outre, aux auteurs la possibilité d'alterner
chaque année la rédaction du document avec la réalisation d'une étude sectorielle, par eux-mêmes
ou en partenariat avec des organismes intéressés; chaque étude sectorielle visera à enrichir le
contenu de l'édition suivante. Un tel rythme de travail devrait permettre une progression régulière en
justesse de couverture et en précision d'analyse, ces deux points étant les difficultés essentielles
de l'exerCÎce.
La couverture de l'économie maritime est un sujet débattu. Si l'on parle des ports, faut~1 parler de
leurs bases logistiques? Faut-il parler des divers établissements industriels profitant de la proximité
d'un port? Si l'on comptabilise les activités proprement «maritimes», faut-il considérer les activités
qu'elles stimulent indirectement, qu'il s'agisse de fournisseurs ou de clients utilisateurs? Le périmè
tre de l'économie maritime fera toujours l'objet de conventions discutables, preuve que les activités
en cause ne sont pas, fort heureusement, isolées du reste de l'économie nationale mais imbriquées
à tout un ensemble d'industries et de services. À cet égard, le terme «maritimes», utilisé dans le
titre, signifie -liées à la mer ou au littoral», sans viser systématiquement des activités purement offs
hore ou propres à la navigation. Nombre de branches d'activité prises en compte sont localisées à
terre, parfOiS distantes de la mer, parce que les zones littorales entretiennent des liens étroits avec
le reste du territoire.
La précision d'analyse, pour sa part, sera toujours tributaire de l'accès aux données, ce qui n'est pas
chose simple: le - maritime» est un critère rarement discriminant dans les statistiques publiques et pri
vées, sauf dans les cas spécifiques de la marine marchande ou de la pêche. Cette difficulté, Que nous
cherchons à surmonter progressivement, est générale à tous les pays où ont été tentées des études
similaires à celle-ci. Elle n'est pas sans effets sur notre définition du périmètre de l'économie maritime.
En dépit de ces problèmes, nous nous efforçons de mettre en évidence ce Qui fait la spécificité de
l'économie maritime française: des activités très exportatrices pour plusieurs d'entre elles (Qui ont
su profiter de la période de croissance jusqu'en 2000), des industries manufacturières et des servi
ces financiers et offshore élaborés ou intégrant des techniques de pointe côtoyant des activités tra
ditionnelles du secteur primaire, de l'industrie ou des services, à évolution plus lente. Malgré la
modestie de sa contribution au produit intérieur brut de la France, l'économie maritime frappe par
son extrême diversité et sa sensibilité élevée à la conjoncture internationale. L'économie maritime
est, par ailleurs, tributaire d'un milieu fragile, sensible aux pollutions, à la diminution des ressources
et soumis aux aléas climatiques: les risques associés au développement de l'économie maritime
(pêche, services offshore, navigation, gestion des sites naturels) sont nombreux et divers. Le nau
frage de l'Erika et ses conséquences nous l'ont amplement rappelé. Si la mesure des risques est une
chose complexe, l'un des objectifs du document est de fournir une mesure aussi précise et systé
matique Que possible des coûts d'information et de collecte des données sur le milieu côtier et mari
time, mais aussi des coûts de protection et d'entretien des zones côtières. Pour cela, il devra s'ap
puyer sur les études économiques réalisées à l'ifremer et dans les autres unités de recherche.
Sobre dans sa présentation, le document de 2001 poursuit son évolution vers une meilleure lisibilité
et un plus grand nombre d'illustrations graphiques. L'lfremer, réalisant et éditant ce document, porte
seul la responsabilité des erreurs Qui auraient pu s'y glisser. Mais le mérite de la réalisation ne va pas
à l'lfremer seul: nous avons bénéficié de l'aide considérable d'administrations, d'organismes publics,
d'entreprises et d'associations professionnelles. Je les en remercie chaleureusement et je tiens à
exprimer tout particulièrement ma reconnaissance à la direction du Transport maritime, des Ports et
du Littoral (DTMPLl, la direction des Affaires maritimes et des Gens de mer (DAMGM), l'Énim, l'état
major de la Marine et la direction du Tourisme pour leurs contributions essentielles à la composition
de chapitres importants. Je souhaite vivement Que ces collaborations se poursuivent et s'approfon
dissent, dans l'intérêt des acteurs de l'économie maritime et dans celui d'un public toujours plus
nombreux à exprimer son intérêt pour notre publication.
Jean-François Minster,
Président-<lirecteur général de l'ifremer

Introduction
Les «Données économiques maritimes 2001 »
poursuivent l'objectif des trois premières livrai
sons de la série: proposer une évaluation de l'é
conomie maritime française au moyen d'une
analyse des branches d'activité qui la compo
sent.
Mais un tel objectif renvoie immédiatement à la
question de fond: quelles sont, justement, les
composantes de l'économie maritime? Dans l'i
déal, toutes les entreprises ou fractions d'entre
prises dont l'activité est liée à la mer. Le débat
sera permanent quant à la pertinence d'un
champ d'analyse pour lequel le «lien à la mer»
reste un critère sujet à différentes interprétations
possibles pour un économiste. D'autres choix de
définition que les notres ont été faits par d'autres
auteurs, et le chapitre introductif qui va suivre en
montre un exemple à travers une publication de
la Commission européenne.
Cependant, la définition du périmètre relève sou
vent de décisions pratiques qui tiennent à la
disponibilité des données. Or, la spécificité de la
publication de l'ifremer, parmi toutes les études
du même type diffusées en Europe, est qu'il s'a
git là d'un travail périodique. Les analyses dispo
nibles à l'étranger sont, à notre connaissance,
ponctuelles. L'action longue qui est la nôtre
devrait permettre, à terme, de surmonter cer
tains problèmes d'accès aux données et le nou
veau rythme de publication (maintenant biennal)
devrait y contribuer, permettant de faire alterner
le travail avec des analyses sectorielles.
L'un des problèmes importants qui subsiste - et
qui nécessitera des études complémentaires 
est celui de la diversification des entreprises.
Nombreuses sont les firmes dont une fraction
d'activité seulement concerne le secteur mari
time. Dans bien des cas (instrumentation océa
nographique, travaux maritimes, certains biens
d'équipement), une telle fraction ne fait pas l'ob
jet d'un suivi spécifique et n'apparaît pas dans
les statistiques, surtout si elle est faible ou si le
«lien à la mer» ne s'avère pas un critère perti
nent à la stratégie de l'entreprise. Pour des cas
de ce type - et ils sont nombreux, y compris
pour certaines professions portuaires -, une
méthode est à mettre au point pour l'estimation
de la valeur ajoutée.
L'édition 2001 n'introduit pas de bouleverse
ment par rapport aux options antérieures. Elle
retient le périmètre de l'économie maritime
adopté dans nos éditions antérieures et cherche
à améliorer la qualité du chiffrage.

Le périmètre apparaît dans le sommaire du
document; il subdivise l'activité en un secteur
« industriel» (généralement composé d'entrepri
ses privées présentes sur des marchés concur
rentiels) et un secteur public « non marchand»
(Marine nationale, administrations, recherche
marine). Le secteur industriel se subdivise lui
même, classiquement, en secteur primaire,
industrie manufacturière et services.
La qualité du chiffrage a été améliorée notam
ment pour le secteur des produits de la mer, où
d'une part, les statistiques sur la pêche euro
péenne tendent à devenir plus régulières et
mieux exploitables, et où, d'autre part, nous
avons pu utiliser des données de branches
concernant l'industrie de transformation des
produits plus précises dans leur couverture de
l'activité que les données sectorielles. C'est
pourquoi l'industrie de transformation, ainsi
comptabilisée, gagne en importance, du point
de vue du chiffre d'affaires par rapport aux chif
frages antérieurs. Nous avons également tenté
d'améliorer une partie des statistiques sur les
ports et le transport, dans le sens d'une har
monisation des sources.
S'agissant des résultats de l'analyse sur la
conjoncture récente, certains faits marquants
de l'économie maritime apparaissent dans les
pages qui vont suivre. Sous l'effet de la période
de croissance à la fin des années quatre-vingt
dix, une nette accélération a été enregistrée par
plusieurs branches d'activité: la construction
navale française a reçu d'importantes comman
des de grands navires de croisière; la cons
truction nautique a également bénéficié d'une
croissance du marché sans précédent; le para
pétrolier offshore a poursuivi une expansion
impressionnante, mais avec un retournement
conjoncturel en 1999; le secteur des câbles
sous-marins profite lui aussi d'une conjoncture
exceptionnellement favorable, un retournement
étant attendu en 2002. Inversement, la cons
truction navale militaire poursuit son ajustement
à la baisse, compte tenu du rythme des com
mandes d'État pour ce type d'équipements.
Globalement, ces trois dernières années, l'éco
nomie maritime aura gardé sa structure (les
grands groupes d'activités qui la composent
maintiennent leur importance relative) et aura
connu une expansion, en valeur ajoutée davan
tage qu'en emplois.

L'économie
maritime
,
europeenne
L'étude commandée
par la Commission européenne
sur l'économie maritime:
© Policy Research Corporation
N. V. & ISL- "Economic
Impact of Maritime Industries
in Europe" et publiée en 2001,
ne porte que sur l'année 1997.
Néanmoins, ses résultats
sont d'un grand intérêt
à des fins comparatives.
Les pays pris en compte sont ceux de l'Union
européenne et la Norvège. Le périmètre de l'é
conomie maritime défini dans cette étude n'est
pas le même que celui que nous avons arrêté
dans la présente publication :
• navigation maritime (fret et passagers);
- construction navale, y compris réparation,
rénovation, navires militaires, démolition;
- offshore: recherche sismique, construction de
plates-formes, navires de servitude, exploration,
ingénierie, consultance ;
- navigation fluviale;
- travaux maritimes: câbles sous-marins, gazo
ducs, oléoducs, dragage et autres travaux;
- ports maritimes et services connexes;
- pêche, aquaculture;
-loisirs: construction nautique, services de plai
sance (ports de plaisance, etc.);
- services maritimes: recherche, enseignement,
sociétés de classification, contrôles, sécurité,
assurances maritimes, courtage, administra
tions;
- industrie manufacturière et commerce d'équi
pements maritimes.

On notera que les services touristiques littoraux
au sens large, tels que nous les prenons en
compte, n'apparaissent pas, non plus que d'au
tres activités connexes au secteur maritime tel
les que la transformation des produits de la
mer. Au contraire, le périmètre comprend la
navigation fluviale, exclue de notre définition:
cette activité est très connectée avec la navi
gation maritime en Europe du Nord.
L'étude comptabilise les chiffres d'affaires,
valeurs ajoutées directes et indirectes (effets
induits) de l'économie maritime ainsi définie. Elle
estime également l'emploi.
Les résultats globaux sont les suivants : l'éco
nomie maritime européenne a fourni une valeur
ajoutée brute de 70105 millions d'euros en
1997, soit environ 1 % du PIB total de l'ensem
ble des pays considérés. Elle occupait
1545 000 emplois.
On constate que l'économie maritime repré
sente une part plutôt modeste de la production
européenne. Les six «économies maritimes» les
plus importantes de l'Europe sont, dans cet
ordre: le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la
Norvège, les Pays-Bas et la France. Si l'on ne
tient pas compte de la navigation fluviale, l'éco
nomie maritime française prend la cinquième
place européenne.
Il existe une forte diversité des pays européens
quant à l'importance de l'économie maritime dans
leur économie globale. Cette part est très impor
tante en Norvège (5,65 % du PIB total du pays),
au Danemark, aux Pays-Bas, en Grèce. Elle est
plus faible en France. Il est bien évident que si le
tourisme littoral entrait ici en ligne de compte, les
conclusions changeraient quelque peu.
La composition industrielle de l'économie mari
time varie beaucoup d'un pays à l'autre, bien
qu'en Europe du Nord, les structures montrent

Répartition de la valeur ajoutée européenne

des points communs. En Norvège, la navigation,
l'offshore et l'équipement maritime ont une
importance énorme; au Royaume-Uni, la navi
gation et l'offshore sont prépondérants; en
Allemagne, ce sont l'équipement, la construc
tion navale et la navigation; aux Pays-Bas, les
ports constituent de loin l'activité la plus impor
tante.

Valeur ajoutée directe de
l'économie maritime européenne
en 1997 - Unité: million d'euros
Source: (C PoUcy Research Corporation NV & ISL
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Produits de la mer
Le secteur des produits
de la mer regroupe :
- en amont, les pêches
maritimes, l'aquaculture
(pisciculture et conchyliculture),
la production d'algues;
- les criées et le mareyage :
services liés aux pêches
maritimes;
- plus en aval, l'industrie
de transformation des produits
de la mer.

dominance de la région Bretagne (45 %) loin
devant les régions Pays-de-Ia-Loire (15 %) et
Nord-Pas-de-Calais (14 %). L'activité reste stable
depuis 1997, par compensation entre les fluc
tuations des quantités débarquées et celles des
prix moyens à la première vente.

Pêches maritimes
Définition
Toutes les catégories de pêche maritime (de la
petite pêche côtière à la pêche thonière océa
nique) sont ici prises en compte. Elles débar
quent, sous forme de produits frais ou conge
lés, des poissons, céphalopodes, crustacés,
coquillages et algues.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la
structure de la production des pêches mariti
mes a peu varié. La pêche fraîche occupe une
place prédominante avec près de 70 % des
quantités débarquées et près de 90 % du chif
fre d'affaires total du fait d'un prix moyen au
débarquement relativement plus élevé.

Évolution de l'activité
Estimée à 6,4 milliards de francs en 1999 (près
de 975 millions d'euros), la production des
pêches maritimes françaises se répartit sur l'en
semble du littoral français avec une nette pré-

Les poissons frais représentent près de la moi
tié des débarquements en tonnage et plus de
60 % du chiffre d'affaires. Dans la catégorie

Chiffres-clefs
1997

1998

1999

603408

584540

587083

561076

599644

Ctliffre d'affaires (MF)

5422

5685

6235

6288

6367

971

Valeur ajoutée (MF)"

3145

3297

3616

3693

563

16099
6593

15850
6475

15501
6255

3647
15476

Production (tonnes)

Effectifs..
Flotte"" "

6119

1999(M€ )

15500
5906

• Taux de valeur ajoutée estimé à 58 %.
•• Équivalent temps plein, estimation pour 1999.
• •• Nombre de bateaux de pêche.
Sources: Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer), ministère de l'Agriculture
et de la Pêche, /tremer.

Structure de la production de la pêche maritime française en 1999
4'affaires

Prix
moyen

(MC)

(FJkg)

Chiffre

Poissons frais

Prix
moyen
(€ j kg)

296603
22654

4202

640,5

14,2

2,2

Crustacés

610

93,0

26,9

4,1

Coquillages

47946

429

65,3

8,9

1,4

CépbaIopodes

22658
15039

343
20

52,3
3,0

15.1
1,3

2,3
0,2

404900

5604

854,3

13,8

2,1

131239

552

84,2

4,2

0,6

Algues"

SouHotaI pêche fraiche
Thon tropical""

Autres poissons congelés'· "

63505
Sous-total pêche congelée 194744

TotaIpkhe

599644

211

32,2

3,3

0,5

763
6367

116,3
970,6

3,9
10,6

0,6
1,6

• Quantités exprimées en poids sec.

•• y compris les quantités débarquées dans les pays proches des zones de pêche et comptabilisés
comme exportations dans les statistiques du commerce extérieur.
••• Les débarquements de la grande pêChe sous forme de filets congelés sont mesurés en équivalent poids
débarqué entier (vidé).
Source: Ofimer.
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Répartition du chiffre d'affaires et des débarquements de pêche fraÎChe par espèces principales en 1999
Source: OIimer.

Volume débarqué· 1999

~

Chiffre d'affaires 1999

Sardine: 7 %
_ _ _ _ _ Anchois: 6 %

- - - - Sole: 9 %
!!l'----

Merlan· 5 %

Baudroie: 7 %

- - - - Langoustine: 5 %

Lieu Noir: 4%

,~---

Seiche: 3 %

Anchois' 4 %

- - - Coquille St-Jacques. 4 %

Coquille St-Jacques: 3 %

- - - - Bar:4%

Buccin: 3 %
Cabillaud: 3 %

- - - - - Cabillaud: 4 %

Autres: 66 %

!.(;<-----

Merlu: 4 %

- - - - - - - - Autres: 59 %

Production des pêches et de l'aquaculture des Dom-Tom en 1999
Quantité (tonnes)
9114
6000
7997
4820

Guadeloupe
Martinique
Réunion
Guyane

Valeur (MF)
nd
nd

Valeur (M€)

163
178

24,8
27,1

nd
nd

nd : non disponible.
Source: Olimer.

La production européenne des pêches maritimes en 1999
CfliffN d'affaires Débarquements Prix moyen
(€jkg)
(MC)
(tonnes)

Effectifs

Nombre
de navires

6267

2,2

227500

92519

1550
971
903
484
413
319
288
210
182
110
86
23

1106
417
600
829
1575
440
188
116
307
226
329
26
108

1,9
3,7
1,6
1,1
0,3
0,9
1,7
2,5
0,7
0,8
0,3
3,3
0,2

61100
51800
15500
14700
4500
2300
26700
36700
5500
2800
2500
700
2700

17521
19075
5906
7500
1468
415
10933
19749
1709
2261
1977
125
3880

1194
771

2618
1691

0,5
0,5

21300
6200

13199
1928

Total Union européenne 7598
dont
Espagne
2059
Italie
France
Royaume-Uni
Danemark
Pays Bas
Portugal
Grèce
Irlande
Allemagne
Suède
Belgique
Finlande
Autres pays d'Europe
Norvège
Islande

pêche fraîche, les espèces les plus pêchées en
1999, en tonnage, sont la sardine, l'anchois, le
merlan et le lieu noir. Les espèces les plus
importantes pour le chiffre d'affaires sont la
sole et la baudroie (espèces dites nobles, aux
prix moyens élevés) pour les poissons ainsi que
la langoustine et la coquille Saint·Jacques. En
pêche congélatrice, le thon tropical est l'espèce
la plus pêchée.

Source: Action concertée européenne Fair PL 97-3541 Economic Assessment of EU flsheries - Annual Economie Report 2000.

La production française dans les départements
et territoires d'outre·mer est estimée à 28000
tonnes.
Au niveau de l'Union européenne, la France est
le troisième producteur et contribue à hauteur
de 13 % à la production totale en valeur, esti
mée à près de 50 milliards de francs (50 GFI.
L'Espagne (14 GF) et l'Italie (10 GFJ totalisent à
elles seules la moitié du chiffre d'affaires euro
péen. Considérant le nombre de personnes
employées dans l'activité, la France enregistre
de bons niveaux de performance en termes de
CA par tête (60 000 € ) par rapport à la
moyenne européenne (30000 € ) . Elle se situe
à un niveau sensiblement équivalent à celui du
Danemark mais loin derrière les Pays-Bas
(180000 € l et la Belgique (145000 )€ .

Flotte
La flotte de pêche française, totalisant 5815
navires au 31 décembre 2000, est majoritaire
ment composée de navires de moins de 12
mètres. Néanmoins, d'un point de vue de la
puissance motrice développée par les navires,
indicateur de capacité de production pertinent
au niveau européen, le poids des flottes côtière
et hauturière est équivalent.
Le diagnostic d'une surexploitation d'une
grande majorité des stocks commerciaux a
conduit à la mise en place de mesures régle
mentaires et incitatives, dans le cadre de la
Politique commune de la pêche (PCPI de l'Union

européenne. Elles visent notamment à réduire
les capacités de capture des flottes de pêche
par la mise en place de «programmes d'orien
tation pluriannuels. {POP} : chaque État membre
a des objectifs à atteindre, généralement expri
més en puissance motrice totale de sa flotte
{kilowatts} et en jauge totale {tonnage brut}.
D'autres mesures visent à réduire les captures
de poissons immatures (par exemple, fixation
de maillages minimaux pour les engins de
pêche, délimitation de zones de protection).

La flotte de pêche française au 31 décembre 2000
Source: ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Structure de la flotte - Nombre de bateaux
au 31/12/2000

Moins de 12 m : 74 %

La réalisation des objectifs des POP a conduit à
une réduction de la capacité de la flotte de
pêche française depuis le début des années
quatre-vingt-dix {19 %en kW et 14 %en tjb}. Elle
s'est largement appuyée sur des plans d'aide
publique à la sortie des navires.

12 à 16 m: 9 %
16 à 25 m: 14 %
Plus de 25 m : 3 %

Emploi
La baisse des effectifs de la pêche française est
fortement liée à la réduction des capacités de
production. Elle s'est néanmoins ralentie depuis
1996 avec la reprise de l'activité.

Structure de la flotte - Puissance
au 31/12/2000

Perspectives
Consommation
Plus de 25 m : 21 %

Les tendances longues indiquent une crois
sance régulière de la part des produits surgelés
et congelés dans la consommation, au détri
ment des produits frais. Mais les dernières
années montrent un retournement de tendance,
avec une croissance de la part des produits
frais.

Moins de 12 m : 35 %

12 à 16 m: 12 %
16 à 25 m: 32 %

Production
La PCP, adoptée en 1983, sera renégociée en
2002 et devrait conduire les États membres à
poursuivre la réduction de leurs capacités de
pêche. Elle continuera à s'appuyer sur la poli
tique structurelle communautaire, dont les
objectifs sont définis par les États membres.

Évolution de la flotte de pêche française

Aquaculture marine

Moins de 12 m

Jauge (tibl
·2000 Évolution
1990-2000

Définition
Le secteur aquacole maritime pour l'alimenta
tion humaine comprend deux sous-ensembles:
- la conchyliculture ou élevage des coquillages
{huîtres et moules principalement};
- l'aquaculture marine «nouvelle., productrice
de poissons {bar, daurade, salmonidés, turbot}
et de crevettes (principalement crevettes tropi
cales en Nouvelle-Calédonie).
Par ailleurs, il existe une activité d'élevage d'hUÎ
tres en Polynésie française pour la production
de perles.
La conchyliculture, représentant l'activité la plus
ancienne d'élevage en milieu marin, se pratique

12 à 16 m
16 à 25 m
Plus de 25 m
Total

4302

-34%

28553

538
817

-37 %

14584
53861

158

-29 %

75409

5815

-33%

172407

-20%

Puissance (kW)
2000
Évolution
1990-2000
324166

-20%

110626
292644

-30%
-13 %

-19 %

192217

-20%

-14 %

919653

-19 %

+4%
-30%
-8%

Source: ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

encore en majorité à partir de naissain collecté
dans le milieu naturel, même si les achats de
naissain d'huîtres à des écloseries constituent
désormais une pratique courante pour pallier la
variabilité interannuelle de l'offre de naissain
sauvage et un outil de maîtrise de la première
phase du cycle d'élevage. En ce qui concerne
l'autre secteur de l'aquaculture marine qui s'est
développé considérablement au cours des
années quatre-vingt-dix, les écloseries assurent

l'intégralité de la production des juvéniles de
poissons ou de crevettes, qui sont ensuite éle
vés jusqu'à la taille commerciale dans des uni
tés de grossissement.
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Évolution de l'activité
Au niveau mondial, l'aquaculture marine a pro·
duit 23 millions de tonnes en 1999, soit 21 %
des apports totaux de produits de la mer contre
10 % en 1990 (données FAOl. En volume, cette
progression résulte principalement du dévelop
pement de la culture de coquillages et d'algues.
En valeur, c'est par ordre d'importance décrois
sante, la progression des différents élevages de
coquillages, de crustacés (crevettes tropicales
principalement) et de la pisciculture marine Qui
a surtout contribué à l'essor de l'aquaculture
marine. Parmi les coquillages, la progression au
cours de la dernière décennie des productions
d'huîtres et de coquilles Saint-Jacques est
remarquable. Concernant la pisciculture, le
développement d'une industrie de la salmoni
culture en Norvège, au Royaume-Uni, puis au
Chili reste le fait marquant de la décennie, d'une
ampleur encore inégalée en ce Qui concerne les
élevages de poissons en milieu marin. Il
convient cependant de signaler la concurrence
accrue des productions dulçaquicoles Qui
s'exerce en particulier dans le domaine de l'éle
vage de poissons et Qui, grâce à un potentiel de
croissance supérieur, fournissent toujours au
niveau mondial la majorité de l'offre de poissons
d'aquaculture. En 1999, la part de la production
de poisson d'eau douce s'est élevée à 87 % en
volume et 66 % en valeur (contre 83 % et 61 %
en 1990).
La production mondiale de l'aquaculture marine
est estimée en valeur à 203 GF en 1999
(30,90 milliards d'euros) dont 163 GF
(24,84 milliards d'euros) hors cultures d'algues
(données FAO). Comparativement, les élevages

Chiffres-clefs

marins en Europe ont atteint une production de
2 millions de tonnes et un chiffre d'affaires
estimé à 26 GF (près de 3,9 milliards d'euros),
représentant respectivement 9 % et 13 % de
l'offre mondiale. Contrairement à la situation Qui
prévaut au niveau mondial, l'essor de la pisci
culture marine en Europe au cours des années
Quatre-vingt-dix s'est appuyé d'abord sur les éle
vages marins, dont la production en 1999 a
contribué pour environ 60 %(en volume) de l'of
fre européenne de poisson d'aquaculture.

Poitou-Charentes ont un poids équivalent et tota
lisent entre 85 et 90 % de la production natio
nale. Les producteurs ostréicoles visent essen
tiellement le marché national, la consommation
d'huître étant comparativement très peu déve
loppée dans les autres pays de l'Union euro
péenne. Cette production destinée à la consom
mation de coquillages vivants est très sensible
à la Qualité du milieu, ce Qui est un gage de la
naturalité du produit mais en contrepartie
entraîne des préjudices économiques en cas
d'interdiction de la vente de coquillages prove
nant de zones contaminées. La surveillance de
la Qualité des eaux côtières et les problèmes
d'aménagement du domaine public maritime
(DPM) sont au cœur du dispositif de la gestion
de l'activité conchylicole par les pouvoirs publics
et l'ifremer. Côté marché, la nécessité de maî
triser les prix au niveau de la production pour
garantir la rentabilité des élevages a amené la
profession à améliorer la structuration de la
commercialisation au stade de la première
vente (expédition). Au cours de la dernière
décennie, 6 organisations de producteurs (OP)
se sont créées et ont été habilitées avec pour
principales missions la mise en place de prix
minimum de référence, l'accompagnement des
démarches de valorisation par l'obtention de
signes officiels de Qualité et l'établissement de
relations partenariales avec le secteur de la
grande distribution.

La France se situe au premier rang des pays
producteurs de l'Union européenne, du fait de
l'importance de son secteur ostréicole (environ
90 % de la production européenne d'huîtres).
L'activité mytilicole, Qui est la deuxième source
de revenus de l'aquaculture marine française
métropolitaine, a un poids économique plus
réduit au niveau européen où la position domi
nante est occupée par l'Espagne. Enfin, la pis
ciculture marine française, essentiellement
orientée vers l'élevage du bar, de la daurade et
du turbot, est une activité Qui contribue pour
près de 15 %{y compris l'activité d'écloseriel au
chiffre d'affaires des élevages marins métropo
litains. De 1995 à 2000, le potentiel de déve
loppement de l'aquaculture marine s'est surtout
focalisé sur la prOduction d'outre-mer, Qui a
enregistré un taux de croissance moyen annuel
de 14 %tandis Que le chiffre d'affaires des éle
vages métropolitains a plus faiblement pro
gressé, à un rythme moyen de 2 %par an, en
francs courants.

Les élevages de poissons sont majoritairement
localisés sur le littoral atlantique (salmonidés et
turbot) et le littoral méditerranéen (bar et dau
rade), ce Qui n'empêche pas Que le tiers de la
production française de bar et daurade soit
élevé sur le littoral de la mer du Nord. La pro

L'activité conchylicole est répartie sur l'ensem
ble du littoral français. Les principales régions
productrices, Basse-Normandie, Bretagne et

Unité. million de francs

Chiffre d'affaires métropole
Chiffre d'affaires Dom-Tom
Chiffre d'affaires total
Valeur ajoutée'

1995

1996

1997

1998

1999

1999(M€)

2000

2267
595
2862
2003

2427
896
3323
2326

2366
911
3278
2294

2495
1067
3562
2494

2481

378
179
558
390

2497
1219
3716
2601

1177
3658
2561

2ooo(M€)
381
186
567
397

• Taux moyen de valeur ajoutée estimé à 70 %.
Sources: Ofimer. {!remer, enquête SCffS 1997, DPMA, SFAM.

Volumes de production dans l'aquaculture marine française
1995
Huîtres
Moules
Autres coquillages
Crevettes en métropole
Poissons marins et amphihalins'
Perles d'élevage
Crevettes tropicales
• Y compris élevages Dom-Tom.
Sources: Olimer, {fremer, enquête SCfES 1997, DPMA, SfAM.

152100
62000
4000
30
6220
3
902

Unité : tonne

1996

1997

1998

1999

2000

151600
64400
4000
28
5966
6
1046

139700
61000
4600
24
5766
6
1160

138500
61500
4600
24
6468
6
1154

139000
62500
3550
24
6738
8
1845

135500
68000
3557
28
6504
12
1763

Chiffres d'affaires dans l'aquaculture marine française
Huîtres

1409

1522
483
65

Unités: million de francs et million d'euros

·'.1998

1999

1999(M€)

2000

2000 (MC)

1452

1554

1505
500
77

1508
544
77

230

492
72
2

229
76
12

2

0,4

3

0,4

43
165
15

255
1136
83

39
173

3

3

498
72
2

Poissons marins et amphihalins'

286

269

259

291

Perles d'élevages
Crevettes tropicales

550

840
56

850
61

1006
61

285
1081
96

60
25

64

67

85

13

83

13
13

19

16

27

4

28

4

Moules
Autres coquillages
Crevettes en métropole

445
54

45

Écloseries de poissons marins

40

Écloseries de cOQuillages

30

83
12

• Données bar, daurade, turbot issues de l'enquête SCEES pour 1997.
Sources: Ohmer, Ifremer, enquête SCEES 1997, DPMA. SFAM.

duction provenant des écloseries représente
près de 24 % du chiffre d'affaires de la piscicu~
ture marine et est fortement tournée vers l'ex
portation. À court terme, les perspectives de
croissance de la pisciculture marine métropoli
taine repose d'abord sur l'activité des écloseries
avec, notamment, des prévisions d'augmenta
tion des capacités de production des alevins de
turbot, pour répondre à la demande des entre
prises de grossissement espagnoles.
Concernant la production de poissons adultes,
les efforts de recherche en matière de diversifi
cation se poursuivent, avec en préalable la
sélection des meilleures espèces candidates
sur la base de critères biologiques, environne
mentaux et économiques. Le choix semble
s'orienter aujourd'hui sur la morue et le lieu
jaune (gadidés) pour le littoral nord-ouest, tandis
Que le thon rouge et le maigre sont les espèces
Qui suscitent le plus d'intérêt sur les zones
situées sur les côtes méditerranéennes. Parmi
les espèces précédemment citées, seul le mai
gre fait déjà l'objet d'une petite exploitation com
merciale en France, et constitue une filière en
voie de développement. Les autres poissons
sont encore en phase d'expérimentation, voire
au stade de projet de recherche (mais peuvent
déjà avoir franchi l'étape de l'élevage commer
cial dans d'autres pays européens).

Emploi et entreprises
Les entreprises et l'emploi de "aquaculture
marine en métropole proviennent pour l'essen
tiel des élevages de coquillages.
Les exploitations conchylicoles actives sont au
nombre d'environ 3300 d'après la dernière
enquête de production menée sur la campagne
1999 par la Direction des pêches maritimes et
de l'aquaculture (DPMA), et travaillent sur
5000 à 6000 concessions. Ces entreprises, de
petite taille et à dominante familiale, ont
employé en 1999 pour du travail permanent ou
saisonnier de l'ordre de 8800 personnes «équi
valent temps plein» (en UTA). La main-d'œuvre
du secteur conchylicole est composée de sala
riés à hauteur de 51 %.

Le recensement des entreprises et emplois
dans le secteur de la pisciculture marine, par le
biais de la même enquête DPMA fait état de 61
entreprises en 1999 ayant une activité de gros
sissement et (ou) d'écloserie de bar, daurades,
turbot et salmonidés marins. La main-d'œuvre
totale de la pisciculture marine excède l'équiva
lent de 500 -équivalent temps plein., Qui pour
l'essentiel concerne des emplois salariés
(91 %J. Ce secteur rassemble à la fois des uni
tés de type artisanal et des entreprises à carac
tère industriel.

Perspectives
En France, l'évolution du contexte réglementaire
et politique concernant les usages de la zone
côtière et la préservation du milieu naturellim~
tent l'extension de l'aquaculture marine. Du fait
de cette contrainte majeure, l'évolution du sec
teur repose sur l'optimisation des pratiques d'é
levage, la recherche de diversification des tech
niques et espèces, et l'amélioration génétique.
Suivant le système d'exploitation, différentes
approches sont privilégiées. Au sein de la pisci
culture marine, le contrôle de l'alimentation des
poissons d'élevage en vue de limiter les rejets
et la sélection génétique offrent un potentiel
pour accroître les performances d'une filiére Qui
n'en est Qu'à ses débuts, si on la compare aux
élevages terrestres. Les enjeux auxquels est
confrontée la conchyliculture, l'orientent vers
d'autres choix visant à réduire les contraintes et
aléas environnementaux et les problèmes d'oc
cupation de l'espace (culture en eau profonde,
recours plus important aux produits d'éclose
ries). La triploïdisation est aussi une réponse
pour accroître la productivité et désaisonnaliser
les ventes d'huîtres.
Par ailleurs, les objectifs de développement
-durable- de l'ensemble du secteur aQuacole do~
vent tenir compte des comportements des
consommateurs, très sensibilisés par les récen
tes crises alimentaires et en attente d'information
sur la Qualité et la traçabilité des produits. La nou
velle réglementation européenne, applicable au
1'" janvier 2002, sur l'étiquetage des produits à
la vente (imposant la mention «élevage» ou

«sauvage») devrait permettre de répondre à
cette demande. En contrepartie, ce nouveau
contexte va entraîner un renforcement des
besoins de communication de la part de la pro
fession et un engagement plus soutenu dans des
démarches visant à améliorer l'image et la Qualité
des produits aquacoles (code de bonne pratique,
obtention de labels et signes officiels de qualité).

Commerce des produits
débarqués : les halles
à marée
Définition
Les halles à marée, ou «criées", constituent le
lieu de confrontation entre l'offre des pêcheurs
et la demande des acheteurs, mareyeurs, pois
sonniers, grossistes. Elles sont également le
point où s'exercent l'autorité et le contrôle des
organisations de producteurs en matière de prix
de retrait.

Situation et évolution
de l'activité
Les conditions de fonctionnement des criées
sont régies par règlement local et leur gestion
est assurée par des chambres de commerce et
d'industrie (80 % des cas), par des coopérati
ves, par les comités locaux des pêches mariti
mes ou par des sociétés d'économie mixte.
En 2000, 44 criées sont recensées en France.
Les cinq premières regroupent près de 43 %des
débarquements contre 45 %en 1998. Le chiffre
d'affaires des halles à marées a progressé entre
1998 et 2000 en raison de l'augmentation des
prix et malgré la réduction des Quantités ven
dues. Le chiffre d'affaires des criées est com
posé des taxes, taxes d'équipement des ports de
pêche et taxes d'usage, prélevées sur les ven
deurs et les acheteurs. Elles s'élèvent en
moyenne à 8,5 % de la valeur débarquée mais
les services fournis varient d'une criée à l'autre.
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Structure des entreprises
par catégorie de chiffre d'affaires

Chiffres-c lefs
Quantités vendues (t)
Retraits (t)
Valeur (MF)
Valeur (M€)
Prix moyen (F!kg)

2000
1995
1996
1997 1998
1999
1994
279287 275965 275641 283837296264 282442 285512
10274
14069 12591 10042 10021 7561
9153
4246
4430
3736
3691
4110 4340
3854
647
675
15,52
13,38 13,38
13,98
14,48 14,65
15,03

Prix moyen (€!kg)
Chiffre d'affaires criées * (MF)

318

314

328

349

369

270

267

278

297

314

42

41
776

43
775

42
798

44
832

CA criées (M€)
Valeur ajoutée criées * * (MF)
VA criées (M€)
Nombre de criées

Emploi équivalent temps plein"· 785

2,29
361
55
307
47
44
794

2,37
377
57
320
49
44
802

'Estimé sur la base d'une taxe de 8.5 %.
•• Taux de valeur ajoutée de 85 %(estimation Ifremer).
••• Estimation Ifremer. emploi des dockers non compris.

Nombre d'entreprises

Moins de 5
[5-1O[

[1D-20[

[25-50[
50 et plus

çjtéprie

cr.".,~
Moins de 10
[l0-501

50 et plus

La taxation ad va/orem est pour les pêcheurs un
facteur incitatif de la vente hors criée (Montane et
al., 2000). L'informatisation de la vente se pour
suit dans certaines halles à marée.
Les criées ne sont pas seulement des lieux de
vente mais sont aussi des points d'enregistre
ment statistique des captures. Dans certaines
pêcheries comme celle de la coquille Saint
Jacques en baie de Saint-Brieuc, le passage en
criée est obligatoire.

Mareyage
Définition
Les entreprises de mareyage sont, avec celles
de transformation et d'achat en gros, les princ~
paux intermédiaires entre pêcheurs et distribu
teurs de produits de la mer. Elles remplissent
des fonctions techniques (mise en lot, transfor
mation, conditionnement, etc.) et commerciales,
et représentent un maillon de la filière française
de la pêche alors que ce type d'intervenant
n'existe pas dans d'autres pays européens ou
sous d'autres formes, similaires à une activité
de gros ou de transformation. Leur statut est
notifié dans la loi d'orientation sur la pêche mari
time et les cultures marines (1997).

Situation et évolution
de l'activité
Faute de données économiques précises pour
1999, on estimera le CA, la VA et l'emploi à
environ 9 GF, 1 GF et 4 000 personnes respec
tivement, sous l'hypothèse de chiffres proches
de ceux de 1998.

Le secteur du mareyage a connu une forte
restructuration depuis la fin des années quatre
vingt avec une réduction du nombre d'entrepri
ses, de 680 en 1989 à 322 en 1997, puis à
308 en 1999 (source' Ofimer). Cette concen
tration s'accompagne d'un accroissement de la
taille moyenne des entreprises. La mise aux nor
mes sanitaires des ateliers de marée a com
mencé en 1992 pour s'achever en 1996, mais
les mesures de soutien à la modernisation des
ateliers se poursuivent. Elle a donné l'occasion
aux entreprises restantes de moderniser leur
outil de production et d'améliorer leur nrcr:'nlc,,_
tion.

Emploi et entreprises
En 1998, environ 4000 personnes étaient
employées dans les entreprises de marée. Ces
dernières sont de petite taille, 57 % d'entre elles
emploient moins de dix salariés et 32 %réali
sent un chiffre d'affaires annuel inférieur à
10 MF. Elles sont situées principalement dans
les ports du littoral, et la Bretagne recense 128
des 308 entreprises.

Le commerce extérieur
des produits de la mer
En 2000, le déficit de la balance commerciale
française des produits de la mer s'est élevé à
environ 13,2 GF. Quatre produits concentrent la
moitié de la valeur des importations: crevettes,
saumons, thon et les filets indéterminés. Les
importations françaises de prOduits de la mer,
en valeur, proviennent à 42 % des pays de
l'Union européenne. Le Royaume-Uni, la
Norvège, l'Espagne et le Danemark sont les
quatre premiers fournisseurs.

en 1999

48
60
126

41
59
123

55
33

55
30

Structure des entreprises en
fonction des effectifs employés

• •ôyét

Source: Ofimer et enquêtes criées Ifremer.

en 1997

Nombre d'entreprises
en 1997
185
127
10

en 1999
176
124

8

Répartition des entreprises
par région
..~ ..

Bretagne
Nord
Manche
Vendée-Charentes
Méditerranée
Sud-Ouest
Autres
Total

1997
132
49

1999
128
46

48
45
25
21
2
322

44
43
24
21
2
308

Source Ofimer.

Le premier poste des exportations françaises
de produits de la mer est constitué de ventes
de thon, dont une grande partie consiste en
thon tropical pêché et congelé par des arme
ments français, débarqué dans des ports
étrangers à proximité des zones de pêche
pour y être transformé par des conserveries
locales (Côte-d'Ivoire, Madagascar, Seychelles).
La crevette de Guyane contribue également
aux flux d'exportations en valeur. Les pays du
sud de l'Europe (Espagne et Italie) sont les pre
miers clients des produits de la mer français,
notamment de poissons frais de haute valeur
marchande.

Exploitation
et transformation
des algues
Définition
Les algues sont des végétaux marins récoltés
sur le rivage ou pêchés en mer. La production
est destinée principalement à l'extraction de
gélifiants (colloïdes), elle trouve également des
débouchés dans l'agriculture, la parapharmacie
et l'alimentaire.

Situation et évolution
de l'activité
Les conditions de l'exploitation des algues sont
régies par décret, la pêche étant en outre sou
mise aux réglementations interprofessionnelles.
Une grande partie de l'offre nationale est assu
rée par la pêche mécanisée des champs de
laminaires, elle est pratiquée essentiellement
dans le département du Finistère alors que la
récolte à pied des fucus, chondrus et autres

espèces est plus dispersée sur le littoral. Ces
différentes productions oscillaient autour de
75000 t pour un CA annuel d'environ 20 MF à la
fin des années quatre-vingt-dix. La culture d'al
gues reste très marginale en France avec moins
de 100 t alors qu'à l'échelle mondiale, l'algo-cul
ture et la pêche produisent respectivement 1,1
et 7,7 Mt (FAO, 1996). Les importations fran
çaises s'élèvent à 10000 t de matières sèches.
La valeur ajoutée de la branche est estimée à
environ 10 MF à la fin des années quatre-vingt
dix, et l'emploi dans la pêche à une soixantaine
de personnes (source: Ifremer).
La transformation des algues est réalisée par
des entreprises situées pour la plupart en
Bretagne, leur chiffre d'affaires est estimé à envi
ron 700 MF, dont 50 %concernent la fabrication
de produits destinés à l'agriculture et à la cos
métique; la VA est estimée à 450 MF environ
(estimations Ifremer à partir des données du
Centre d'étude et de valorisation des algues et
du Secrétariat général de la mer). Avec 6500 t,
la production française de colloïdes représentait
en volume 8 %du marché mondial estimé à 583
MS en 1997. La consommation alimentaire d'al
gues reste faible avec 600 tonnes.

Principaux produits importés et exportés en 2000
Exportations

3524

537,2

Saumon
Thon
Filets indéterminés
Cabillaud, morue

3190
2067
1778
1428

486,3
315,1
271,1
217,7

Filets indéterminés
Anchois
Saumon

712
540
317
314

838
596

127,8
90,9
90,7

Seiche
Cabillaud, morue
Farine, poudre

258
243
242

Anguille, civelle
Sole

219
195

Coquilles St-Jacques,
pétoncles
Langouste
Lieu Alaska, jaune
Homard
Moules

595
438
402

66,8
61,3

Thon
Crevettes

Valeur (MF)
1886

Crevettes

(M€)

287,5
108,5
82,3
48,3
47,9
39,3
37,0
36,9
33,4
29,7

Emploi et entreprises
Le secteur algue emploie plus de 1000 person
nes, les profils des entreprises opérant sur dif
férents segments de marché sont très hétéro
gènes. En effet, la production des colloïdes est
réalisée par trois établissements appartenant à
des groupes internationaux de la chimie alors
que la transformation d'algues destinées à l'ali
mentation est le fait d'entreprises artisanales.

Perspectives
Sur le marché des colloïdes, la pêche de la lami
naria hyperpborea et digitata dans des zones
inexploitées a des débouchés intéressants.
L'incertitude persiste sur l'évolution de la
consommation d'algues alimentaires alors que
l'émergence de la culture de micro-algues offre
des perspectives de prOduction de molécules à
haute valeur ajoutée.

Transformation
des produits de la mer
Définition
L'industrie de transformation des produits de la
mer regroupe les entreprises dont l'activité
consiste à fabriquer des prodUits destinés à l'a
limentation humaine à partir de poissons, crus
tacés, coquillages et céphalopodes. Elle se sub
divise en cinq groupes d'activité: la conserve,
la saurisserie (produits fumés, séchés, salés), le
surgelé (plats préparés et produits nature), les
produits traiteurs de la mer (salades, terrines,
plats préparés, surimil et les prOduits frais. éla
borés» (poissons préemballés et préparation
crue vendus en poissonnerie).
Sont exclus du périmètre ainsi défini:
les produits alimentaires exclusivement fabri
qués à base d'algues;
la première transformation (filetage, étêtage)
effectuée par les mareyeurs.

Source: OIimer d'aprÈs données des douanes.

Principaux partenaires de la France dans son commerce extérieur en 2000
Pays
Royaume-Uni
Norvège
Espagne

Volume
98,9
104,6
78,6

Danemark
Pays-Bas
États-Unis

69,2
49,3
29,6

Côte-d'ivoire
Islande

45,4
38,2
16,6
39,0

UEBL
Allemagne

Valeur (MF)
2523,4
2142,7
1462,5
1148,1
1133,8
753,8
663,4
650,4
639.4
602,3

(M€)

384,7
326,7
223,0
175,0
172,8
114,9
101,1
99,2
97,5
91,8

EKportations
Pays
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
UEBL
Pays-Bas
Côte-d'Ivoire
Suisse
Portugal
Grèce

Unité : milliers de tonnes

Volume
92,9
79,8
43,8

Valeur (MF)
1827,4
1379,6
1032,4

33,7
26,3
25,3
47,1

727,6
760,8
326,5
219,5

5,9
5,3
30,2

190,6
188,1
187,9

(M€)

278,6
210,3
157,4
110,9
116,0
49,8
33,5
29,1
28,7
28,6

Source: Ofimer d'aprÈS données des douanes.
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Évolution du chiffre d'affaires
par type de produits
Unité: million de francs - Source; SCEES, Ifremer

Évolution de l'activité:
forte croissance par rapport
à l'industrie agroalimentaire
L'industrie de transformation des produits de la
mer (PDM) est une petite composante de l'en
semble des entreprises de l'industrie agroali
mentaire (lM). En 1999, avec 18 GF, le chiffre
d'affaires de la transformation des PDM repré
sente moins de 2,5 % de celui des lM (709 GF).
Mais en cinq ans, son augmentation est de 18 %,
indiquant un accroissement de la consommation
française de produits de la mer (cf. chiffres-clefsl.

20000
18000
16000
14000
12000

lILooo_
8000

_~ _0_09___________ _
_2_0_09
1995

1996

1997

1998

1999

Traiteur
Surgelé
Saurisserie
Frais emballé
Conserve

En 1999, le segment de marché le plus impor
tant en chiffre d'affaires est celui des produits
surgelés (5,4 GF), suivi de la conserve (4,7 GF),
des produits traiteurs (4,4 GF), de la saurisserie
(2,7 GF) et du segment des produits frais «éla
borés" (800 MF). Depuis 1995, les segments
de marché en plus forte progression sont ceux
des produits frais élaborés (+ 45,9 %) et des
produits traiteurs (+ 44,9 %). Il s'agit de mar
chés récents qui se sont développés depuis une
quinzaine d'années. Les segments de marché
plus anciens comme le surgelé et la conserve
connaissent une croissance plus modérée du
chiffre d'affaires, respectivement de 6,3 et

Répartition du chiffre d'affaires par type de produits en 1999
Source: SCEES, Ifremer

Surgelé: 30 "10
- - - - - - - - Traiteur: 24 "10

Conserve: 27 "10
Frais

«

élaborés» : 4 "10

Saurisserie: 15 "10

Chiffres-clefs *
Chiffre d'affaires (MF)
Chiffre d'affaires à l'export (MF)
Taux d'exportation (%)
Valeur ajoutée (MF)
Emploi total
Nombre total d'entreprises

1995

1996

1997

1998

15219

15317

16249

17385

17993

1999 (MF)

2743

1339

1303

1694

2397

2056

313

9
2132
11383

9
2207
11490

10
3020
11443

14

Il

3008
11860

3297
13129

256

273

288

277

282

(M€)

503

• Chiffres révisés par rapport à l'édition de 1999. Ce sont ici ceux de la branche, c'est-à-dire de l'ensemble des frac
tions d'entreprise qui réalisent une activité de transformation de produits de la mer. Les entreprises dont l'effectif est
inférieur à 20 salariés sont prises en compte. Le chiffrage Ifremer de la branche a été réalisé à partir de données
comptables disponibles pour 282 d'entre elles alors que 356 entreprises ont été recensées dans l'activité pour 1999.
Sources: SCEES, Ifremer.

... .

7,3 %. La saurisserie, bien qu'appartenant aux
marchés anciens, connaît un taux de croissance
important, de l'ordre de 30 % depuis 1995.
Les débouchés des entreprises sont fortement
concentrés sur le marché français. Le taux d'ex
portation est stable autour de 10 % sur la
période.
Depuis 1995, la part de valeur ajoutée dans le
chiffre d'affaires est en hausse: avant 1997, le
taux de VA était de 14 %; depuis, il oscille
autour de 18 %. Cette situation trouve son expli
cation par le développement des marchés des
produits traiteurs et de la saurisserie, segments
à forte valeur ajoutée.

Entreprises
Réduction de la concentration

En 1999, sur les 282 entreprises pour lesquel
les les données sont disponibles, 211 réalisent
un chiffre d'affaires à partir de produits de la
mer inférieur à 50 MF (7,6 M€). Depuis 1996,
en moyenne 75 % des entreprises réalisent un
chiffre d'affaires inférieur à 50 MF.
Alors que le nombre d'entreprises n'a cessé de
croître depuis 1995, on note parallèlement une
baisse de l'importance des plus grandes entre
prises en parts de chiffre d'affaires.
Cependant, cette tendance générale résulte de
situations spécifiques à chaque groupe d'activité.
• Dans la conserve, la légère baisse de concen
tration provient de la croissance des petites
entreprises, liée à une spécialisation vers le
«haut de gamme" et au développement des ter
rines et des salades en conserve. Les plus
importantes entreprises dominent encore large
ment le marché: 90 % des parts pour les dix
premières.
• Dans la saurisserie, après une période de flé
chissement de l'importance des dix premières
entreprises (1996-1998), des rachats etfusions
ont contribué à la concentration de l'activité: en
1999, les dix premières entreprises représen
tent 75 % du chiffre d'affaires.
• Pour les produits surgelés, la concentration
est moins importante: les dix premières entre
prises ont réalisé 60 % du chiffre d'affaires en
1999. Des circuits de distribution spécifiques
(livraison à domicile) permettent aux entreprises
de taille moyenne de se développer. Depuis
1995, la tendance est à la diminution de la
concentration.
• Pour les produits traiteurs, le nombre d'entre
prises est important. Les dix premières entre
prises réalisent moins de 50 % du chiffre d'af
faires en 1999.
• Le marché des produits frais élaborés est très
récent. La concentration de l'activité est forte .
Une majorité d'entreprises spécialisées

Sur le total des 356 entreprises recensées en
1999, 262 présentent une activité unique, soit

approximativement trois entreprises sur quatre.
Cette importante spécialisation explique, qu'en
forte majorité, les entreprises soient compo
sées d'un seul établissement. Les règlements
sanitaires rendent difficile la juxtaposition de plu
sieurs activités au sein du même local de pro
duction.
La diversification de l'activité semble passer par
l'élargissement de la gamme vers les produits
traiteurs. On constate en effet que 79 des 94
entreprises présentes sur plusieurs segments
de marché fabriquent des produits traiteurs.

Répartition géographique
Les établissements sont majoritairement locali
sés sur le littoral. La Bretagne, le Nord-Pas-de
Calais, les Pays-de-la-Loire et l'Aquitaine concen
trent plus de 60 % des établissements
producteurs. Les départements qui rassemblent
le plus d'établissements sont le Finistère (44
entreprises implantées), le Morbihan (32) et le
Pas-de-Calais (27).
La localisation des entreprises s'explique tout
d'abord d'un point de vue historique, par la com
plémentarité qui a existé avec les points de
débarquement de la pêche. C'est le cas notam
ment des conserveries installées dans le sud de
la Bretagne, en Vendée ainsi que dans la région
du Nord-Pas-de-Calais. De nos jours, les liens
entre lieux de débarquement et lieux de trans
formation se distendent. Les facteurs qui
contribuent néanmoins à maintenir la localisa
tion littorale sont l'accès à certaines infrastruc
tures (installations frigorifiques), la qualité de la
main-d'œuvre pour la manipulation du poisson et
l'image «maritime» favorable à la commerciali
sation.

Perspectives

est en mutation: les producteurs de saumon
continuent l'intégration en aval. La forte concen
tration de la prOduction de saumon d'aquacul
ture diminue les sources d'approvisionnement
des transformateurs. On note en 2000 des res
tructurations des entreprises qui visent à équil~
brer le pouvoir du marché. Sur le segment des
produits traiteurs, les entreprises qui possèdent
des liens avec des entreprises de production de
matière première sont de plus en plus nom
breuses.

Actions publiques
en faveur de la filière
des produits de la mer
Les aides publiques en faveur de la filière des
produits de la mer sont, pour l'essentiel, natio
nales et européennes. Au niveau européen, elles
proviennent de l'Instrument d'orientation de la
pêche (Ifop), du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole (Feoga) et de l'initiative
communautaire Pesca. Les différentes aides
publiques sont principalement destinées:

Répartition du chiffre d'affaires

- à l'organisation des marchés dans le cadre de
l'Organisation commune des marchés (OCM) de
la Politique commune de la pêche;
aux actions de restructuration de la filière des
produits de la mer.

L'Ofimer
Créé par le décret n° 98-1261 du 29 décembre
1998, pris en application de la loi du 3 novem
bre 1998 votée dans le prolongement de la loi
d'orientation sur la pêche maritime et les cultu
res marines, l'Office national interprofessionnel
des produits de la mer et de l'aquaculture
(Ofimer) s'est substitué au Fonds d'intervention
et d'organisation des produits de la pêche mari
time et des cultures marines (Fiom).
Établissement publie à caractère industriel et
commercial, l'Otimer possède le statut d'office
agricole défini par la loi n° 82-847 du 6 octobre
1982. Il est placé sous la double tutelle du
ministère de l'Agriculture et de la Pêche et du
ministère chargé des Finances et du Budget.
L'Ofimer a repris, hormis la gestion des caisses

Unité: %

1.7

1998

1999

29

32

28

44

41

39

42

39

60
82

56
79

53

57
79

54
78

5 premières

29

29

10pr~

20 premières

5tlPf8ffiières

77

Sources: SCEES. Ifremer.

Répartition géographique des entreprises de transformation
des produits de la mer
Source; Insee, SCEfS, liste des établissements agréés à manipuler les produits de la mer.

Au plan général, l'évolution de l'activité en
France sera influencée par les facteurs géné
raux que sont le fléchissement de la croissance
en 2002 et les conséquences de la réduction
du temps hebdomadaire de travail.
Concernant les différents segments d'activité,
on constate des spécificités:
• Au plan des perspectives de marché: s'il y a
peu d'évolutions importantes à attendre pour la
conserve et les produits surgelés, inversement,
le marché des produits frais élaborés est dans
une phase de développement rapide; ses parts
de marché devraient continuer de croître. Mais
on a encore peu d'informations sur l'évolution
possible des marchés nouveaux (frais emballé
et traiteur) en période de croissance faible, telle
que celle où nous sommes entrés; l'activité
étant peu exportatrice, la consommation inté
rieure sera un facteur déterminant.
• Au plan de la structure industrielle: pour cer
tains segments, il existe une tendance favorable
à la concentration. L'activité de la saurisserie

Nombre d'entreprises
implantées par département

••
•

oentreprise

(31)

1 il 4 entreprises

(36)

5 à 9 entreprises

(12)

10 il 14 entreprises (7)
15 à 20 entreprises (6)
20 et plus

(4)
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chômage, intempéries, confiée au Comité natio
nal des pêches maritimes et des élevages
marins (CNPMEM), l'ensemble des missions
relevant précédemment du Fiom et a vu sa com
pétence élargie au secteur de l'aquaculture
continentale et de la pêche en eau douce.
L'Ofimer a donc pour mission d'assurer la régu
lation des marchés, de renforcer l'efficacité éco
nomique de la filière et la qualité des produits,
d'améliorer la connaissance des marchés, d'or
ganiser ou de soutenir les opérations de com
munication et de promotion des produits aqua
tiques. Outre la production et la première vente,
les compétences de l'office comprennent
désormais le suivi des activités de transforma
tion, de transport et de logistique, ainsi que la
distribution et l'innovation technique.
Dans le cadre des contrats de plan État-régions,
l'Ofimer accompagne financièrement les actions
menées en faveur de l'organisation des mar
chés, notamment pour l'amélioration des condi
tions de la première mise en marché dans les
ports de pêche. En 2000, il a assuré pour le
compte de l'État le versement d'aides aux
pêcheurs et conchyliculteurs victimes des tem
pêtes et de la marée noire.
L'Ofimer est l'organisme agréé par les autorités
françaises pour le versement des aides com
munautaires concernant la pêche et l'aquacul
ture. Relais du Feoga, l'Ofimer finance les mesu
res compensatoires prévues par l'OCM ainsi que
pour la mise en œuvre du programme d'options
spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des
départements français d'outre-mer (Poseidom).
Dans ce cadre, il assure le traitement des dos
siers de compensation financière et le paiement
des aides correspondantes et organise la
concertation entre les différentes organisations
de producteurs, afin d'harmoniser leurs poli
tiques. L'action de l'Ofimer porte notamment sur
les retraits, sur les reports et sur les nouvelles
obligations, introduites par la réforme de l'OCM,
concernant l'adaptation qualitative et quantita
tive de l'offre en produits de la mer et égaIe
ment l'information (étiquetage).
Les recettes de l'Ofimer sont constituées par la
dotation de l'État, le produit de taxes parafisca
les et des recettes diverses, telles que les
contributions de professionnels à des opéra
tions particulières, les aides de l'Union euro
péenne pour des campagnes de promotion ainsi
que des produits financiers. Le montant de la
subvention de l'État a été de 14,60 M€ en
2001.

Les taxes parafiscales instituées au profit de
l'Ofimer sont acquittées par l'armateur et le pre
mier acheteur pour les produits de la pêche
maritime débarqués sur le territoire français ou
dans un port étranger par un navire de pêche
immatriculé en France, et par le déclarant en
douane de produits de la mer importés en
France hors CEE et AELE. Leur produit, d'envi
ron 3,4 M€ en 2001, sert au financement d'o
pérations de promotion des produits de la
pêche.
Les effectifs au 31 décembre 2000, étaient
d'une cinquantaine de personnes.

Extraction
de matériaux marins
Les matériaux marins exploités
en France comprennent
les sables et graviers si/iceux
(granulats), les sables calcaires
et le maërl. La première
catégorie est destinée
au bâtiment et aux travaux
publics, la seconde,
principalement à l'agronomie
(amendement des sols).
1/ existe aussi des exploitations
en Guadeloupe (sables mixtes
volcaniques et calcaires
destinés au bâtiment-travaux
publics) et à Saint-Pierre
et-Miquelon (sables
et graviers siliceux).

Situation de l'activité
L'exploitation de matériaux marins
est régie dans le cadre du code
minier et fait l'objet de la déli
vrance d'un titre, d'une autorisa
III
tion domaniale et d'une autori
sation d'ouverture de tra
vaux avec étude d'impact.
L'exploitation du maërl et des
sables calcaires est soumise
à quota et autorisation pré
fectorale. Ces dispositions
• matériaux siliceux
réglementaires ont fait l'objet
III matériaux calcaires
d'une harmonisation par la loi
97-1051 de novembre 1997.
d'après
Celle-ci place les calcaires
Doc. Claude Augris,
sous le régime minier. C'est
Ifremer
pourquoi, à la demande du
ministère de l'Industrie, les
exploitants de matériaux calcaires (maërl et sables coquilliers) ont dû dépo
ser, avant le 31 décembre 1999, une demande
de titre minier et d'autorisation domaniale.
Les principaux centres de production de maté
riaux siliceux sont situés entre le département
de la Seine-Maritime et celui de la Gironde, sur
des zones peu profondes, inférieures à 30 mè
tres. Le site de production principal est l'em
bouchure de la Loire. La production de maté
riaux calcaires est située en Bretagne (on
compte trois gisements de maërl).
La production de matériaux marins représente
environ 1,5 % de la production nationale de
matériaux de construction. Elle consiste princi
palement en granulats siliceux (environ
4 millions de tonnes), le reste provenant des
matériaux calcaires. S'y ajoutent la production
d'environ 300000 tonnes de Guadeloupe sur un

site exploité, la très faible production de Saint
Martin et la production de Saint-Pierre-et
Miquelon de 20000 tonnes. À titre comparatif
le Royaume-Uni produit 21 millions de tonnes de
granulats siliceux (15 %de sa production totale
de matériaux); le Japon, 80 millions de tonnes.

Extraction et importations de granulats marins en France métropolitaine
Unité: millier de tonnes

1_

1999

2000

700

660

690

70
3610
4340

60
3700
4450

nd

nd

Extraction·

Manche
Bretagne
Façade atlantique
Total
Importations

750
80
3290
4120
850

60
3350
4110
850··

• Granulats majoritairement siliceux; l'extraction de maërl n'est pas prise en compte.
•• Dont 80 %provenant du Royaume-Uni et 20 %de Belgique.
nd : non disponible.
Source: Union nationale des producteurs de granulats.
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La production de matériaux calcaires (environ
700000 t) est constituée, à parts égales, de
maërl et de sables calcaires. Le premier est uti
lisé comme amendement élaboré des sols,
composant d'alimentation animale ou compo
sant d'engrais. Les seconds sont utilisés
comme amendements bruts des sols ou com
posants d'alimentation animale.
Le périmètre de l'activité en métropole peut
s'apprécier :
- pour les matériaux siliceux : en prenant en
compte les opérations jusqu'au stade du char
gement pour livraison aux entreprises de maté
riaux de construction;
- pour les matériaux calcaires: en prenant en
compte les opérations jusqu'au stade de la
livraison du produit final; l'extraction n'a de sens
Qu'en fonction des utilisations finales mention
nées ci-dessus.
Compte tenu de ce périmètre, on peut estimer
le CA global de l'ordre de 500 MF (76 M€, esti
mation Ifremer). Sous cette hypothèse, la VA
serait de l'ordre de 200 MF (ratio à partir des
données de l'Insee).

Emploi et entreprises
Les armateurs extracteurs de matériaux marins
constituent l'une des professions de ce secteur.
Les emplois directs sont estimés à environ 200
marins et 100 personnes à terre (fonctions
administratives, commerciales et techniques)
selon l'ifremer. On compte une douzaine d'en
treprises utilisant 16 navires sabliers différents
par la taille (de 80 à 1 926 tjb). Certaines de
ces sociétés valorisent les matériaux, après trai
tement, dans le cadre de leurs activités de
béton prêt à l'emploi ou de travaux publics.
L'extraction de matériaux marins est également
réalisée par des industriels exploitant des gise
ments terrestres, soucieux de diversifier leurs
approvisionnements. Les extractions peuvent
alors faire l'objet de sous-traitance à des entre
prises internationales spécialisées. Les usages
sont également réservés au bâtiment-travaux
publics.

Perspectives
L'extraction de granulats marins est un atout au
regard des difficultés croissantes d'accès aux
gisements, notamment de granulats alluvionnai
res. Actuellement, les demandes de permis
d'extraction deviennent plus nombreuses pour la
région Manche.
L'ifremer évalue à 52 milliards de tonnes les res
sources en granulats siliceux dans les eaux ter
ritoriales. Cependant, les réserves exploitables
se limitent actuellement à 600 millions de mè
tres cubes (960 millions de tonnes).

Construction
et réparation de navires
Le secteur regroupe
la construction navale civile,
la construction navale militaire,
l'équipement naval, la réparation
navale civile, la construction
nautique.
Ces activités relèvent
de logiques différentes :
les entreprises sont
très différenciées du point
de vue de leur organisation,
leur concentration, leur taille
et leur stratégie.
Le volume et la nature
des marchés diffèrent
également: la navigation
maritime est le débouché
de la construction navale;
la plaisance est celui
de la construction nautique.
Des interdépendances existent:
certains bateaux militaires
utilisés pour des missions
de service public (surveillance
de la ZEE, police des pêches)
sont aussi construits
par des chantiers civils;
la réparation et la construction
dépendent du marché
du transport maritime,
la première étant d'ailleurs
un mode de diversification
possible pour les chantiers
de construction.

Construction
de navires civils

Évolution de l'activité
La conjoncture récente de la construction
navale est liée à la phase de croissance mon
diale mais aussi à la récession qu'ont connue le
Japon et la Corée du Sud, avec ses effets sur
les taux de change : la devise coréenne,
notamment, s'est fortement affaiblie. Les car
nets de commande, en léger tassement en
1998·1999, se remplissent de façon spectacu
laire en 2000 : les capacités de production sont
remarquablement élevées et les prix de la plu
part des types de navires augmentent en
moyenne, après avoir atteint un creux en 1999 ;
la domination du Japon et de la Corée du Sud
dans la concurrence internationale se renforce
encore.

Définition
La construction de navires civils comprend la
conception, la construction proprement dite et
l'équipement des navires de commerce pour le
transport de passagers et de marchandises,
des bateaux de pêche, navires de service, aéro
glisseurs, plates-formes en mer et autres struc
tures flottantes.

Chiffres-clefs
Chiffre d'affaires (MF)

6843

4869

Valeur ajoutée (MW

1784
6278
35

1331
6003
29

Emploi

Nombre d'entreprises"
Taux d'exportation (%)*. *

70,6

60,0

1997

1998

1999

5942
1525
6092
28

6733

10337

1576

2260
5297

3055
6032
34

466

81,9

29
43,7

1999 (M€)

53,9

• Corrections apportées aux chiffres de l'édition antérieure.
•• Entreprises exerçant en tout ou partie dans l'activité.
••• Pourcentage moyen du chiffre d'affaires des entreprises de 20 personnes ou plus.
Source: SESSI (enquêtes annuelles d'entreprises).

Carnet de commandes mondial depuis 1993
Unité: million de tbc - Source: Lloyd's Register of Shipping.
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Nouvelles commandes
Unité: % des volumes en tbc
Source: Lloyd's Register of Shipping.
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La Corée du Sud est devenue en 2000 le premier
constructeur naval du monde, avec plus de 35 %
des commandes mondiales. Les chantiers
coréens, endettés et peu profitables, ont pu
échelonner leurs dettes, vendent à bas prix,
investissent et augmentent leurs capacités. Ils
sont largement tournés vers l'exportation (plus de
15 milliards de dollars par an actuellement), en
l'absence de commandes intérieures importan
tes. 1998 avait été une année difficile pour les
Coréens en raison de la crise asiatique Qui a gra
vement affecté le secteur bancaire, et de l'ab
sence de plans de financement Qui en découlait
pour les chantiers. Mais leurs parts de marché se
sont accrues à partir du deuxième semestre de
1998, après le creux de la récession, à la faveur
de la faiblesse de leur monnaie. Sur les marchés
des navires pétrOliers et des porte-conteneurs, la
domination des chantiers coréens au niveau mon-

dial est indiscutée (plus de 60 % des parts de
marché). Ils sont très présents sur la production
de méthaniers et viennent de prendre des com
mandes de transbordeurs passées par des arma
teurs européens.
Le Japon voit le yen se renforcer par rapport au
dollar et perd des parts de marché en 1999 et
2000, notamment au profit de la Corée, face à
laquelle il cherche à rationaliser son outil de pro
duction. Il maintient de bonnes positions sur le
marché des vraquiers, mais perd du terrain sur
ceux des navires pétroliers et des porte-conte
neurs. La Chine accroît régulièrement ses parts
de marché de navires standard, de 1998 à
2000, Présents sur le marché des vraquiers,
les chantiers chinois cherchent à se renforcer
sur les marchés des pétroliers et des porte
conteneurs.

0

Parts de marché en valeur de la production des principales régions
(valeur estimée des livraisons de l'année)
Unité: million de dollars

Nouvelles commandes
de porte-conteneurs

Source: AWES
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Source; Lloyd's Register of Shipping.
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AWES : Association
of European Shipbuilders
and Shiprepairers
(regroupe; Allemagne, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Royaume-Uni).

80
70

60
50
40
30

1996

1997

1998

1999

2000

20
10
1997

1998

1999

2000

Japon

UE + Norvège

Corée du Sud

Resle du monde

0

Valeur des nouvelles commandes des principales régions
Unité: million de dollars - Source: AWES
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Asie
La prépondérance asiatique est devenue manf
feste dans le secteur de la construction navale,
et les chantiers des trois principaux pays
(Japon, Corée du Sud, Chine) exercent une
domination écrasante sur les marchés de navi
res standard (pétroliers, vraquiers, porte-conte
neurs). Cependant, celle-ci est plus sensible en
volume Qu'en valeur, en raison de la différence
de prix entre les navires standard et les navires
spécialisés.
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Europe
Largement dominés par leurs concurrents asia
tiques sur les marchés des navires standard, les
chantiers européens sont marginalisés sur les
commandes de pétroliers, de vraquiers de fai
ble valeur et de grands porte-conteneurs de
type post-Panamax. Ils se sont repliés sur des
créneaux de navires spécialisés (chimiquiers,
rouliers, transbordeurs, paquebots) où ils ont
des positions fortes. En valeur, les parts de
marché européennes résistent encore à la
concurrence asiatique. Sur le marché des
paquebots de croisière, la concurrence est
quasi exclusivement européenne; le nombre de
concurrents européens sur ce créneau s'accroît
à mesure de leur retrait des marchés de navires
de charge. Cependant, rien n'est acquis dans le
domaine des navires spécialisés: les métha
niers, spécialité européenne par le passé, ont
été construits principalement au Japon dans les
années quatre-vingt-dix, tandis qu'apparaissait
une concurrence coréenne; en 1999, la majo
rité des commandes ont été prises par la
Corée, le reste par le Japon, et aucune com
mande par l'Europe.
Au plan conjoncturel, la croissance mondiale, la
hausse du dollar et la saturation des chantiers
asiatiques obligés, de ce fait, de sous-traiter à
l'étranger, ont constitué des facteurs favorables
à l'activité européenne. Mais les marchés de
navires spécialisés ne croissent pas dans la
même mesure que ceux de navires standard de
1998 à 2000. La Pologne, en s'assurant des
commandes de porte-conteneurs et de bonnes
positions sur certains navires spécialisés (par
exemple les transporteurs de GPL), ravit la pre
mière place européenne à l'Allemagne en 2000.
Celle-ci, premier pays de l'Union européenne
pour la construction navale, voit son carnet de
commandes croître pour les navires spécialisés
mais baisser sur le marché des porte-conte
neurs, où s'érode fortement sa part de marché.
L'Italie, troisième européen, est bien placée sur
certains créneaux de navires spécialisés,
notamment les paquebots.
Au plan structurel, la Commission européenne
notait en 1997 la fragmentation du secteur
européen de la construction navale, avec 103
entreprises. En 1996, les cinq plus gros cons
tructeurs européens représentaient 36 %des
tbc produits, contre 44 % au Japon et 99 % en
Corée.

France
L'activité est plus concentrée que la moyenne
européenne. Les quatre premiers chantiers
regroupaient plus de 43 % des effectifs en
1998; ils assuraient 58 % des ventes et 61 %
des exportations (source: SESSI). Si l'on s'atta
che à l'examen des chantiers principaux, adhé
rents de la CSCN, la concentration est même
beaucoup plus forte.

Carnet de commande des six premiers chantiers français privés
Unité : millier de tbc - Source: CSCN
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Le secteur s'est fortement spécialisé sur les
paquebots de croisière. Or, la conjoncture éco
nomique de ces deux dernières années a été
favorable aux commandes internationales de
paquebots, et les carnets de commandes sont
remplis jusqu'en 2003.
La France détient aussi un savoir-faire compéti
tif en conception et fabrication de méthaniers.
Les chantiers n'ont pas eu de commandes de
ce type dans la conjoncture récente mais le
potentiel existe. DepuiS 1961 ont été construits
183 méthaniers, dont 35 par les chantiers fran
cais, 58 par le Japon et 46 par la Corée du Sud
(source: CSCN). À ce jour, le carnet de com
mandes fermes ou quasi fermes est détenu
principalement par les chantiers coréens (plus
de la moitié), japonais et, à un niveau moindre,
espagnol.
Pour le reste, les chantiers français trouvent
leurs débouchés sur des marchés de moindre
ampleur, tels que les bateaux de servitude,
d'offshore, de pêche et certains types de nav~
res à passagers. Dans l'ensemble, il s'agit sou
vent de marchés d'export, surtout pour les gros
ses commandes, eu égard à la faible taille de la
flotte nationale.
Les commandes annuelles des chantiers fran
çais dépassent maintenant les 900000 tbc.
Celles-ci ont même atteint 1230000 tbc à la fin
de 1999, niveau sans précédent depuis vingt
ans. Les chiffres-clefs (cf. supra) indiquent une
croissance considérable du chiffre d'affaires et
de la valeur ajoutée de 1997 à 1999, à effectifs
maintenus autour de 6000 emplois, voire très
inférieurs en 1998_ Ils traduisent l'importance
des gains de productivité sur la période. De
1999 à 2000, la production française connaît la
même courbe ascendante: environ 50 % en
volume, d'après l'AWES.

Perspectives
Après une année 2001 où les taux de crois
sance seront encore élevés, les prévisions pour
2002 sont moins optimistes. À court terme, plu
sieurs paramètres influenceront la situation de
l'Union européenne en générale et celle de la
France en particulier:
- Le rythme soutenu de commandes de paque
bots que nous connaissons depuis 1999-2000
semble se ralentir. Deux tendances semblent ici
s'opposer : d'une part le fort potentiel de crois
sance du marché de la croisière à long terme,
notamment en raison du poids démographique
croissant des catégories de consommateurs
visées; d'autre part, le ralentissement actuel de
la croissance économique aux États-Unis et en
Europe qui devrait être défavorable, à court
terme, au développement du marché. Dans un
contexte de ralentissement économique, il ne
sera pas exclu de voir apparaître des surcapa
cités.
- La percée coréenne sur le marché des gros
navires à passagers (à la faveur de prises de
commandes récentes) est-elle le prélude à l'ac
quisition d'un savoir-faire compétitif de ce pays
en production de paquebots, qui concurrence
rait les Européens sur le dernier créneau inter
national qu'ils dominent? Ces derniers, par
ailleurs, ne sont pas à l'abri d'un «effet d'évic
tion» : les performances de la Corée sur les
navires standard vont-elles conduire de nou
veaux chantiers concurrents, en particulier japo
nais, à renforcer, en compensation, leur pré
sence sur les marchés de navires spécialisés,
notamment de paquebots, tendant par là même
à accroître les risques de surcapacités sur ce
créneau?
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Le problème est d'autant plus sensible que les
augmentations de capacités des chantiers mon
diaux (pour tous types de navires) sont, pour
l'essentiel, programmées d'ici à 2005 : + 25 %
pour les chantiers coréens là 6 millions de tbc en
2005), + 7 %pour les Japonais (à 7,4 millions),
+ Il %pour l'AWES (à 5,3 millions).
En réponse à ce qu'elle analyse comme du
dumping de la part de la Corée, comment la
Communauté européenne va-t-elle réagir auprès
de l'OMC et faire évoluer le régime de subven
tions aux chantiers européens, normalement
appelé à disparaître? La législation en vigueur
confie en effet à la CE le soin de proposer des
mesures visant à régler le problème des pra
tiques anticoncurrentielles constatées dans l'ac
tivité (cf. art. 12 du règlement 1540/98 du
Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à
la construction navale).

Construction
de navires militaires
Définition
La construction navale militaire comprend:
- la construction et la réparation de bâtiments
de guerre par les chantiers civils;
- la conception et la réalisation de navires de
guerre et de surveillance, ainsi que leur entre
tien lourd, dont est chargée la Direction des
constructions navales (DCN) au sein du minis
tère de la Défense.

Chiffres-clefs

L'activité de construction navale militaire en
France relève essentiellement de la DCN. Sur
cette spécialité, la part des chantiers civils reste
modeste : autour de 5 % de la production de la
DCN. Celle-ci opère dans la conception, la réali
sation et la maintenance d'équipements navals;
elle a pour client principal la Marine nationale
mais travaille aussi à l'exportation. Elle gère les
arsenaux et sites de production de Cherbourg,
Brest, Lorient, Toulon, Saint-Tropez, Papeete,
Indret et Ruelle.

Évolution de l'activité
Le contexte international est caractérisé par la
diminution des budgets militaires dans de nom
breux pays, notamment dans ceux de l'Union
européenne. La plupart des entreprises se res
tructurent et nouent des alliances, tandis que la
concurrence se fait de plus en plus vive sur des
marchés en diminution.
La France n'échappe pas à la règle: la baisse
des budgets militaires est sensible à partir de
1990 en raison des efforts de réduction de
coûts réalisés par la Délégation générale pour
l'Armement (DGA) : le chiffre d'affaires généré
par les commandes d'État était de 20 GF envi
ron en 1990 et de moins de 9 GF en 2000. La
baisse des plans de charge de la DCN est à l'a
venant: 23,9 millions d'heures productives en
1996; 12,7 millions estimées pour 2001 et
14 millions prévues pour 2002. Simultanément,
les chantiers civils se tournent de plus en plus
vers l'exportation pour la prOduction de navires

Unité: million de francs et effectifs

Chantiers civils
Chiffre d'affaires 111
Valeur ajoutée III
Emploi
Nombre d'entreprises 121
Taux d'exportation (%)1:11
Arsenaux (DCN)
Production 141
Achats en matériels
et prestations de services
Variations de stocks
Valeur ajoutée ISI
Effectifs de la DCN
Effectifs de sous-traitance

militaires, et le nombre d'entreprises impliquées
dans l'activité se réduit d'année en année.
Le creux historique des commandes d'État sem
ble avoir été atteint en 2001, une reprise de cel
les-ci étant observée depuis 2000, sans pour
autant annoncer de retournement majeur.
Globalement, la DCN a connu sur la dernière
décennie un bouleversement de ses conditions
de fonctionnement qui l'a conduite à rapatrier
une partie de la sous-traitance à l'intérieur de
ses établissements: les bassins d'emploi ont
donc été touchés par les ajustements.
La réorganisation de la DCN a commencé en
1991 quand a été créée DCN International dans
le but de développer les exportations et per
mettre de nouer les alliances industrielles et
commerciales. Elle a aussi concerné le statut
de l'établissement, défini jusqu'à une date
récente comme direction opérationnelle à statut
d'administration centrale de la DGA. Le décret
97-35 du 17 janVier 1997 «fixant les attribu
tions de la DGA» a recentré les missions de la
DCN sur les activités industrielles en créant
deux services distincts: le service étatique des
programmes navals (SPN1, d'environ 2000 per
sonnes, assure la maîtrise d'ouvrage pour le
compte de la Marine; le service industriel (sur
huit sites), qui constitue la «nouvelle» DCN, est
maître d'œuvre des projets industriels et de la
maintenance du matériel de la Marine.
Par le décret 2000-326 du 12 avril 2000, la
DCN est devenue un «service à compétence

Évolution des taux de
sous-traitance externe de la DCN*

1995

1996

1997

1998

700
357
1363
16
21,2

552
251
1090
44,0

421
217
795
8
60,0

539
248
758
7
69,4

392
138
626
6
67,4

14937

15225

13353

10667

nd

Ruelle

9229
229
5516
21839
5634

9482
348
5395
20860
5737

7832
557
4964
19214
4600

5965
100
4602
17515
3360

nd

' Sous-traitance de spécialité et de capacité.
•• Estimation
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1999 1999 (M€)
60
21

Unité: %

Cherbourg
Brest
Lorient
Toulon
Indret

nd
nd

16332
nd

(1) Données corrigées par rapport à nos éditions antérieures.
(2) Fractions d'entreprises: exerçant en tout ou partie dans l'activité.
(3) Pourcentage moyen du chiffre d'affaires des entreprises de 20 personnes ou plus.
(4) Modification des méthodes comptables de la DeN à partir de 1999-2000.
(5) Estimation Ifremer pour 1999 : de l'ordre de 4500 MF (sur la même base comptable que pour les années
antérieures).
nd . non disponible.

Sources: Sessi pour les chantiers civils. DCN pour Jes arsenaux.

Source : DCN.

1998

1999

30
27
26
47
22
6

20
40
19
44
25
12

2000**

15
30
18
40
22
10

Production des sites de la DCN

Équipement naval
civil et militaire

Cherbourg
Brest

Construction des sous-marins et démantèlement de sous-marins nucléaires
Entretien des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) et des bâtiments
de surface, et construction neuve de grands bâtiments de surface

Lorient

Construction de bâtiments de surface de moyen tonnage

TOulon
Indret
Ruelle

Entretien des bâtiments
Système énergie propulsion tous bâtiments

Papeete
Ingénierie

Entretien des bâtiments de la Marine nationale basés dans le Pacifique
Ingénierie Paris : architecture des bâtiments
Ingénierie sud : système de combat
Ingénierie Saint-Tropez: système de torpille

Systèmes et équipements spécifiques (manutentions, conduite de plate-forme,
simulateurs)

Source: DeN.

Effectifs de la DCN

1_
3627
4950

3137
4278

2000
2824
3906

Lorient

4039
5823
3005

2487

2159

1861

Toulon
Indret

4345
1534

3728
1374

2932
1212

2669
1141

Ruelle

1373

925

Papeete
Ingénierie
Siège

366
1354

1186
284
1286
292

261
1094
334

853
257
1170
414

21839

19214

16332

15095

Cherbourg
Brest

Total

• Séparation des activités étatiques en 1997 : concerne environ 2000 postes budgétaires;
création de la fonction siège.
Source; Assemblée nationale, 2001, documentn 3320.
Q

nationale» (SCN). Rappelons qu'aux termes du
décret du 9 mai 1997, les SCN sont créés par
décret en Conseil d'État ou par arrêté ministé
riel, selon le rattachement des services visés.
Ce statut maintient la DCN comme administra
tion disposant d'un compte de commerce mais
il renforce la séparation de l'établissement (four
nisseur) d'avec la DGA (cliente); cette dernière
continuera néanmoins d'exercer sa compétence
tutélaire.
L'étape la plus récente de ce processus de res
tructuration est la décision du gouvernement, en
juillet 2001, de transformer la DCN en société
détenue par l'État, pour lui donner les moyens
d'assurer son développement et de nouer les
alliances qui lui sont indispensables. Un projet
de loi devait être déposé en ce sens à la fin de
2001. Il est prévu que la création de la société
soit effective vers le début de 2003.

Définition
La branche de l'équipement naval regroupe les
activités de :
- fabrication d'équipements techniques du
bateau: appareil propulSif, équipements élec
triques et électroniques, équipements de manu
tention à bord, de navigation et de passerelle,
pompes, ventilation et climatisation, pour les
principaux équipements;
- fourniture aux chantiers constructeurs d'équi
pements montés et essayéS, sous forme de
« modules», dans leur environnement technique
ou préfabriqués, et de systèmes ou fonctions
complets tels que l'installation de ventilation et
conditionnement d'air ou l'agencement des
locaux publics et des zones de cabines des
navires à passagers.

Évolution de l'activité
Le niveau d'activité dépend du marché de la
construction navale civile et militaire. En 1994,
d'après une estimation portant sur les dix prin
cipales sociétés membres du Comité, la répar
tition du chiffre d'affaires entre marché civil et
marché militaire était de 57 %-43 %.
La fermeture de plusieurs chantiers navals fran
çais a été compensée par une bonne pénétra
tion des marchés étrangers, asiatiques notam
ment. Les marchés extérieurs, qui représentent
plus de 40 %du chiffre d'affaires du secteur, se
situent majoritairement en Italie, Espagne,
Finlande; ils concernent les navires de croisière.
Le taux d'exportation croît avec la taille des
entreprises, Les concurrents mondiaux sont
principalement le Japon (leader mondial!,
l'Allemagne (leader européen), la Corée du Sud
et la Norvège.

Perspectives
Des restructurations importantes à l'échelle
européenne ont déjà commencé dans les filières
de l'armement; des alliances internationales se
mettent en place entre arsenaux. Nul doute que
le principal opérateur français tentera d'y parti
ciper.
Au niveau national, la loi de programmation
1997-2002 arrive à son échéance. Elle pré
voyait une diminution de 20 milliards de francs
du budget affecté au service industriel de la
DCN. Pour 1999-2002, l'effort d'ajustement
aura conduit à une diminution des effectifs de
22 %. Les projections financières de la DCN
pour 1998-2002 indiquaient que plus du tiers du
chiffre d'affaires serait assuré par les exporta
tions et la diversification.

Les résultats de l'enquête menée en 1999 par
le Comité françaiS de l'équipement naval
(Cofrena) sur l'industrie française de l'équipe
ment naval donnent des estimations de produc
tion et d'emploi pour l'activité de «fabrication
d'équipements et de systèmes». En formulant
l'hypothèse que l'essentiel de la production fran
çaise est à destination européenne, nous esti
mons la VA de l'ordre de 1800 MF pour 1999
(275 M€) et l'emploi de l'ordre de 8750 (esti
mations Ifremer).
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Réparation navale
Définition

Chiffres-clefs *
Chiffre d'affaires

L'activité comprend:
la réparation et la démolition de navires civils
maritimes (la réparation de navires de guerre
est comprise dans la construction navale mili
taire) ;
-la transformation de structures de navires.

Valeur ajoutée

L'activité est principalement le fait de chantiers
spécialisés dans la réparation et la rénovation
de navires mais peut constituer un débouché
complémentaire pour les chantiers de cons
truction navale.

Source: Sessi (EAE).

Évolution de l'activité

Unités: million de francs, million d'euros, effectifs

Emploi
Nombre d'entreprises"

1995

1996

1997

1998

1999

1334

1504

1314

1450

1596

243

548

644

526

500

602

92

2913
52

2913
47

2464

2466
44

2511

44

55

• Relatifs à la réparation navale au sens de la nomenclature d'activités française; réparation-transformation
de l'ensemble des navires civils et activité de démolition.
•• Exerçant en tout ou partie dans l'activité.

Prévisions de répartition du marché international entre régions
(parts de marchés en pourcentage) Unité: % des volumes en tbc
Source: Lloyd's Ust, mai 1998, d'après Drewry Shipping Consultants ltd
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La réparation navale est plus proche d'une acti
vité de services que de l'industrie manufactu
rière. Les coûts du travail sont déterminants
pour la compétitivité des ateliers. Au plan inter
national, l'activité est dominée par le Japon,
l'Asie du Sud-Est (Singapour) et l'Extrême-Orient
(Corée), mais les Européens détiennent une part
de marché non négligeable. Parmi ces derniers,
les pays d'Europe du Nord sont très présents
(Royaume-Uni en tête, Pays-Bas, Allemagne,
Scandinavie), mais aussi certains pays méditer
ranéens (Italie, Espagne, Portugal) et les pays
de l'Est (Pologne, Roumanie).

1999 (M€)

8
5,70

Afrique + Australie

7
6

14,70

90

Amérique du Nord

80

Japon

70

Extrême-Orient

60

Europe du Nord

50

Europe du Sud

40

Moyen-Orient

30

Il

Asie du Sud-Es!

20
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L'activité en France est de taille modeste. Après
une baisse de la conjoncture vers le milieu de la
décennie préCédente, la réparation navale sem
ble profiter, en fin de période, de la croissance
mondiale et de la situation favorable du
transport maritime international (70 % de la
clientèle est constituée d'armateurs étrangers).
Le chiffre d'affaires de l'activité est à la hausse
malgré les graves difficultés que connaissent
certaines entreprises de la branche. Les années
1999 et 2000 ont été bonnes, atténuant les
effets de la concurrence de l'Europe de l'Est et
des pays méditerranéens.

Perspectives
La profession prévoit généralement une crois
sance de l'activité dans les années à venir,
notamment en raison de l'entrée en flotte de
nombreux navires dans certains segments et de
l'accroissement de l'âge moyen, particulière
ment pour les navires pétroliers.
Cependant, la capacité de production a forte
ment augmenté ces dernières années en
Europe et plus encore en Extrême-Orient; cela
laisse supposer une intensification de la concur
rence internationale, probablement en prévision
d'une demande accrue. Celle-ci devrait contri
buer à une baisse des prix et à une évolution
des parts de marché au profit des pays à main
d'œuvre moins coûteuse. L'Europe devrait néan
moins maintenir une position satisfaisante.
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Construction nautique
Définition
La construction nautique comprend la fabrica
tion de voiliers et de bateaux de plaisance à
moteur, rigides ou gonflables, de planches à
voile ainsi que leur aménagement, entretien et
réparation.

Évolution de l'activité
La construction nautique française est numéro
deux mondial de la branche après les États-Unis.
Elle réalise plus du tiers du chiffre d'affaires euro
péen dans cette spécialité. Son point fort est la
production de voiliers et de bateaux pneuma
tiques où, depuis plus de quinze ans, elle est au
premier rang mondial, avec des chiffres d'affa~
res respectifs de 2714 et 386 MF en 2000, et
s'assure 35 %du marché mondial dans les deux
cas.
Indépendamment de sa dynamique propre, l'in
dustrie française de construction nautique
obtient des résultats qui semblent, comme pour
de nombreux produits de loisirs, corrélés à la

conjoncture économique générale et très sensi
bles aux perspectives du pouvoir d'achat des
consommateurs. L'industrie nautique a connu
une période très favorable dans la deuxième
moitié de la décennie 1980, puis durant la lon
gue période de croissance des années quatre
vingt-dix. Entre ces deux phases, le ralentisse
ment économique des années 1991-1995 a été
simultané à une baisse de la production de
bateaux de plaisance.
Depuis 1997, si les ventes en France sont dyna
miques, ce sont les exportations qui impriment
à l'activité un rythme de croissance considéra
ble : en parts de ventes, elles passent très au
delà de la moitié de la production et enregistrent
un taux de croissance de près de 25 %en 1999
et de plus de 32 % en 2000, largement supé
rieur à celui des ventes domestiques. En 2000,
près de 72 %de la production de voiliers et plus
de 77 %de la production de bateaux pneuma
tiques étaient exportées.
Outre les voiliers habitables ou non (plus de
56 %du CA total en 2000) et les bateaux pneu
matiques, l'industrie nautique française produit
des bateaux à moteur, créneau où sa part à l'in
ternational est moins considérable. Elle détient

5 % du marché mondial pour les bateaux à
moteur in-board et 2 %pour les hors-bord; pour
ces produits, les pays leaders sont les États
Unis, l'Italie, l'Allemagne, le Canada ou le Japon,
ceux-ci étant inégalement présents sur les dif
férentes catégories de bateaux à moteur.
L'entretien et la réparation représentent 9 %du
CA de l'industrie nautique française.

CA annuel de la production (hors entretien et réparation)
Unité: million de francs - Source: Fin (enquéte de branche)
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Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne sont les principaux clients de l'indus
trie nautique française en Europe et totalisent
ensemble les trois quarts des ventes. Hors
Union européenne, les États-Unis sont de loin le
principal débouché (avec plus de 37 %des ven
tes en 2000 hors Union européenne).

Perspectives
La croissance sans précédent qu'a connue la
construction nautique française durant une
décennie a été favorisée par une conjoncture
économique favorable dans les pays dévelop
pés, notamment aux États-Unis, un effet prévi
sible de renouvellement d'un parc ancien (40 %
du parc français a plus de vingt ans) et une nou
velle clientèle au pouvoir d'achat souvent élevé.
On est tenté de comparer ces paramètres à
ceux qui influencent l'évolution de la construc
tion de paquebots, mutatis mutandis. L'impor
tance de ses débouchés à l'exportation, parti
culièrement aux États-Unis, rendent l'activité
fortement sensible à la conjoncture internatio
nale. La phase de ralentissement économique
dans laquelle nous entrons risque de changer le
contexte du marché international, notamment
pour les consommations de loisirs telles que le
nautisme. Il est encore hasardeux d'en prévoir
les effets sur la construction nautique française.

Ventes de la production française en France et à l'export
Unité: million de francs - Source: Fin (enquêtes de branche 1992-2000)
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Chiffres-clefs *

Unités: million de francs, % des ventes, effectifs

Chiffre d'affaires

2553

2563

50

56

776
3944
46

Taux d'exportation
Valeur ajoutée

Emploi
Nombre de fractions
d'entreprises

1997

1998

1999

2494

3474

4198

640

782
3840

2197
47
767
3627

53
853
3607

58
1167
4259

56
1377
5072

210

42

38

42

45

52

1999 (M€)

• Chiffres révisés par rapport à nos éditions précédentes. Données de branche relatives aux entreprises
de 20 personnes ou plus.
Source: Sessi.
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Industrie parapétrolière
et paragazière offshore
L'industrie para pétrolière
et paragazière offshore
française comprend les travaux
d'ingénierie, la fourniture
d'équipements pétroliers
et gaziers, les prestations
de services dans les domaines
de l'exploration-production
en mer (en particulier les plates
formes pétrolières, les bateaux
de forage et les systèmes
de forage, la construction
de méthaniers et certains
procédés de traitement du gaz,
ainsi que les terminaux gaziers).
Les donneurs d'ordres
sont généralement
les compagnies pétrolières
et des entreprises
de la filière gaz.

Évolution de l'activité
Le secteur parapétrolier français est structurel
lement tourné vers l'exportation, faute de pro
duction nationale de pétrole. Il est, de ce fait,
particulièrement exposé il la concurrence inter
nationale. C'est le deuxième exportateur mon
dial après le parapétrolier américain. Ces der
nières années, 90 % de son CA a été réalisé il
l'étranger. Pour l'offshore, on estime que 100 %
de la production est exportée (source: IFP).
Les entreprises du secteur jouent un rôle actif
dans la fourniture de services et d'équipements
pour l'exploration-production, le raffinage et la
pétrochimie ainsi que pour le transport du gaz.
Elles interviennent ainsi de l'amont à l'aval des
filières hydrocarbures et connaissent une cycli
cité fortement liée à celles-ci donc aux prix du
pétrole brut et du gaz. Les investissements
pétroliers d'exploration-production influencent
donc fortement les évolutions du secteur para
pétrolier en général et du parapétrolier français
en particulier, tout au moins s'agissant du seg
ment amont du secteur, segment qui concerne
une partie essentielle de l'offshore.
AprèS le niveau historique des investissements
pétroliers lors de la guerre du Golfe (79 G$), le
ralentissement de 1992-1994 a résulté d'une
dégradation de la conjoncture économique inter
nationale. Avec la croissance robuste qu'ont
connue les États-Unis à partir de 1992 et une
situation également favorable en Europe, les
investissements pétroliers d'exploration-produc
tion ont connu un cycle ascendant q~i a atteint
un sommet en 1998 avec 110 G$. A la fin de
cette année-Ià, tandis que la crise asiatique s'ag
gravait, les prix du pétrole, qui baissaient depuis
1997, ont atteint le creux historique de
10 $/bari!. Le retournement a été important
pour la filière hydrocarbures dont les investisse
ments d'exploration-production ont baissé de
20 %il 90 G$. Dans un contexte de bons résul

tats des économies européennes et nord-améri
caines la remontée des prix du brut en 1999
2000 àdes niveaux dépassant temporairement
35 $/baril, a été immédiatement suivie d'une
reprise des investissements (100 GS en 2000).
L'évolution des investissements pétroliers,
après une période de croissance régulière, est
donc devenue fluctuante depuis 1997-1998 ,
bien que se situant, certes, encore à un niveau
très élevé.
Sous l'impulsion des facteurs favorables de la
décennie passée, le taux de croissance du para
pétrolier français a doublé chaque année de
1994 il 1997, et le secteur a renforcé sa posi
tion au niveau mondial. Le léger ralentissement
de 1998 a été suivi d'une baisse du CA en 1999
(- 4 %). Cette baisse, largement imputable il
l'offshore, a été atténuée par des fusions-acqui
sitions. Elle a été suivie d'un retour il une pro
gression forte en 2000 et 2001 (12 % par an),
quoique plus modeste hors effets de fuslo~s.
acquisitions. Pour l'offshore, la reprise a ete
plus lente que pour l'onshore en 2000, avec une
croissance de 4 %; pour 2001, on prévoit une
croissance du CA de 19 % qui renouerait avec
le rythme antérieur à 1998. Les niveaux de CA
que devraient atteindre l'onshore et l'offshore
français en 2001 sont sans précédent.
Le paragazier est un autre segment stratégique
du secteur où les Français sont présents. Parmi
les pays actuellement compétitifs sur le marché
des méthaniers, on compte notamment le
Japon, la Corée du sud, l'Espagne, la France, la
Finlande. La France maîtrise la technique dite
«membrane» pour le procédé de cargaison, en
concurrence avec une technique norvégienne.
Durant la décennie quatre-vingt-dix, la concur
rence sur l'offre de méthaniers s'est intensifiée
et les prix de livraison ont connu une baisse très
forte. Un tassement des commandes de métha
niers a été observé pendant la crise asiatique
(une seule commande en 1998), suivi d'une

Chiffres-clefs
Chiffre d'affaires (GF)
Valeur ajoutée (GF)* *
Emploi (milliers)
:

1195

1996

1997

1998

1999

1999 (G€)

2000

15,0

16,0

22,0

26

23,5

3,6

5,9
12,5

6,8
14

8,9

8,1

1,2

25
9,3

17

10,1
19

17,5

2ooolG€)
3,8
1,4

2001* IG€)

17

:~:~~i~~S~aleur ajoutée estimé par l'IFP pour l'ensemble du parapétrolier. Estimation Ifremer pour 2000 et 2001, à partir des données antérieures de l'IFP.

Source: Institut français du pétrole IIFP).

4,4
1,6

Chiffre d'affaires du parapétrolier français
Unités' milliard de francs et milliard de dollars  Source: IFP
G$

GF

100

140

90

•

Chiffre d'affaires
parapétrolier
offshore français (GF)

•

Chiffre d'affaires
total parapétrolier
français (GF)

120

80

100

10
60

80

50

40

60

30

40

Investissements
pétroliers en exploration
production hors CEl
et Chine (G$)

20
20

10

o

0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 2001'

reprise en 1999 (dix commandes). Bien qu'au
cune de ces commandes n'ait été passée aux
chantiers français (cf. supra : construction
navale), ceux-ci conservent néanmoins un
savoir-faire compétitif.

Entreprises et emploi
Des différences de comportement sont sensi
bles entre les sociétés parapétrolières françai
ses. Les prestataires de services, réagissant
fortement aux variations de marché, avaient
davantage profité de la conjoncture favorable
Que les fournisseurs d'équipements de 1996 à
1998; symétriquement, ils ont été plus forte
ment affectés par le repli de 1999 (- 17 %) et
ont connu une reprise également forte en 2000
(14 %). Les éQuimentiers et sociétés d'ingénie
rie, aux évolutions moins amples, ont connu une
conjoncture affectée par des fusions-acquisi
tions et des accroissements de périmètres.

• prévisions

se poser de savoir si l'Opep pourra maintenir
une discipline de l'offre dans un contexte de
ralentissement économique dont la durée est
incertaine. Le niveau de prix aura des répercus
sions directes sur les investissements pétrOliers
et le segment amont de l'activité parapétrolière.
Concemant le segment des méthaniers, il existe
un potentiel important de croissance, vu le sous
équipement en navires et la croissance de la
consommation mondiale de gaz, notamment de
GNL. Il est cependant possible que la chute
actuelle des prix du gaz altère les perspectives
à court terme.

Il est à noter que l'internationalisation du capital
est une tendance fondamentale du secteur para
pétrolier français. Les sociétés «internationa
les., c'est-à-dire cotées en bourse et où les par
ticipations françaises sont minoritaires dans le
capital, ont un poidS croissant dans le secteur.
L'IFP chiffre l'effort global de R&D des entrepri
ses parapétrolières françaises entre 600 et
700 MF en 2000 (92 à 107 M€).
L'emploi du parapétrolier, après une légère
baisse en 1999 et une relative stagnation en
2000, est reparti à la hausse en 2001, jusqu'à
des niveaux jamais atteints.

Perspectives
En 2001, le prix du pétrole est à la baisse (sous
les 20 $/baril en novembre), les prix du gaz
encore davantage (prix divisés par trois de jan
vier à août), et le ralentissement économique se
confirme dans la zone OCDE. Le problème va
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Production d'électricité
Ce chapitre regroupe
les informations disponibles
concernant les centrales
de production d'électricité
installées sur le littoral.
Le choix d'un site de production
électrique est conditionné
par les possibilités de refroidir
OU diluer les effluents rejetés
par la centrale.
De ce point de vue, la mer,
source froide naturelle
et stable, rend l'accès
au littoral très intéressant
pour la construction
de centrales nucléaires
OU thermiques.
Mais la mer est aussi
pourvoyeuse d'énergie
marémotrice.

Les informations disponibles ne permettent
d'estimer ni chiffres d'affaires relatifs aux centraies de l'EDF ni effectifs sur les sites correspondants.
Dix centrales électriques de grande puissance
sont implantées sur le littoral français métropolitain ou sur ses estuaires. Leur puissance installée totale se monte à plus de 26000 MWe, soit
le quart de la puissance disponible de l'EDF:
quatre centrales thermiques classiques, cinq
centrales nucléaires et une centrale marémo
trice. Trois tranches thermiques classiques au
fuel, totalisant 1550 MWe, sont en arrêt de longue durée ou en réserve.

L'emprise spatiale des centrales sur l'espace littoral dépend de la filière, du nombre de tran
ches, du système de réfrigération et de la topo
graphie. Pour le nucléaire, l'EDF estime l'emprise
de quatre tranches de 1450 MWe à 150 ha, et
de deux tranches de 1450 MWe à 100 ha. Pour
le thermique Classique, les conditions varient
peu: 150 ha pour dix tranches de 600 MWe et
100 ha pour six tranches de 600MWe, Les systèmes de réfrigération atmosphérique entraînent
une majoration d'emprise d'environ 30 %,

Centrales électriques installées sur le littoral
Tranches
Dunkerque (port)
Le Havre (port)

Source
d'énergie
GHF'
charbon
charbon
fuel
charbon
charbon
fuel
charbon

Année de mise
en service

4
5
1
2

PuIssance
nette (MWel
2 x 117
250
585
585
580
490
2 x 685
580
580
250
250

charbon
fuel
fuel

1984
1971
1972

3

250

fuel

1973

4
1,2 et 3
4

250
3 x 910
910

fuel
nucléaire

1974
1980

nucléaire

5
6
1

910
910
1330

nucléaire
nucléaire
nUCléaire

1981
1984

3 et 4
1
2
3
4

Cordemais (estuaire de la Loire)
2 et 3

Martigues

Gravelines (avant-port de Dunkerque)

Penly (Manche orientale)

1969
1968
1969
1973
1983
1970
1976
1983

1985
1990

2

1330

nucléaire

1992

Paluel (Manche orientalel

1 et 2
3
4

2 x1330
1330
1330

nucléaire
nucléaire
nucléaire

1984
1985
1986

Flamanville (Manche occidentale)

1
2

1330
1330
910

nucléaire
nucléaire
nucléaire

1985

2

910

nucléaire

3 et 4

2 x 910
240

nucléaire
1983
marémotrice 1966

Le Blayais (estuaire de la Gironde)

Estuaire de la Rance
• Gaz de haut-fourneau
Source: EDF,

1986
1981
1982

Travaux publics
maritimes
Les {{ travaux maritimes
et fluviaux» regroupent
la construction d'ouvrages
et les travaux exécutés en mer,
en rivière ou sur un plan d'eau
intérieur. /ls visent la réalisation
d'ouvrages en enrochements
(naturels ou non),
l'aménagement
ou la régularisation de voies
d'eau (navigables ou non).

Dans les statistiques disponibles, le sous
ensemble «maritime - de l'activité n'est pas dis
tingué du sous-ensemble «fluvial-. Sa part dans
le chiffre d'affaires total des travaux maritimes
et fluviaux est estimée de l'ordre de 50 %par
l'ifremer.
Les chiffres-clefs s'appuient sur des statistiques
qui distinguent les travaux réalisés en métropole
et ceux réalisés hors métropole. Ces derniers
comprennent les travaux effectués dans les
Dom-Tom et à l'étranger.
Les travaux publics maritimes ont différents
objectifs:
- pour les ports: construction d'équipements
portuaires, digues, quais, appontements, jetées,
écluses, bassins de radoub, ponts, cales de lan
cement, revêtements de canaux;
pour la protection du littoral: enrochements,
murs de soutènement, remparts;
- pour l'armée et la Marine nationale : ouvrages
de défense des côtes;
en mer: plates-formes offshore, phares et
balises.
Ces travaux imposent des techniques particu
lières et des matériaux spéciaux. Ils peuvent
demander un personnel très qualifié. Outre la
construction neuve de ces ouvrages en site
maritime (50 %de l'activité en 1999), les tra
vaux publics maritimes interviennent aussi pour
leur entretien ou leur rénovation (50 %de l'acti
vité).
Il faut noter que les TP maritimes représentent
une faible part des travaux publies dans leur
ensemble: en métropole en 1999, les entrepri
ses de travaux en site maritime et fluvial réali
saient 1,2 %du CA des travaux publics.

Chiffres-clefs *
Chiffre d'affaires (MF)
dont hors métropole
Valeur ajoutée (MF)' •
Emploi

Évolution de l'activité
en métropole
Selon la FNTP, 1 MF de chiffre d'affaires dans
les TP français assure 1,5 emploi direct en
moyenne. Depuis 1995, le CA a enregistré une
croissance continue quoiqu'en tassement en fin
de décennie; sur la même période, les effectifs
de personnel sont restés à peu près au même
niveau selon nos estimations.
Tandis que l'ensemble du secteur des TP
compte 67,2 %d'ouvriers en 1998, les TP mari
times emploient une main-d'œuvre plus qualifiée
en moyenne : les ouvriers y représentent 26 %
du total des effectifs en 1998.
En métropole, les principaux clients des entre
prises françaises de TP maritimes et fluviaux
sont le secteur public (collectivités locales,
départements, État) pour 69 %de la production,
les entreprises privées (19,6 %) et les particu
liers (11,2 %J. La région de plus gros chiffres
d'affaires en 1999 a été la Normandie.

Évolution de l'activité
à l'exportation
Les entreprises de travaux publics françaises
sont très exportatrices. De 1998 à 1999, le
chiffre d'affaires de l'activité hors métropole
(Dom-Tom compris) représentait 86 % du CA
total. En 1998, la France se plaçait au 3e rang
mondial pour l'exportation avec 13 %de part de
marché (derrière les États-Unis et le Japon).
L'activité des TP maritimes et fluviaux a contri
bué au chiffre d'affaires à l'exportation de l'en
semble des TP français à hauteur de 10,4 % en
1997, 14%en 1998 et 13%en 1999.

Unités: million de francs, million d'euros, effectifs
2827
2178
1272
1206

3074
2493
1383
1062

1997

1198

1199

4170

5617

5739

875

5120
2528

4915
2870
1097

749
438

3529
1876
1110

1056

1999 (M€)

• Sur la base d'une part de 50 %pour le marrtime dans l'ensemble des travaux maritimes et fluviaux
(estimation Ifremer).
•• Taux de valeur ajoutée estimé à 45 %.
Source: Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
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En 1998, on observait une forte croissance à
l'export des travaux en site maritime ou fluvial.
L'essentiel des travaux est réalisé dans l'Union
européenne (48 %), où l'activité a plus Que dou
blé en un an grâce à l'essor du marché au
Royaume-Uni (Qui a presque triplé en 1998).
Les chantiers en cours en Écosse sur le site
d'Ardesier et en Angleterre à Teeside, expli
Quent en grande partie la croissance de cette
activité dans l'Union européenne. Cependant,
de 1998 à 1999, le chiffre d'affaires à l'expor
tation des TP maritimes et fluviaux a enregistré
une diminution de 4 % liée à la baisse des
exportations dans l'UE (- 35,2 %).
L'activité a progressé de 41,8 % en Afrique
(particulièrement en Angola) par rapport à
1997. En 1999, l'Afrique représentait la moitié
de la clientèle à l'exportation. En revanche, au
Moyen-Orient, les travaux maritimes et fluviaux
ont accusé un de recul de 24 % de 1997 à
1998.

Chiffre d'affaires et emploi estimés* des TP maritimes
Unités: million de francs et effectifs - Source: FNTP
effectifs
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• Estimations Ifremer.

Clientèle étrangère des entreprises françaises de TP maritimes
Unité: million de francs - Source: FNTP.
1998

1999

-

Union européenne: 49 %
Afrique: 35 %

Union européenne: 33 %
Afrique: 50 %

Proche et Moyen-Orient: 6 %
Autres pays d'Europe: 5 %
Autres: 5 %

Proche et Moyen~rient : 9 %
Autres pays d'Europe: 6 %
Autres: 3 %

Câbles sous-marins
Les câbles
de télécommunication
sous-marins immergés
en profondeur transmettent
des communications
téléphoniques et des données.
L'activité prise en compte ici
regroupe la reconnaissance
des fonds et des routes,
l'ingénierie, la fabrication
et la maintenance des câbles,
l'installation. Des services
commerciaux sont également
liés aux montages des projets
et à la promotion.
L'information chiffrée
disponible ne porte pas
sur tous ces segments.

Organisation de l'activité
Les premiers câbles ont été coaxiaux. L'utili
§èsation des fibres optiques et la technique ~e
l'amplification optique constituent des progres
majeurs pour la transmission par câble.
Elles ont donné naissance à deux types de pro
duits:
- des câbles de très longue distance, pouvant
couvrir des milliers de kilomètres et dotés de
capacités de transmission considérables; ils uti·
lisent des «répéteurs» immergés, munis d'am
plificateurs optiques et destinés à compenser la
perte du câble;
- des systèmes dits «sans répéteurs» donc
sans composants électriques actifs immergés;
d'un faible coût par rapport aux précédents, ils
peuvent couvrir jusqu'à 400 km et se relier aux
réseaux longues distances «avec répéteurs-.
Au plan industriel, la filière des câbles sous·
marins comprend :
. l'étude de faisabilité : reconnaissance des
fonds sur navire spéCialisé (dont dépendra la
durée de vie du câble), étude du tracé sous
marin;
- l'ingénierie: méthode de protection, concep
tion de l'architecture du réseau (capacités, rac
cordements) ;
- la fabrication des câbles;
. la pose et la maintenance qui nécessitent l'uti
lisation de navires câbliers. Elles peuvent
demander un ensouillage (protection des câbles
par enfouissement) qui s'effectue par robots
sous-marins télécommandés. L'ensouillage se
pratique à des profondeurs de plus en plu~
importantes, couramment à 1 000 m, parfoIs a
1500 m.
Le câble croît en importance par rapport à son
concurrent, le satellite, et assure actuellement
l'essentiel des télécommunications de longues
distances; la totalité pour la liaison Europe
Amérique du Nord.

Situation récente
et perspectives
Jusqu'à la fin des années quatre-vingt·dix, avec
le développement des télécommunications et du
réseau Internet, le marché des câbles sous
marins à fibres optiques a crû de manière consi
dérable. Pour la fabrication seule, le marché
mondial s'est élevé à 9,3 milliards de dollars en
prises de commandes cumulées sur la période
1993-1997. Entre 150000 et 200000 km de
câbles étaient produits par an. Chacun des deux
marchés spécifiques (systèmes de longues dis
tances avec répéteurs et systèmes sans répé
teurs de moyenne distance) se caractérise par
le nombre réduit d'entreprises qui y sont pré
sentes. Du côté français, Alcatel Submarine
Networks est le premier fabricant mondial de
câbles sous·marins (en volume), particulière
ment présent sur les systèmes sans répéteurs.
Pour la pose de câbles, France Télécom a
regroupé et filialisé ses activités marines au
début de 2000 sous l'appellation France
Télécom Marine.
Au nombre des récentes commandes de
réseaux «longues distances» aux constructeurs
de câbles sous-marins, on note:
.
. un système à trois anneaux entre les Etats-Unis
et le Royaume-Uni;
- une liaison par câbles à fibres optiques de
7300 km entre les Cara'ibes et l'Amérique cen·
traie et du Sud. Ce contrat s'est monté à plus
d'un milliard de francs;
- .Sea Me We 3» : câble à fibres optiques, d'une
longueur totale de 39000 km, reliant l'Europe de
l'Ouest à l'Extrême-Orient et à l'Australie via la
Méditerranée et l'océan Indien, avec quarante
points de connexion dans 34 pays.
D'après la profession, le suréquipement actuel
en capacités de télécommunications va dure
ment affecter tous les segments de l'activité et
conduire, à court terme, à un ralentissement
sévère des projets d'investissements.

Chiffres-clefs (fabrication et pose de câbles)

la tH)
Valeur ajoutée (MF)

Effectifs

320

1520

1170

1597

232

2000

1770

2000 (ME)

270

2168

Source: ASN, France Télécom Marine et estimations Ifremer après consultation des professiollflels,
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Tourisme littoral
Le tourisme littoral
regroupe un ensemble
de productions de biens
et de services destinées
à des modes de consommation
très divers, rassemblés
par un objectif commun
des consommateurs, à savoir
l'activité touristique. Il n'existe
pas d'évaluation du chiffre
d'affaires du tourisme;
on évalue l'activité par le biais
des dépenses des touristes
français (résidents) et étrangers
(non résidents) liées
à leurs séjours en France.
Les dépenses touristiques
comprennent :
hébergement, restauration,
loisirs, achats divers,
alimentation, autres services,
transports et les dépenses
forfaitaires en séjours
touristiques.

Le tourisme littoral est, de très loin, le secteur
le plus important de l'économie marine et litto
rale pour le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et
l'emploi. Il constitue l'un des secteurs majeurs
de l'économie touristique française. Mais, bien
qu'il soit la première destination des touristes
avec une part de 35,6 % des nuitées totales, le
littoral ne pèse que pour un peu plus du quart
(26,8 %) dans la consommation touristique.

Emploi
Sachant que le littoral représente environ 28 %
de la consommation touristique totale pour
séjour personnel des touristes français et étran
gers, ce ratio est retenu pour estimer l'emploi
touristique littoral. Les emplois touristiques se
concentrent à 84 %dans l'hébergement et la
restauration. Le reste des emplois est localisé
notamment dans les cafés, les agences de
voyages, les offices du tourisme, l'animation,
les activités de thalassothérapie. D'autres
emplois sont liés à l'activité touristique; il s'agit
des emplois induits dans le commerce, les
transports, la santé, les activités de traitement
des déchets notamment.

Évolution de l'activité
En 2000, l'activité s'annonçait difficile en raison
du naufrage de l'Erika, des tempêtes et d'une
météorologie estivale moyenne. Le volume glo
bal du tourisme a tout de même progressé de
3,5 %, grâce à un tourisme des Français stable
et à une forte progression du nombre de touris
tes étrangers. Mais, les régions de Bretagne,
Pays-de-Ia-Loire et Basse-Normandie ont connu
une légère désaffection tandis que la fréquenta
tion progressait en PACA, Rhônes-Alpes et dans
les régions les moins fréquentées (Picardie,
Bourgogne et Franche-Comté).
Le tourisme reste une activité saisonnière de
deux à quatre mois par an, selon que les côtes
concernées sont au nord ou au sud du pays.
De 1999 à 2000, le nombre de nuitées en zone
littorale française a progressé de 3,1 %(au détri

ment des autres espaces), tandis que le nombre
de séjours baissait légèrement (de 0,3 %).
Le littoral renforce sa place de destination privi
légiée des Français pour les vacances. C'est sur
tout l'été qu'elle est une destination prioritaire.
La mer est, avec la montagne et le lac, l'espace
où les Français pratiquent les plus longs
Séjours. 62 %des séjours ont une durée supé
rieure à trois nuits, contre 45 %tous espaces
confondus. L'espace littoral détient le record de
la durée moyenne des séjours avec huit nuits.
Tous motifs confondus, le court séjour a un
poids de 18 % du total des séjours; le long
Séjour pèse 82 %.
En répartition spatiale, la mer occupe la troi
sième place avec 17 % des nuitées issues du
court séjour, générant un volume de
23,6 millions de nuitées, après la campagne
(36,1 %) et la ville (33,3 %), respectivement pre
mière et deuxième destinations des Français en
France. En revanche, la mer prend la première
place avec un poids de 33,6 % des nuitées du
long séjour, générant 217,5 millions de nuitées.
Les touristes françaiS effectuent 40 % de leurs
nuitées pour motif personnel sur le littoral,
contre 23,5 %pour les touristes étrangers. Les
étrangers ont une préférence pour le milieu
urbain qui regroupe 32,4 %de leurs nuitées; ils
dépensent plus que les touristes français
(2330 F par personne et par séjour en
moyenne annuelle 1998).
Le littoral représente, en 2000, 26,8 % de la
consommation touristique intérieure en séjours
personnels, contre 38,5 %pour les villes. 39 %
des dépenses touristiques réalisées sur le litto
ral sont effectuées par la clientèle étrangère.
Le littoral totalise 31 % des dépenses des tou
ristes français, contre 27 %pour les villes. La
structure de répartition est très différente pour
les touristes étrangers, puisque 51 % de leur
consommation touristique se fait dans les villes,
contre 22 %sur le littoral.

CMfres-clefs
Dépenses touristiques (MF)
Valeur ajoutée (MW
Emploi' •

1995

1996

1997

1998

1999

105700
44394

114300

117200

119515

118862

(18120 M€)

124445

(18972 M€)

48006

49224

50196

49922

(7611 M€)

52267

(7968 M€)

153048

156468

167194

182826

190402

2000

• Taux de valeur ajoutée estimé à 42 %par l'ifremer d'après les hypothèses du Ceders.
•• D'après estimations provisoires de la direction du Tourisme.
Sources: direction du Tourisme/comptes du tourisme (estimations à partir des comptes du tOUf/sme 1999/2000, en cours de révision), Unedic.

196334

Séjours et nuitées pour motif personnel des touristes français
selon l'espace géographique
Unité: %

Répartition de la consommation
des touristes français et étrangers
en séjours personnels
selon l'espace géographique

1_

Mer

26,4

27,6

28,0

Montagne

15,4

15,1

15,1

Campagne
VIDe
Lac

36,8
4,1

36,0
33,4
4,0

34,9
33,9
4,2

2,3

2,3

2,9

Autre

33,6

R6partition des nuitées"
1999
2000
38,6
38,9
40,0
19,0
19,5
19,2
32,8
34,0
31,5
26,5
27,1
27,2
5,9
5,1
5,7
2,2
2,3
2,9

Unité: milliard de francs

2000
Mer et lac

76,6
65,1

Campagne

•

72,9
64,2

56,5

52,3

52,1

.MOntagne

50,4

47,6

48,8

Mer

42,9

45,9

Ville

99,6
33,0
20,0

106,2
35,3
21,4

, Les totaux sont supérieurs à 100 %, plusieurs espaces pouvant être fréquentés au cours d'un même séjour.
Sources: Direction du tourisme, Safres. SuiVi des déplacements touristiques des França,s (SDn.

Durée moyenne des séjours
personnels des touristes français
selon l'espace géographique

Nuitées des touristes étrangers
en séjour personnel selon
l'espace géographique en 2000

Unité: nombre de nuitées

Unité: %

Mer

8,6

8,2

Montagne

7,2
5,4
4,6

7,5
5,3
4,7

8,4
5,7

7,3
5,8

Campagne

ViDe
Lac

Autre

2000
8,2
7,4
5,2
4,6
7,8
5,9

Saurces: direction du Tourisme, Safres, SDT.

La capacité d'accueil
vue à travers l'hébergement
45 % des nuitées des touristes français en
espace littoral font appel à l'hébergement mar
chand, contre 79 % pour les touristes étran
gers. Les modes d'hébergement marchands les
plus utilisés sur le littoral sont le camping-cara
vaning (dont 51,2 % des emplacements sont
situés sur le littoral) et les locations.
Quant à l'hébergement non marchand, il est pri
vilégié par le tourisme en milieu rural et urbain.
Par ailleurs, la France est le pays qui compte le
plus de résidences secondaires au monde. Elles
sont surtout situées à la mer et à la campagne.
En 2000, les villes concentrent 53 % de l'offre
de chambres et le littoral 19 %, Les chambres
des hôtels deux-€toiles et trois-€toiles représentent respectivement 53,3 % et 22,8 %de l'offre
proposée sur le littoral. Plus de la moitié (51 %)
des emplacements de passage des campings,
est située au bord de la mer.

•

75,3
64,5

2000

Campagne

Mootagne

49,1
114,1
37,8
22,9

Source: direction du Tourisme/comptes du tourisme.

32,4

Mer

23,5
18,0
11,1

Campagne
Montagne

Plusieurs

La structure de l'industrie hôtelière française est
assujettie aux mêmes mouvements que ceux
constatés ailleurs dans le monde, à savoir la
concentration sous forme de chaînes et l'inter
nationalisation. Le camping-caravaning ne
connait pas de phénomène de concentration
comme l'hôtellerie.

15,1

Total

100,0

Sources: Direction du tourisme, Sofres.
Enquête aux frontières 1997.

Répartition des chambres d'hôtel homologuées par espace touristique
. 1,998

1999

2000

355143

305760

311308

133899

350102
130477

135497

109209

109519

78344
44402

77681
43990

76715
43589

73424
42880

98765
69844

99664
68683

611537

608353

600883

586944

583578

589174

Ville

355089

352783

Mèr

133702

Campagne
Montilgnè

Total

Sources: direction du Tourisme, Insee, partenaires régionaux.
N.B. : nouveau zonage depuis 1999.

Répartition des emplacements de passage des campings
par espace touristique
1998

1999

2000

Mer

420097

418603

411614

403084

401128

394746

Campagne

242466

Ville

~

123847
32514

238421
121257
32195

237558
119805
31741

235518
118989
30873

234231
116814
30701

234164
115644
30412

Total

818924

810476

800718

788464

782874

774966

Sources: direction du Tourisme, Insee, partenaires régionaux.
N.B. nouveau zonage depuis 1999.

34 35
1

Dépenses touristiques dans les Dom-Tom
Dépenses (MF)
2400
1700

Emploi

Guyane (1996)

310

1000-2000

Réunion (2000)
Nouvelle-Calédonie (1998)

2100
1539

5400
nd

Polynésie Française (1998)

2177

nd

60
23

nd

Guadeloupe (2000)
Martinique (2000)

Mayotte (2000)
Saint-Pierre et Miquelon (1997)

20000
14500

150

nd : non disponible.
Sources: ledom, leom. Insee,

Le tourisme
dans les Dom-Tom
Les dernières statistiques montrent que la
capacité d'accueil hôtelière dans les Dom-Tom
reprèsente près de 22000 chambres. Les
Caraïbes regroupent 60 % de la capacité hôte
lière. L'outre-mer français a totalisé 1,9 million
de touristes en 1998; actuellement, le tourisme
représente une activité essentielle des Dom
tandis qu'il est encore peu développé dans les
Tom (sauf en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie). Le tourisme de croisière s'est sur
tout développé dans les Caralbes (bassin de
croisière le plus fréquenté au monde) et notam
ment en Guadeloupe, où en 1998, les croisié
ristes représentaient près des deux tiers
(63,3 %) du trafic passagers.

Un éclairage
sur le nautisme
(sources: CSA, secrètanat d'État au Tourisme. Arit·Fin)

Selon un sondage du bureau d'études CSA,
60 %des Français ont déjà pratiqué un sport ou
un loisir nautiques. Le nautisme génère de nom
breux effets économiques induits: construction,
location, vente et entretien de bateaux, traiteur
pour les bateaux à passagers, restauration,
stages (voile, plongée, ski nautique), haltes
(commerces et services de proximité), ports de
plaisance, fêtes nautiques.
Selon une étude de l'Afit, un bon port de plai
sance, c'est 10 à 100 fois plus de visiteurs Que
d'usagers directs du port, Qui viennent «voir»,
se promener, séjourner et consommer.

La flotte de plaisance
Au 31 août 2000, la flotte de plaisance imma
triculée compte officiellement 788638 bateaux
(dont 44891 dans les Dom-Tom), répartis en :
75 % de moins de 6 mètres de long;
- 21 % de voiliers et 74 % de navires à moteur.
L'âge moyen de la flotte française de plus de
6 m est de 16 ans.

Les immatriculations de navires augmentent
d'environ 20000 unités par an.

Les ports de plaisance
Hors Dom-Tom, on recense 466 installations
portuaires destinées à l'accueil des navires de
plaisance, souvent construites entre 1965 et
1980, équipées de quais ou de pontons, repré
sentant plus de 163795 places, auxquelles il
convient d'ajouter les mouillages individuels et
collectifs, le long du littoral. Le taux global d'oc
cupation des ports de plaisance français est de
94 %(comprenant un taux de 114 % dans les
Dom-Tom).
La Fédération française des ports de plaisance
estime à environ 1 GF, le chiffre d'affaires
cumulé des ports de plaisance. Selon la DTMPL,
le chiffre d'affaires de la filière portuaire de plai
sance est de 15 GF; le tourisme nautique
génère une consommation de 30 GF (soit 10 %
environ de la consommation touristique littorale
française). La plaisance emploie 40000 salariés
dans 3000 entreprises.

Activités et produits
La pratique majoritaire est la plaisance journa
lière (<< day boat·), avec 4 millions de plaisan
ciers pratiquant régulièrement selon trois domi
nantes : la pêche promenade, la balade en mer,
la voile loisir.
La croisière ne concerne que 30 à 40 % du
parc de plus de 2 tonneaux. La compétition
comprend deux types de pratiques: les com
pétitions locales et régionales (qui concernent
environ 10000 bateaux) et la course au large
(Qui s'adresse à un publiC restreint).
La location de bateaux connaît une croissance
significative au niveau de l'activité touristique
(+ 10 % par an), que ce soit en location croi
sière, en charter ou en " day boat ". Selon une
étude du groupe Marketing Office, 260000 per
sonnes louent un bateau par an, générant un CA
de 1275 MF (195 M€), dont 275 MF (41,9 M€)
outremer.

Pour la location, il existe 120 entreprises spé
cialisées représentant 1 500 bateaux (produi
sant un chiffre d'affaires de 300 millions de
francs), auxquels s'ajoutent le parc de bateaux
de professionnels (dont ce n'est pas le métier
principal), et la location directe des particuliers;
le parc locatif total serait de près de 4000
bateaux. Près de 30 % de ces bateaux sont
basés aux Antilles.
La dépense moyenne en location de bateau, par
semaine et par personne, se chiffre à 1 500 F,
hors éventuel équipage, carburant, et place au
ponton. Deux pôles géographiques dominent le
marché:
- la Méditerranée (40 %des contrats);
-la Bretagne Sud (35 %des contrats).
En 1998, selon une étude de l'Afit-Fin, 40 % des
clients à la location, préféraient louer un voilier
avec skipper. Le bateau correspond à un mode
de vie pour tous les âges et surtout un loisir qui
se pratique longtemps. La location à la semaine
est la formule phare du marché.
La France compte 853000 licenciés de sports
nautiques, actifs dans 8140 clubs de toutes dis
ciplines, et 9 millions de personnes pratiquant
des activités nautiques. Les principales activités
nautiques sont:
-la voile légère: 75000 licenciés (dans 1400
clubs) et 110000 licenciés dans les écoles de
voile,
la plongée sous-marine: 154000 licenciés,
-la natation: 150000 licenciés; la France pos
sède 2000 km de linéaire de plages,
- la planche à voile: 15000 licenciés, pour
400000 adeptes (600 MF de CA),
-la pêche en mer: 1 million de pratiquants,
divers: surf (l 00000 pratiquants, 150 com
pétitions mondiales), ski nautique, canoë-kayak,
moto-nautisme (bateau et pneumatique à
moteur), jet-ski, fly-surf, aviron, char à voile.

Le tourisme littoral
estival : une enquête sur
la répartition régionale
de la consommation
Une enquête a été réalisée en 1999 et en 2000
par la Sofres, pour l'ifremer, sur la consomma
tion du tourisme littoral estival dans le but d'ob
tenir une répartition régionale. Cette régionali
sation des données correspond à un besoin car
les études locales restent ponctuelles et diffici
les à harmoniser au niveau national.
Les deux études consécutives de la Sofres por
tent sur les dépenses occasionnées par l'en
semble des séjours comportant au moins une
nuit passée hors du domicile des Français et
réalisés sur le littoral en France métropolitaine
en juillet-août-septembre des années 1999 et
2000. Seuls les Séjours touristiques pour motif
personnel sont concernés. La mer est une des

tination très saisonnière. Les mois de juillet et
août sont fortement représentatifs du tourisme
littoral. Ces deux mois accueillent environ la
moitié de la fréquentation annuelle. La Sofres a
procédé à un regroupement de régions, en cas
de besoin, pour obtenir des chiffres significatifs.

Charentes arrive en tête des destinations litto
rales avec 22,2 %des nuitées, suivi des régions
Paca et Corse, Languedoc-Roussillon et
Bretagne. La Manche, hors Bretagne, (9 % des
nuitées) est d'abord une destination de courts
séjours de proximité.

l'Aquitaine et la Bretagne (environ 39 €). Pour
l'ensemble des régions, les différents postes de
consommation varient à l'intérieur d'une plage
faible. La distribution relative du budget est sta
ble d'une région à l'autre, à quelques exceptions
près.

L'étude porte, à partir d'un échantillon de touris
tes enquêtés, sur la population des Français de
15 ans et plus. Sont donc exclus de l'analyse, par
construction, les moins de 15 ans et les rési
dents étrangers. Les conclusions de l'étude peu
vent être brièvement résumées comme suit.

Dépense moyenne par nuitée

Hors formule tout compris, l'hébergement est le
poste le plus important (26 % des dépenses)
dans la structure de consommation.

En été 2000, les dépenses touristiques se sont
montées à près de 35,18 GF, contre 35,24 GF
pour l'été 1999.

Ventilation régionale
des nuitées et des dépenses
En 2000, le nombre de nuitées varie de 1 à 2,5
entre les régions, et la dépense totale, de 1 à
2,6. L'ensemble Pays-de-Ia-Loire - Poitou-

44 % de la consommation touristique est effec
tuée sur le littoral méditerranéen dont 26 %
dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Corse. La côte atlantique totalise 31 % de la
consommation touristique et la Bretagne 17 %.
En 2000, la dépense par nuitée la plus élevée
est de 309 F (47 €) pour la Provence-Alpes
Côte d'Azur et la Corse, cette forte spécificité
étant principalement imputable à l'hébergement
et au trajet aller-retour. C'est la première région
du littoral français en terme de dépenses géné
rées par les touristes, grâce à une forte fré
quentation et à une dépense moyenne plus éle
vée qu'ailleurs. Elle est la moins élevée pour

Si l'on compare les dépenses effectuées sur la
zone Erika pendant les étés 1999 et 2000, qu'il
s'agisse des dépenses totales ou par nuitées,
on observe une variation faible. Cette remarque
vaut, d'ailleurs, pour toutes les régions littora
les. Il est difficile de discerner si cette stabilité
provient d'une situation réelle ou de la méthode
d'enquête par panel.
Pour éclairer ce point, nous rendons compte
d'une étude de type très différent, concernant
les impacts de la marée noire Erika sur la fré
quentation hôtelière dans la zone touchée.

Répartition régionale des nuitées, de la dépense totale et de la dépense moyenne par nuitée en 2000
''MNit,1fM . . .

Dépense totale

•.•·. ..... IIUitéesJ

(MF)

Picardie, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
Pays.<fe.la-loire. Poitou-Charentes

16,6
41,0

2775,6
7216,5

Bretagne
Aquitaine
Languedoc-Roussillon

33,6
19,9
33,6

5972,6
3701,5
6286,4

Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
Erika'
TotaIIittoraJ France

39,9

9182,0

63,7

11335,2

184,4

35134,6

Dépense moyenne
par nuitée (F)
167,1
176,1
177,8
185,7
187,1
230,3
178,0
190,6

• Départements louchés par la marée noire de l'Erika: 29, 56, 44, 85. 17. Cette ligne recoupe les groupes de régions: elle ne s'ajoute pas aux autres lignes.
Source: enquête Sofres

Dépense moyenne par nuitée selon les postes de dépense pour l'ensemble des séjours en 2000 - Unités: franc et %
BIens de

Courses

Trajet Déplacements

'~ alimentaires aller-retour

Picardie, Basse-Normandie,
Haute-Normandie,
Nord-Pas-de-Calais

Total
hors FTC

256

61

54

31

76

37

22

11

292

221
335
209

73
66

40
40
40

34

55
57

37
32

9
9

26

56

32

20
24
25

11

268
256
253

44

30

53

33

24

9

261

78

45

37

60

32

43

14

309

70
70

39
43

32
31

55

36

21

9

262

57

34

27

11

273

26

16

11

21

12

10

4

100

~oire)

PoitooCharentes
Bretagne
Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
etCorse
Erika
Total France
Total France: répartition
des dépenses, hors FTC (%)

163
275
258
240

63
68

28

Source: enquête Sofres
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Variation du nombre de nuitées de 1999 à 2000

L'impact du naufrage
de l'Erika sur l'activité
hôtelière

N!litées étranger
hors littoral
Charente-Maritime

Sources: Insee, direction du Tourisme, partenaires régionaux
(200H- Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie homologuée
et l'hôtellerie de plein air. Variation de 1999 il 2000.

Une enquête a été réalisée pour mesurer l'inci
dence du naufrage de l'Erika sur l'hôtellerie
homologuée et de plein air, située en zone litto
rale, en particulier dans cinq départements de
l'Ouest : le Finistère, le Morbihan, la Loire
Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime.
Les résultats qui suivent proviennent de cette
étude.

L'hôtellerie homologuée

Finistère
Loire-Atlantique

7,3
11,6

Morbihan

-5.1
-1,5

Vendée
5 départements

2,4
-1,2

tées), tandis que la clientèle française a propor
tionnellement moins modifié son comportement
(-4,2 % de nuitées).

Suite à la marée noire de décembre 1999, le
taux d'occupation des chambres d'hôtels dans
les zones affectées a peu baissé de 1999 à
2000. Cependant, une différence existe entre
l'hôtellerie hors littoral et celle du littoral, cette
dernière étant beaucoup plus touchée.

Impact sur les séjours
Dans les zones littorales des départements tou
chés, le nombre total de nuitées à l'hôtel a glo
balement baissé de 5,8 % de 1999 à 2000
(passant de plus de 8,8 millions à 8,4 millions
de nuitées). Ce phénomène est surtout observé
auprès de la clientèle étrangère (-13,8 %de nui-

-8,8

-50,3
-3,7

0
11,5

-11,8
-17

-29,6

-5

-17

3,3
-13,2

-4,1
-4,2

-16,9
-13,8

Évolution du nombre de nuitées
en camping par type de clientèle,
de 1999 à 2000

Charente-Maritime

13,3

Les campings

Finistère
Loire-Atlantique

-10,9
-26,9

-36,3
-27,8

Morbihan

-21,2

-37,3

-14

-28,1

En 2000, les campings des cinq départements
ont enregistré près de 18 millions de nuitées,
dont 16,5 millions en zone littorale (soit 91,9 %
des nuitées).
Les nuitées sont inégalement réparties entre les
5 départements. Elles sont plus nombreuses en
Charente-Maritime (32 %) et en Vendée
(30,6 %). La clientèle française est beaucoup
plus nombreuse (79 %des nuitées) que la clien
tèle étrangère (21 %).
De 1999 à 2000, le nombre total de nuitées
des 5 départements a baissé de 18,7 %. Sur le
littoral, la baisse du nombre de nuitées a été la
plus importante en Loire-Atlantique (-29,1 %), et
dans le Morbihan (-23,9 %).
Globalement, de 1999 à 2000, la baisse de fré
quentation est beaucoup plus forte pour les
étrangers (-28,5 %) que pour les Francais
(-16%).
'

2500000
---------------.------.

Il Hors littoral
Il littoral

.. __

loireAtlantique

-3

Nuitées
étranger
12,7

Nombre de chambres d'hôtels par département en 2000

Finistère

-0,1

C'est surtout dans les départements du
Morbihan, de Loire-Atlantique et de Vendée que
la baisse de fréquentation étrangère est la plus
sensible.

Impact sur le taux d'occupation

CharenteMaritime

Nuitées France Nuitées étranger
littoral
littoral

Unité: %

Les cinq départements comptent près de
10300000 chambres d'hôtels en 2000 (varia
tion faible par rapport à 1999), C'est dans le
département de Loire-Atlantique que les cham
bres sont les plus nombreuses et où elles sont
le moins souvent situées en zone littorale. En
moyenne, les chambres d'hôtels des cinq dépar
tements sont situées majoritairement (65 %) en
zone littorale, Cette répartition est identique à
celle de 1999.

~_099_~_

Unité %

Morbihan

Vendée

Nuitées
France

Vendée

Évolution du taux d'occupation
des chambres d'hôtels
en zone littorale, par département
de 1999 à 2000
Unité: différentiel de taux d'occupation de 1999
à 2000

Charente-Maritime
Finistère
Loire-Atlantique
Morbihan
Vendée

Littoral
-1,6

Hors littoral
4,9

-1
-5,7

1,3
-3,6
-3,5

-6
-3,8

1,6

Le transport maritime
Le transport maritime
regroupe les activités
de la flotte et des ports
maritimes.
Pour la flotte de commerce,
les activités considérées
sont le transport
de marchandises
et le transport de passagers.
La navigation intérieure
est exclue. Le secteur
des ports maritimes regroupe
l'exploitation et l'organisation
générale des ports,
ainsi que d'autres activités
de services auxiliaires.

La flotte de commerce
L'organisation de l'armement
français

certains créneaux spécialisés : recherche océa
nographique et sismique, pose et maintenance
de câbles sous-marins de télécommunications,
ingénierie sous-marine, forage, ravitaillement des
plates-formes offshore.

Au 1er janvier 2001, la flotte de commerce sous
pavillon français se situait au 24e rang mondial en
tpl (pour les navires de plus de 1000 jb), tandis
qu'elle occupait le dixième rang dans les années
1970 et le cinquième dans les années 1960. Elle
demeure dans les premiers rangs mondiaux sur

Stable pendant dix ans avec environ 205 à 210
navires, dont une centaine sous registre
Kerguelen, la flotte française est passée à 206
navires sous pavillon français au 1er janvier
2001. À la politique de l'investissement mari
time, engagée en 1996 avec le régime fiscal

Chiffres-clefs (1)
Production 12}
Valeur ajoutée lJl
Emploi l4)

Entreprises

Unités : million de francs et effectifs

25915,9
3184,2
10837
175

25856,8
3273,9
10447
193

27285,4

1998

1999

25347,0

25648,6

(3910,1 M€)

4088,7

(623,3 M€)

3595,8
11422
207

4028,6
11494
368

11574
388

(1) Données révisées par rapport aux éditions précédentes.
(2) Chiffre d'affaires + production stockée + production immobilisée. Sous-traitance comprise dans l'activité.
(3) Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs (y compris subventions).
(4) Effectifs salariés et non salariés.
Source: DAEVSES.

Navires III en propriété de l'armement françaiS au 1er janvier 2000
Pavillons tiers 141
tpl"l
Nombre

Nombre

tpl 121

Paquebots
Transbordeurs

5
42

8319
88462

0
9

0
14438

Vedettes il passagers

1
54

155

0

0

13

128965
421751
49340

Types de navires

Cargos
Port&-conteneurs
Polythermes

13
0

183805
501379
0

Vraquièrs secs

11

1153523

4
5
6

26186
27030
2547

7
2
0
0

5

15395
4170935
296711

0
14
4

129403
25479

6474447

74

1306438

Citernes à vin et à huile
Chîmiqrners
Caboteurs < 500 jb 131

AWeseafgGs
Pétroliers
Transporteurs de gaz
Total

55
9
210

17

8

526412
10650
0
0
0

(1) Navires de plus de lOO jb.
(2) tpl : tonne de port en lourd (voir glossaire).
(3) jb : jauge brute (voir glossaire).
(4) Navires en pleine propriété seulement. Au total. la flotte des armateurs français sous pavillon tiers
est de plus de cent unités. La flotte contrôlée directement ou indirectement sous pavillon tiers par les amnateurs
français est de 150 unités environ.
Source: CCAF, d'après DTMPL

38139
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des quirats, a succédé le dispositif de GIE fis
cal: depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2
juillet 1998, 41 navires (26 en 1999 et 16 en
2000) sont entrés dans la flotte française pour
un montant d'investissement total de 8530 MF.
Depuis 1999, on note un rajeunissement de la
flotte française de commerce. Bien que son âge
moyen s'élève à Il,6 ans au 1er janvier 2001
contre 6,4 ans au 1er janvier 1980, il est de
plus de six ans inférieur à la moyenne de l'Union
européenne et de près de trois ans inférieur à
la moyenne mondiale (14,1 ans). L'âge moyen
de la flotte pétrolière française au long cours
est passé de 15,9 ans au 1er janvier 2000 à
13,3 ans au 1er janvier 2001. Parmi les seize
entrées en flotte enregistrées en 2000, sept
concernent des navires pétroliers (cinq cons
tructions neuves de plus de 300000 tonnes de
port en lourd et deux francisations provisoires).
Au niveau international, l'équipage à bord se
réduit. De 1965 à 1970, l'équipage d'un navire
variait de 35 à 40 hommes; en 1980, il était de
28 à 35 hommes; il se situe aujourd'hui de 22
à 24 pour les gros navires et de 12 à 14 pour
les petits. Cette réduction nécessite l'apport de
personnel lors des escales.
Sur le total des effectifs, le transport de passa
gers et les activités portuaires représentent
près des deux tiers des emplois.

Définitions
Pavillons de complaisance ou de libre immatriculation: pavillons libéralement accordés par certains États tels
Que le Liberia et Panama, présentant des avantages pour les armateurs (charges fiscales et sociales moins
lourdes), mais ne consacrant pas un lien substantiel entre le navire et l'État du pavillon.
Registre bis: les navires de certains États dont ils battent pavillon peuvent s'immatriculer dans un registre dont
la spécificité est fonction de l'autonomie administrative du lieu dans lequel le registre est situé.
En France existent six registres:
- Le registre métropolitain, également applicable aux départements français d'outre-mer, proscrit l'embarque
ment de marins non originaires de l'espace économique européen; le droit social sous ce registre est régi par
un code particulier, le code du travail maritime, Que complètent différentes conventions collectives. Les règles
de sécurité des navires qui y sont appliquées sont communes à l'ensemble des registres français.
- Le registre français des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) ou registre Kerguelen: ce registre
est soumis à des règles différentes de celles applicables au registre métropolitain. Il permet d'améliorer la COll}
pétitivité de l'armement français sur les postes des salaires et des charges. Les armateurs peuvent embaucher
du personnel étranger à condition Que 35 %de l'équipage, dont le personnel d'encadrement, soit français (cf.
art. 26 de la loi n° 9&151 du 26 février 1996 relative aux transports; décret n° 97-243 du 14 mars 1997 pris
pour son application).
- Les registres de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna répondent à des règles d'immatriculation distinctes
de celles observées sous le registre métropolitain et des Taaf. Les relations sociales y sont régies par le code
du travail de l'outre-mer.
- Ceux de Polynésie française et de Mayotte présentent un degré de particularisme supplémentaire, les règles
sociales étant définies localement.

Personnel de la flotte de commerce embarqué *
Situation au 31 décembre

Officiers"

1980

1985

1990

1995

1998

1999

5531

4067

2795

2848

2754

2806

9555
15086

6649
10716

3565
6360

3492
6340

3388
6142

3169

Le transport international
de marchandises

Personnel d'exécution
Total

Environ 70000 navires sont exploités au niveau
mondial, dont la moitié sont des pétroliers. La
taille des navires augmente: à la fin de 1999,
on dénombre 38500 navires supérieurs à 100
tjb représentant une capacité d'emport de
799 millions de tpl.

• Le Champ couvert est distinct de l'EAE. Comparaison directe impossible. Y compris remorquage, pilotage
et plaisance. Hors marins actifs non embarqués (Qui sont en nombre équivalentl.
•• Les personnels hors hiérarchie sont classés dans la catégorie des officiers.

Aujourd'hui, sur les vingt premiers armements
mondiaux, dix sont asiatiques, huit européens
(dont un seul français) et deux américains. Ces
vingt armements constituent 45 % de la capa
cité mondiale de transport. En tonnage, les pre
miers rangs mondiaux sont détenus par la flotte
de Panama (18,5 %du tonnage mondial) et par
celle du Libéria (11,4 % du tonnage mondial).
On distingue quatre types de trafics:
- les vracs liquides (produits pétroliers, gaz, pro
duits chimiques, agro-alimentaire liquide);
les vracs secs (charbon, minerais, engrais,
céréales, alimentation animale);
- les marchandises diverses (trafic roulier, pro
duits forestiers, agro-alimentaire, produits
métallurgiques), qui sont de plus en plus sou
vent conteneurisées;
les passagers (personnes transportées par
ferries, paquebots ou vedettes).
Plus des trois quarts du commerce mondial uti
lisent le transport maritime et fluvial. Le trafic
maritime, seul, concernait le transport de
5,23 milliards de tonnes de marchandises en

5975

Source: DAMGM.

Répartition des effectifs * par type d'activité au 31 décembre 1999
Source: DAMGM

Transport de passagers: 42 %
Lignes régulières: 9 %
Pétrole: 9 %
Cabotage: 3 %
Transport à la demande: 6 %

---_
• Sur un tolal de 9522 personnes.

Services publics: 7 %
...

_~--.

Activités portuaires: 24 %

2000. Depuis 1980, la majorité des échanges
maritimes a connu une évolution favorable
(+ 5 %par an en volume selon le CCAF). On pré
voit une poursuite de la croissance du trafic
maritime mondial en raison de l'internationalisa
tion des échanges et de l'ouverture progressive
de nouveaux pays à l'économie de marché
(Chine, Afrique).

La flotte française et
le transport de marchandises
Pour l'essentiel, la flotte de commerce de
pavillon français a disparu des premiers rangs
mondiaux, à l'image de la plupart des grands
pays dont la flotte possédée est en moyenne,
pour 50 %environ, détenue hors pavillon natio
nal. La flotte de navires en propriété des arme
ments français est également de taille modeste
tandis Que la France occupe le Quatrième rang
mondial pour les exportations comme pour les
importations, en valeur. En 2000, 56 %de ses
importations et 38 % de ses exportations, en
volume, étaient transportées par voie maritime.
La prépondérance du mode maritime dans les
échanges internationaux de la France est très
nette en tonnage. Elle n'est plus vraie en valeur,
en raison de l'importance de la route pour les
échanges intra-européens. Hors Union euro
péenne, en tonnage, les trois Quarts environ
des importations et des exportations sont effec
tuées par voie maritime, environ le tiers en
valeur.
La part des trafics tiers devance celle des tra
fics en provenance ou à destination de la
France sur les trois grandes composantes:
vracs liquides, vracs solides (ou secs), mar
chandises diverses du transport maritime inter
national. Les chargements en hydrocarbures et
gaz (notamment les chargements à l'importa
tion et en trafics tiers), ainsi Que le transport de
marchandises diverses (notamment les Charge
ments à l'exportation) constituent l'essentiel du
trafic maritime de l'armement français.
Dans le transport maritime de marchandises,
on distingue:
-le transport de lignes régulières (principale
ment pour les marchandises diverses) ;
-le transport à la demande (principalement pour
les vracs liquides et les vracs solides).

P4:Jrte.,eonteneurs
te ~ mariti~ des conteneurs est devenu un élément majeur du commerce international et connaît un
tIlUlfd'~ considérable. Le nombre de conteneurs manutentionnés a été multiplié par 2,3 de 1990 à
1999, La trafic de conteneuru augmenté à un rythme annuel de 8 à 9 %sur la période 1992-1999 et atte~
gllaitn'JI.du trafic maritime en volume en 1997. Ce fret offre aux Chargeurs des services stratégiques en
matière de négularité, de fréquence, de temps de transit, pour des prix devenus très bas.
Dans ilfl but de compétitivité, de rentabilité des navires et de gestion des conteneurs, les armateurs se regrou
penten ..alliances- techniques pour le partage de la capacité des navires et le choix des escales, ou parfoiS
fusionI!ell1:. Ils peuvent proposer des prestations de bout en bout, intégrant d'autres modes de transport.
U
des porte<:onteneurs tend à augmenter. Au début des années quatre-vingt-dix, sont entrés en service
les ~onteneurs de 6000 EVP et plus, dits .. post-panamax" Des navires d'une telle taille nécessitent une
gestiOl! différeIIte des escales :
-if'andS espaces libres pour le stockage et le mouvement de conteneurs;
• imqrmatIsation de la gestion des stocks, plans de chargement et mouvemants entrée-sortie des conteneurs;
• ~ de manutention adaptés aux dimensions des navires et à leurs capacités de cadence de Chargement

*

et.de~t;

de moins en moins nombreuse et plus qualifiée;
-dlM!lOppemenI du ..faedering., c'est-à-dire acheminemell1: des conteneurs par mise en correspondance de
portsprinciplltll( IIIIJbs) avec des ports secondaires au moyen de porte-conteneurs (navires .feeders.) géné
ralement de taille inférieure aux navires intercontinentaux.
~_ d'œuvre

/!, Siit«~ur se trouvent les terminaux de transfert de conteneurs les plus modernes du monde, entièrement
a$Si$té${l!ilf lm système expert. Les trois principaux ports européens de transit de conteneurs sont Rotterdam,
avetj:llÙsde5 millions de conteneurs, puis Hambourg et Anvers, avec cflacun 3 millions; en France, il s'agit
~ de Marseitle et le Havre.
t.afl~mondlalll de porte<:onteneurs a doublé au cours des sept dernières années, en termes de capacité
EVP.;aual~ 2000, on comptait 2755 porte<:onteneurs pour une capacité de 4,9 millions d'EVP. En
2000, 139 PQI1e-Conteneurs (pour 426000 EVPl, furent livrés. Tout en étant équilibré dans la répartition de la
taillel'Jesfll.l\lÎl'e5, leearnet de commandes s'est étoffé : au 31 décembre 2000, on recensait 306 navires ce~
~tmc~,peur une capacité de plus d'un million d'EVP.
~n2000;·la France comptait trente porte-conteneurs (1,1 %de la capacité mondiale), dont plus de la moitié
·SOUS . paviIIon tiers.

Répartition en volume des échanges extérieurs* de la France
par mode de transport en 2000
Unité : million de tonnes - Source; CCAF d'après MErl
- - - - - - : . ; - - - - - - - Mer: 248,5
..--------- Air: 0,9
" ' - - -......._-- Rail: 25,2

. - - - - - Route: 170,5
' - - - - - - - - - - - . - Voies navigables: 18,7
- - - - - - - - - - - Autres: 40,6
• Somme des importations et des exportations en volume.

Répartition modale en valeur du commerce extérieur* de la France
en 2000
Unité: milliard d'euros Source: Caprès Mm
~------ Route: 293,5
' - - - - - - - - - Voies navigables: 2,2
' - - - - - - - - - Autres: 57,7

- - - -..- - - Mer: 148,1
, - - - - - - - -......- - Air: 80,4
Rail: 21,3
• Somme des importations et des exportations en valeur.
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Activité de l'armement français, tous pavillons
et hors cabotage national
Unité: millier de tonnes
,1996

1997

1998

1999

18371

21926

Importations

17384

20133

Exportations

6664

7273

6316

8212

Trafics tiers •

63191
87239

68763

67937

70842

96169

92624

100980

Total

• Ventes de services de transport aux non-résidents.
Source; CCAf (enquête professionnellel.

le transport de lignes réguliéres :
les marchandises diverses
Les lignes régulières de long cours ou de cabo
tage international sont spécialisées dans le
transport de marchandises générales (dites
diverses) dont les deux tiers environ sont conte
neurisés_ Les armateurs de ligne transportent
les marchandises sur la base d'horaires, d'itiné
raires, de ports et de tarifs prédéterminés et
publics.
En France, la stabilité globale des trafics de
marchandises diverses en 2000 (88,8 Mt) est le
résultat conjoint d'une forte progression des tra
fics conteneurisés (25,6 Mt, + 7,3 %) et d'un
recul des trafics non conteneurisés, notamment
du fret transmanche (41, 1 Mt, - 5,7 %), en
baisse à Calais de 10,5 %(surtout en raison de
la concurrence de l'Eurotunnel); soit un volume
de 30,6 Mt pour le seul port de Calais (71 %
des marchandises diverses des ports non auto
nomes). Cette évolution masque une progres
sion soutenue des volumes traités par les ports
autonomes (+ 10,3 %l, soit 43 Mt et près de la
moitié des marchandises diverses traitées par
les ports français. À l'intérieur de cette catégo
rie, les trafics conteneurisés traités par les
ports autonomes (surtout Le Havre et Marseille)
représentent presque la totalité des volumes
conteneurisés traités par les ports français; leur
activité est en progression_

le transport à la demande:
vracs liquides et vracs solides
• Vracs liquides
Les trafics de vracs liquides (pétrole brut, pro
duits pétroliers raffinés, produits chimiques,
gaz, produits alimentaires) sont caractérisés par
une forte instabilité_ Le prix du transport ou de
l'affrètement est soumis aux cycles des inves
tissements en navires et de la construction
navale ainsi qu'à la saisonnalité de la demande
et aux phénomènes de stockage-déstockage.
Pour des raisons de sécurité d'approvisionne
ment énergétique, la loi du 31 décembre 1992
impose que le transport maritime national de
pétrole brut soit en mesure d'être effectué en par
tie par des navires immatriculés en France (art. 6
de la loi n° 92-1443 du 31.12.1992, JO du 1er
janvier 1993). La libéralisation du cabotage pétro

lier en Europe au 1er janvier 1997 a posé peu de
problèmes, étant donné la faible part de ce trafic
dans l'activité des entreprises et une bonne anti
cipation de l'événement dès 1995.
En matière de vracs liquides, l'armement fran
çais arme en propriété 15 unités sous pavillon
francais et exploite de manière permanente un
nombre sensiblement équivalent sous pavillon
tiers. Les entreprises françaises transportent
chaque année près de 40 Mt de vracs liquides,
dont les deux tiers entre pays étrangers_ Le
port français qui enregistre le plus gros trafic de
vracs liquides est Marseille (65,1 Mt, en 2000)_
La croissance des volumes traités dans les
ports françaiS en 2000 repose, pour une bonne
part, sur la bonne santé des trafics de vracs
liquides; leur volume a progressé de 6,2 %,
sous l'effet d'une hausse des trafics des pro
duits pétroliers (dont 95 % du volume est traité
dans les ports autonomes).

• Vracs solides
Le transport de vracs secs concerne surtout les
minerais, le charbon et les grains_ Il dépend des
variations d'activité de l'industrie, de la saison
nalité et des politiques agricoles européennes et
internationales.
En France, les tonnages manutentionnés de
vracs solides représentent 87,6 millions de ton
nes et sont en progression de 4,1 %de 1999 à
2000. Moins présents sur le marché des tonna
ges moyens, les armateurs français sont très
actifs sur le marché des petits tonnages sur des
liaisons courtes en Europe et en Méditerranée, et
en transocéanique pour les grands tonnages
(150000 t et plus); sur le marché des grosses
unités, un groupe français de dimension mondiale
exploite 7 navires françaiS de près de 170000
tonnes. Au total, la France compte une soixan
taine de navires qui opèrent à la demande sur les
grands trafics internationaux liés aux zones de
production.

La flotte française
et le transport de passagers
En 2000, le nombre de passagers des ports
maritimes francais (27,7 millions) a connu une
baisse de 6,4 %par rapport à 1999, principa

lement en raison de la concurrence de
l'Eurotunnel et de la disparition des ventes hors
taxes. Seule exception: le port de Dunkerque,
où le trafic trans-Manche reprend.

les transbordeurs (car-ferries)
Le terme de transbordeur (car-ferry) désigne les
navires qui transportent des passagers, des véhi
cules et des marchandises, sur des lignes cour
tes et régulières. Il est un type particulier, et bien
adapté à la fréquence de leurs rotations, des
navires à chargement par roulage. Les transbor
deurs tendent à offrir aujourd'hui des prestations
qui s'apparentent à celles offertes en croisière
maritime.
Vingt-huit transbordeurs à passagers de grande
capacité et armés sous pavillon français (pour
les trois quarts) sont alignés sur les lignes de la
Manche et de la Méditerranée (en direction de la
Corse ou du Maghreb). Le secteur de la courte
distance réalise le quart du chiffre d'affaires de
l'armement français et emploie 40 % des navi
gants français. Sur la Méditerranée, les navires
rapides dont la vitesse atteint les 40 nœuds
(75 km!hl ont changé les donnes du marché,
notamment sur la Corse qui peut être desservie
en moins de trois heures par les NGV.
Le trafic transmanche est le premier marché
mondial du passage par voie de mer, avec, pour
la partie touchant les ports français,
20,6 millions de passagers transportés en
2000, en recul de 4 millions par rapport à
1998. Les armateurs français captent une part
importante de ce trafic: 24 % des passagers,
31 %de leurs véhicules et 37 % des camions.
En 1994, l'ouverture du tunnel sous la Manche
a avivé la concurrence entre les différents opé
rateurs européens; par ailleurs en 2000,
l'Eurostar a transporté 7,1 millions de passa
gers (soit une hausse de 8 % par rapport à
1999), et les navettes d'Eurotunnel 2,8 millions
de voitures, 80000 cars et de 1,8 million de
camions, et a permis l'acheminement de 2,9
millions de tonnes de fret (soit 60 % des parts
du marché touristique et 48 % de celles du fret
pour le premier semestre 2001.)

les croisières maritimes
Le marché de la croisière est en progression
constante sur la période récente (cf_ supra:
Construction navale) : 8 % par an en moyenne
dans le monde; 18 % aux États-Unis de 1999 à
2000, d'après l'Association internationale des
compagnies de croisières (Clia)_ Le nombre
total de croisiéristes est passé de 4,4 millions
en 1990 à 8 millions en 1999. La flotte fran
çaise compte 5 navires de croisière.
La profession table sur un fort développement
dans les années à venir en raison de tendances
économiques et sociologiques lourdes: la croi
sière ne prend encore, en Europe notamment,
qu'une part limitée du marché des loisirs; celle
ci devrait croître, estime-t-on. Les prévisions du

Répartition par modes du trafic transmanche de passagers
passant par la France
Unité: nombre de passagers

Source: CCAf d'après DTMPL, Eurotunnel, SNCf
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CCAF font état de Il millions de passagers en
2005 et de 14 millions en 2010. Au niveau
mondial, le marché de la croisière est estimé à
plus de 50 milliards de dollars, soit 9,5 millions
de croisiéristes par an. La livraison de nouveaux
navires de capacité croissante a permis une sta
bilisation des prix. La question que suscite ce
marché est liée à l'impact potentiel du ralentis
sement économique actuel sur la demande de
croisières.
Le marché français, pour sa part, a enregistré
une croissance comparable dans la décennie
passée. Selon le CCAF, il a augmenté de 90 %
entre 1992 et 1999. Après avoir longtemps pri
vilégié la zone Cara'lbe, la croisière connaît un
fort développement en Europe, particulièrement
en Méditerranée. Les armateurs français ali
gnent des paquebots de grande taille (plus de
2000 passagers), des navires de taille
moyenne (de 300 à 1200 passagers) et des
paquebots voiliers (de 30 à 60 cabines).
Le micro-cabotage

Les trafics côtiers et insulaires (côtes françaises
et archipels d'outre-mer) sont assurés par des
navires de toutes tailles qui transportent des
passagers, des marchandises et des véhicules.
En 2000, le transport de voyageurs sur les des
sertes de proximité (îles, estuaires, promenades
en mer) représentait 10,1 millions de passa
gers. Le secteur esttrès diversifié et éparpillé
le long des côtes de l'Atlantique, de la Manche
et de la Méditerranée ainsi qu'aux Antilles. Le

chiffre d'affaires annuel est estimé à plus de
400 MF (61 M€).
En 2000, le trafic des passagers d'outre-mer,
tout en restant globalement stable, recouvre
des évolutions très contrastées : la hausse des
trafics de la Guadeloupe (+ 9,9 %) compense la
baisse des trafics en Martinique (- 10,8 %).

Les ports maritimes
On entend par activité portuaire, l'exploitation et
l'organisation générale des ports à travers les
établissements portuaires, représentant l'État
ou les collectivités territoriales décentralisées,
et les autres activités de services auxiliaires qui
sont assurées par des entreprises privées sous
le contrôle de l'État.
Les lois de décentralisation, notamment celle du
22 juillet 1983, distinguent trois types de
ports: les ports autonomes (PA), les ports d'in
térêt national (PIN), les ports décentralisés. Les
décrets d'application de cette loi ont désigné
7 ports autonomes : Marseille, Le Havre,
Dunkerque, Nantes, Rouen, Bordeaux et la
Guadeloupe.
Les données de chiffre d'affaires et de valeur
ajoutée sont ici fournies pour les établissements
portuaires des ports autonomes et ports d'inté
rêt national.

Chiffres-clefs des établissements portuaires
Chiffre d'affaires des ports autonomes
Chifffe·d'àff~ des ports d"mtérêt natiOnal

Valeur ajoutée des PA et PIN

3080
1624
3566

Les PA, ports de commerce, sont des établis
sements publies de l'État dotés de la personna
lité civile et de l'autonomie financière, placés
sous la tutelle du ministre chargé des ports
maritimes, soumis au contrôle économique et
financier de l'État et régis par la loi du 29 juin
1965; ils traitent plus de 80 % du trafic mari
time de marchandises. Les 23 PIN (ports de
commerce et de pêche) relèvent de la compé
tence de l'État; l'exploitation de leurs installa
tions est généralement concédée aux chambres
de commerce et d'industrie; ils assurent environ
20 % du tonnage de marchandises, 50 % des
marchandises diverses non conteneurisées et
plus de 80 % du trafic de passagers. Les 532
ports décentralisés regroupent, depuis le 1er
janvier 1984, l'ensemble des ports de plaisance
(228), gérés par les communes, une grande
partie des ports de pêche et certains ports de
commerce (304), gérés par les conseils géné
raux de départements.
En 2000, les ports autonomes ont représenté
les trois quarts environ du chiffre d'affaires, de
la valeur ajoutée et des investissements de l'en
semble des ports et ont bénéficié de la quasi
totalité des concours à l'exploitation.
Le trafic portuaire français est caractérisé par
la prédominance structurelle du trafic de vracs
liquides (notamment du pétrole) qui représente
près de la moitié du trafic (49 %) et par la pré·
pondérance des PA au sein des structures por
tuaires, qui assurent 79 %du trafic total. Le tra
fic des PIN a baissé de 4,5 % en 2000 du fait
des baisses enregistrées par Calais, Cherbourg,
Brest et Bayonne notamment.

Les différents services

portuaires
Cette section prend en compte les emplois
directs liés aux ports, soit un effectif d'un peu
plus de 39000 personnes. Les services por
tuaires sont extrêmement divers. Ils regroupent
aussi bien les fonctions des établissements por
tuaires que les professions auxiliaires liées aux
navires et celles liées à la marchandise.
Les intervenants publics

Les intervenants publics présentent diverses for
mes: établissements publics de l'État dans le
cas des ports autonomes; services maritimes
de l'État dans les autres ports d'intérêt national.
Depuis la loi de décentralisation de 1983, les

Unité: million de francs

3212
1659
3631

3255
1781
3763

la la (Me)

2000 2000(rM)

3426

3389

1819
3910

1791
3862

3463
1743
3884

516,6
273,0
588,8

527,9
265,7
592,1

Source: DTMPL.
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Emplois portuaires directs en 2000 (métropole et outre-mer)
Personnels des établissements portuaires III
Douanes
Dockers mensualisés et intermittents actifs
Autres professions portuaires 121
dont: Pilotage

131141

Lamanage {31
Remorquage

{31

Total

PA

PIN

Total ports d'État

6510

3407

9917

528
3384

382
970

910
4354

19195

4778

23973

532

177

709

333
791

376
221

1012

29617

9537

39154

par les établissements portuaires. Les dragues
appartiennent au groupement d'intérêt écono
mique Dragages-Ports, constitué en 1979 entre
l'État et les PA maritimes métropolitains. Depuis
sa création, Dragages-Ports a réalisé un pro
gramme de constructions neuves de l'ordre de
800 MF, et remplacé de nombreux engins
anciens et en grande partie obsolètes: le parc
est passé de 150 engins de toute nature en
1979 à une trentaine d'outils plus modernes et
efficaces en 2000.

709

L'effectif à bord des dragues est composé prin
cipalement de marins. Ces opérations réguliè
res de dragage d'entretien sont réalisées par
des personnels des établissements portuaires.
Certains ports les sous-traitent parfois à d'au
tres ports ou, comme peut le faire Dragages
Ports lui-même, à des entreprises privées.

Emplois liés aux services de l'État (hors douanes), aux ports autonomes et aux concessions des chambres
de commerce et d'industrie.
(2) Pilotage, remorquage, lamanage, manutention (hors dockers), armements, agences maritimes, consignation,
courtage, transit.
(3) Estimations pour 2000.
(4) Dont 348 pilotes en 2000.

(1)

Source: DTMPL. sur les informations fournies par les ports autonomes, les services maritimes et les services douaniers.

L'aménagement de nouveaux chenaux, pour sa
part, est une activité occasionnelle, réalisée par
des entreprises privées, souvent étrangères,
dont les établissements portuaires sont les don
neurs d'ordres.

conseils généraux ont également compétence
pour les ports de pêche et de commerce, et les
communes pour les ports de plaisance.

tillage public, des terres-pleins et des hangars,
ainsi que leur exploitation ou leur location aux
manutentionnaires et aux opérateurs portuaires.

L'autorité publique, c'est-à-dire les services de
l'Ëtat, assure la police du port, veille à la sécu
rité, entretient et exploite les infrastructures de
base, réalise les travaux de modernisation et
d'extension nécessaires. De l'autorité publique
dépend la capitainerie, chargée notamment de
coordonner les déplacements et stationnements
des navires à l'intérieur du port; le service
d'aide à la navigation, qui a pour mission d'as
surer la sécurité de la navigation en mer et à
l'approche des côtes et de concourir à la sau
vegarde des personnes et des biens; la police
portuaire; les services douaniers.

Le dragage dans les ports
de la compétence de l'État

L'établissement portuaire, qui est l'établisse
ment public lui-même dans le cas des ports
autonomes ou bien, dans le cas des ports d'in
térêt national, le concessionnaire de l'outillage
public - généralement une chambre de com
merce et d'industrie - fédère les actions de la
communauté portuaire et assure la promotion
commerciale du port. De l'établissement por
tuaire relèvent également le financement de l'ou

Les opérations de dragage sont de deux types:
l'entretien et les travaux neufs.

Parmi les tâches d'aménagement et d'entretien
des ports, le dragage occupe une place parti
culière. Il constitue d'abord une part souvent
importante des grandes opérations d'aménage
ment. Ensuite, il conditionne les caractéristiques
nautiques des navires susceptibles d'être admis
dans le port. L'activité est donc vitale pour le
fonctionnement d'un port. C'est dans les ports
d'estuaire que les dragages d'entretien ont la
plus grande ampleur.

Le code des ports maritimes prévoit que les
dragages d'entretien dans les chenaux d'accès
aux principaux ports de commerce (PA métro
politains et PIN) soient pris en charge financiè
rement par l'État. Les travaux sont en général
réalisés en régie directe, par des engins armés

Indicateurs d'activité du dragage en France
Coût d'exploitation du parc public'
Interventions d'entreprises"
Effectifs marins des ports (dragage, hydrographie, sécurité)'"

La modernisation du parc se poursuit à partir de
2000, où le GIE a établi un schéma directeur
des dragages qui prévoit un programme d'in
vestissements de 1,2 milliard de francs pour les
dix ans à venir. La première étape de ce pro
gramme porte sur la construction de deux
grandes dragues aspiratrices en marche, de
5000 et 8500 m3 de capacité de puits. Ces
deux engins (les plus grandes dragues jamais
construites pour les ports français) sont en
construction dans le chantier espagnollzar à
Gijon, et livrables en 2002.

Volumes dragués annuellement
dans les ports d'État
Unité: million de m3

Sable

Vase

Total

Ports d'estuaire

6,50

18,60

25,10

Ports littoraux
Total

1,20
7,70

5,00

6,20

23,60

31,30

Source. Gif Dragages·Ports.

Unités: millier de francs et effectifs

1997

1998

1999

1999 (k€1

2000

2000 (k€1

355544

361385

376800

57443

382285

58279

15706

25854

24472

3731

34398

5244

676

653

655

638

• Loyer des engins appartenant à Dragages-Ports + salaires des marins (personnels du port) + soutes et dépenses diverses sur les engins assurées par les ports.
Une part largement majoritaire de ces coûts concerne les travaux d'entretien.
•• Entreprises privées, essentiellement pour les travaux neufs, minoritairement pour des travaux d'entretien.
• •• Dont 440 personnels de dragage en 2000.
Source: Gif Dragage-Porfs.

À l'issue du programme, le nombre des engins
du parc public de dragues sera réduit à une
douzaine d'unités. La productivité de chaque élé
ment du parc nouveau sera nettement supé
rieure à celle des dragues actuelles. Un corol
laire de cette évolution est que chaque port
n'aura plus à sa disposition son matériel pro
pre: le parc devra être exploité en commun. Le
GIE met en place, avec les différents ports, les
modalités nouvelles d'exploitation.
Une autre grande préoccupation est celle de
l'impact des dragages sur l'environnement. Un
important effort a été entrepris au cours des
dernières années pour améliorer la compréhen
sion des phénomènes en cause, suivre avec une
précision et une pertinence améliorées la situa
tion sur le terrain, participer aux nécessaires
évolutions des réglementations nationale et
internationale sur ces questions; diffuser les
connaissances dans les services concernés.

Les professions auxiliaires
liées au navire
Les pilotes guident les navires dans les ports ou
à la remontée des rivières et estuaires.
Le pilotage est un service public organisé par
l'État conformément au dispositif réglementaire
issu de la loi du 28 mars 1928 fixant le régime
du pilotage dans les eaux maritimes et complé
tée ou modifiée par les décrets du 14 décem
bre 1929 et du 19 mai 1969. Ce dernier texte
a repris sous la forme réglementaire certaines
dispositions de la loi du 28 mars 1928. Le prin
cipe de cette réglementation est que le pilotage
est obligatoire pour tous les navires. Seuls en
sont exemptés ceux dont la longueur totale est
inférieure à un certain seuil, ainsi que ceux
affectés à l'amélioration, à l'entretien et à la sur
veillance des ports ou au sauvetage et au bali
sage, exclusivement.
La station de pilotage, organisme de droit pUblic
dépourvu de personnalité morale, est une struc
ture essentiellement réglementaire matérialisant
l'existence et l'organisation d'un service public
du pilotage dans une zone délimitée. Elle est
gérée par le syndicat des pilotes, organisme de
droit privé constitué sous le régime de la loi sur
les syndicats professionnels; les biens néces
saires à l'exécution du service sont la propriété
de la collectivité des pilotes, organisme sui
generis de droit privé.
Les stations de pilotage sont créées par arrêté
du ministre chargé des ports maritimes. Il existe
présentement en France (métropole, Dom et col
lectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
trente stations de pilotage. Elles sont organi
sées sur la base d'un règlement local pris par
arrêté du préfet de région après avis de l'as
semblée commerciale, désormais composée de
membres avec voix délibérative (représentant
des usagers, des établissements portuaires,

des armateurs et des pilotes) et de représen
tants des administrations ayant voix consulta
tive. Le règlement local fixe les limites de la
zone où le pilotage est obligatoire, l'effectif des
pilotes, la composition des biens de la station et
les tarifs de pilotage. Une décision du préfet de
région fixe la dimension des navires à partir de
laquelle la présence du pilote est Obligatoire à
bord et les conditions de délivrance des licen
ces de capitaine pilote: sous certaines condi
tions (caractéristiques du navire, fréquentation
du port), une licence de capitaine-pilote est
octroyée, après examen, à un capitaine et l'au
torise à entrer ou sortir son navire du port sans
pilote à bord.

portuaire. Pour ces raisons, les dispositions de
l'article 10 du règlement général de police des
ports maritimes prévoient que l'exercice du
lamanage des bâtiments est subordonné à l'a
grément du directeur du port tant en ce qui
concerne le personnel que le matériel. Les
conditions dans lesquelles est délivré cet agré
ment sont fixées, port par port, par des arrêtés
préfectoraux pris sur la base d'instructions
ministérielles. À la différence des tarifs du pilo
tage, les tarifs de lamanage sont libres, depuis
"ordonnance de 1986.
Le courtier d'affrètement maritime (ou courtier
de fret) est un intermédiaire qui met en rapport
un expéditeur et un transporteur en vue de la
conclusion d'un contrat de transport maritime.

Juridiquement, les pilotes effectuent des pres
tations commerciales payées par les usagers.
Les tarifs sont soumis à l'Assemblée commer
ciale du pilotage, avant transmission au préfet
en vue d'une décision prise par arrêté préfecto
ral, les intégrant au règlement local.

Le consignataire de navire est le mandataire
salarié du transporteur, chargé de recevoir et
de délivrer les marchandises pour le compte de
l'armement et d'organiser "escale du navire.

Les remorqueurs facilitent par l'utilisation d'en
gins nautiques de forte puissance la manœuvre
et l'accostage des navires au port et concou
rent à leur sécurité.

L'agent maritime est le représentant d'un arme
ment. Il assiste le capitaine du navire en établis
sant des cotations de fret et en émettant des
connaissements au nom de sa compagnie.

Le remorquage constitue une prestation com
merciale facultative sous contrat privé, effec
tuée sur le domaine public par des sociétés qui
relèvent le plus souvent du droit privé, mais
dont les prestations ont un certain caractère de
service public participant directement à la sécu
rité de l'exploitation portuaire. Les entreprises
de remorquage sont présentes dans la quasi
totalité des ports français. Elles font l'objet d'un
agrément pour l'exercice de leur activité, délivré
par l'autorité portuaire locale.

Le courtier interprète et conducteur de navire
voit sa charge d'officier ministériel titulaire d'un
monopole de place pour la conduite en douane
de certains navires évoluer vers une situation de
libre accès à cette fonction.

Pour ces raisons, les dispositions de l'article 10
du règlement général de police des ports mari
times prévoient que l'exercice du remorquage
des bâtiments est subordonné à l'agrément du
directeur du port tant en ce qui concerne le per
sonnel que le matériel. Les conditions dans les
quelles est délivré cet agrément sont fixées,
port par port, par des arrêtés préfectoraux pris
sur la base d'instructions ministérielles. Le
groupe des sociétés de Bourbon domine ce
secteur avec environ 90 % du marché.
Les lamaneurs procèdent à l'amarrage, au déha
lage et au désamarrage du navire. Il existe une
entreprise de lamanage dans la quasi-totalité
des ports français, le plus souvent organisée en
société coopérative ouvrière de production
(Scop).
Tout comme le remorquage, le lamanage cons
titue une prestation commerciale facultative
sous contrat privé, effectuée sur le domaine
public par des sociétés qui relèvent le plus sou
vent du droit privé, mais dont les prestations ont
un certain caractère de service public partici
pant directement à la sécurité de l'exploitation

La VA globale de l'ensemble pilotage-remor
quage-Iamanage est d'environ 1090 MF pour
1999 (hypothèse Ifremer à partir des données
DAEI/SES-EAE branche 632Cl, soit 165 M€.

Les professions auxiliaires
liées à la marchandise
Le transitaire est un intermédiaire spécialisé,
mandataire, assurant la liaison entre deux
modes de transport en conformité avec les
instructions qu'il a reçues.
Le commissionnaire de transport est un inter
médiaire professionnel qui se charge de faire
exécuter sous sa responsabilité et en son nom
propre un transport de marchandises pour le
compte d'un client, en ayant le libre choix des
modes et entreprises de transport.
Le commissionnaire en douane fait profession
d'accomplir pour autrui les formalités de douane
relatives à la marchandise.
Le courtier en marchandises achète et vend les
prOduits du négoce.
Le consignataire de la cargaison est un manda
taire qui a pour mission de prendre livraison de
la marchandise pour le compte du destinataire.
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Les entreprises de manutention portuaire effec
tuent les opérations de chargement et de
déchargement des marchandises à destination
ou en provenance de la voie maritime, ainsi
qu'éventuellement des opérations annexes. Elles
utilisent un outillage (grues et portiques) qui leur
appartient en propre ou leur est loué par les éta
blissements portuaires, avec ou sans personnel
de conduite. Des formules associant public et
privé peuvent également exister.

Chiffres-clefs de quelques services aux navires: estimations 1999

La profession est réglementée par la loi du 9
juin 1992 et les décrets du 12 octobre 1992.
Les ouvriers dockers sont majoritairement men
sualisés dans les entreprises de manutention; le
régime antérieur de l'intermittence constitue
l'exception.

Chiffres-clefs de la manutention portuaire *

Le trafic des ports
francais et le contexte
international

Entreprises

.

CA (MF)

Remorquage

Lamanage
355
720

600

CA(M€)

92

750
114

Effectifs

730

1050

54

Source: DTMPL.

1995

1996

1997

1998

1999

Production (MF)

4342

4537

4750

5453

5119

Valeur ajoutée" (MF)

1921

1933

1962

2162

2101

Emploi'"

5724

5766

5130

5193

5279

128

125

134

127

124

* Données révisées par rapport aux éditions précédentes,
*. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs.
••• Salariés et non salariés.
Source : DAEVSES (EAn

En 2000, Rotterdam a ravi à Singapour la place
de leader mondial avec un trafic total de 323
millions de tonnes, dont 135 d'importations
pétrolières. Il totalise à lui seul le trafic de l'en
semble des ports français. Le Japon, en 1999,
compte quatre ports parmi les sept premiers
mondiaux.

À l'échelle mondiale, le développement des
ports est fortement influencé par celui du trafic
de marchandises diverses conteneurisées. Les
flux se concentrent de plus en plus sur des
ports principaux, les· hubs " qui nécessitent
une bonne connexion aux réseaux terrestres et
à un système de correspondances, le «feede
ring ». Cette réorganisation du trafic peut néces
siter le creusement de nouveaux chenaux d'ac
cès aux ports, l'allongement des quais et une
montée en puissance des dessertes rait-routes
fleuves avec l'hinterland. Le développement des
lignes maritimes de courte distance a été favo
risé par la technique du roulage (transport de
véhicules et de conteneurs).
En 2000, Hong-Kong, Singapour, avec 16
millions d'EVP chacun, et Kaohshiung (Taiwan),
loin derrière, sont les trois premiers ports à
conteneurs du monde. Les deux premiers ports
français sont Le Havre, 34e, et Marseille, 65 e.

note ainsi une croissance de 4 % en 2000
après une interruption en 1999 en raison d'une
baisse de trafic des produits pétroliers. Les
vracs solides et les marchandises diverses ont
progressé régulièrement jusqu'en 2000.

Situation conjoncturelle
des principaux ports
français

En 2000, le trafic total représente 346,4
millions de tonnes, soit une augmentation de
4,0 %par rapport à l'année 1999. Le trafic des
ports autonomes (271 Mt) a augmenté de 6,5 %
alors que celui des autres ports (75 Mt) a
baissé de 1,4 %.

Les principaux ports françaiS sont les six PA
métropolitains français et le port de Calais. Une
hiérarchisation s'opère entre les ports en
mesure de traiter une part du commerce mon
dial (comme Marseille et Le Havre) et les ports
ne pouvant justifier le débarquement des plus
gros porte-conteneurs.
Depuis 1993, la majorité des principaux ports
français a accru son tonnage. Seul, le port de
Calais a subi les conséquences de la progression

Trafic total des premiers ports mondiaux en 1999
Unité: million de tonnes - Source: ISL (2000)
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En Europe, le développement du trafic maritime
est plus intense sur la façade nord, avec
Rotterdam, Anvers, Brême-Bremerhaven,
Hambourg,
Le trafic portuaire français, pour sa part, se
caractérise par la prédominance du trafic de
vracs liquides: environ 50 % du trafic total,
contre 25 % pour les vracs solides et 25 % pour
les marchandises diverses. Celui-ci est assuré à
plus de 90 % par les PA. Cette spécificité
implique une sensibilité de l'activité globale des
ports français au climat du marché pétrolier. On
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de l'Eurotunnel, surtout à partir de 1997. L'année
2000 se caractérise par plusieurs records pour
certains ports français et par le renforcement de
la position des autres ports (à l'exception d'une
baisse des trafics à Rouen liée à une campagne
céréalière 2000-2001 décevante).

Trafic de conteneurs des premiers ports mondiaux en 1999
Unité: millier d'EVP - Source -/SL (2000)
1.1~!Xl!>.

..

16 09.Q..

14 09.Q..

MarseillejFos
En 2000, le trafic total du port a dépassé les
94 millions de tonnes. Le PA de Marseille (PAM)
renverse la tendance à la baisse, en retrouvant
les trafics perdus en 1999, et en reprenant des
parts de marchés, en particulier dans les mar
chandises diverses (+ 4,7 %). Ce domaine est
composé pour plus de la moitié de trafic conte
neurisé (en hausse de 9,2 %1.
Contrairement à 1999, le trafic des produits
pétroliers en vracs liquides a progressé
(+ 2,4 %). Le trafic des hydrocarbures repré
sente, comme en 1999, les deux tiers du trafic
annuel du port. On a une progression des aut
res trafics, en particulier celui des marchandi
ses diverses, et ceux des vracs pondéreux et
des vracs agroalimentaires.
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Évolution du trafic de marchandises des six principaux ports français
Unité : millier de tonnes - Source: DTMPL
189OQ.Q .

Prévoyant une baisse future du trafic de pro
duits pétroliers (qui représente actuellement
40 %de l'approvisionnement français en pétrole
brut, ainsi qu'en produits raffinés), le PAM pré
voit de conforter et de développer la filière
hydrocarbures/vracs chimiques, pour créer le
premier hub chimique de Méditerranée. Par
ailleurs, d'ici 2006, le PAM a prévu une impor
tante rénovation de ses sites pétroliers; ces
derniers sont en effet anciens: les installations
de Fos ont été construites dans les années
soixante-dix et celles de Lavéra dans les années
cinquante.

Le Havre
En atteignant 67,5 millions de tonnes l'an der
nier, le trafic global a atteint son meilleur niveau
depuis 20 ans. Il affirme son rôle en Europe,
particulièrement avec le projet «Port 2000·. Ce
projet vise à accueillir dans des conditions opt~
males les grands trafics de porte-conteneurs de
la nouvelle génération et les plus grandes unités
qui y sont employées; il s'inscrit dans les prévi
sions des trafics conteneurisés mondiaux.
Après une baisse en 1999 due au recul des pro
duits pétrOliers, les trafics ont progressé de
5,6 %en 2000 comparé à 1999. Presque tous
les trafics ont enregistré des résultats satisfai
sants, en particulier les marchandises diverses;
dans cette catégorie, les conteneurs sont mon
tés en puissance, maintenant Le Havre comme
leader national du secteur. C'est avec l'Afrique
que les échanges conteneurisés ont progressé
(+ 26,4 %). En 2000, la croissance des pro
duits raffinés est marquée par une plus forte
progression des entrées Que celle des sorties.
Depuis janvier 2001, s'est développé un nou
veau trafic, constitué, d'une part de véhicules

Vracs liquides

160_OQ.Q

Marchandises divers!

140000
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Trafic des ports français métropolitains et d'outre-mer
Unités: millier de tonnes et millier de passagers

Vracs liquides

Ports autonomes
Autres ports
Total

Vracs solides

Ports autonomes
Autres ports

Marchandises diverses

Total
Ports autonomes
Autres ports

Total général

Total
Ports autonomes
Autres ports

Passagers

Total
Ports métropolitains
Ports d'outre-rner

1998
156946
10429
167375
65762
17254
83016
37892
48258
86150
260600
75941
336541
30397
2469

1999
149313
10714
160027
65977
18207
84184
38994
49789
88783
254284
78710
332994
29618
2225

2000
159360
10509
169869
68441
19235
87676
43023
45798
88821
270824
75542
346366
'27719
2263

•Uniquement passagers trans-Manche.
Source: DTMPL
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en provenance des usines espagnoles destinées
à l'Europe du Nord, et, d'autre part, de véhicu
les produits en France à destination de
l'Espagne; ce trafic peut espérer 150000 voi
tures en plus par an.

Dunkerque

Trafic des principaux ports métropolitains en 2000
Marseille

65119

Le Havre

44595
14810

Dunkerque
Calais

En hausse de 18,3 % depuis 1999, le trafic
total de plus de 45 millions de tonnes en 2000,
est le meilleur trafic jamais enregistré à
Dunkerque. En 2000, il fait partie des dix pre
miers ports européens du range Nord-Ouest; un
service feeder reliant Dunkerque à Rotterdam,
Felixstowe ou Le Havre, lui permet de recevoir
ou de charger des conteneurs de tous les ports
du monde, une à deux fois par semaine; la pro
gression du trafic de conteneurs atteint 22,5 %
de 1999 à 2000. Le trafic s'améliore aussi
grâce aux hydrocarbures (en hausse de
20,6 %), aux solides (que sont les charbons, en
hausse de 39,9 %, qui tirent à la hausse, venant
d'outre-mer et étant réexpédiés vers
l'Angleterre) et aux marchandises diverses.

Calais

184

Nantes

20183

Rouen

9572

solides
15498
5762
25712
1056
8754
9730

Marchandises diverses Total marchandises
94096
13479
67492
17135
45283
4761
31875
30635
31860
2923
3503
22805

Source: DTMPL.

le leadership du port en trafics agroalimentai
res. Enfin, la forte demande des entreprises du
bâtiment, a engendré une croissance de 13,5 %
du trafic des produits forestiers.
Il est intéressant de remarquer que le port de
Nantes -Saint-Nazaire constitue une exception
française de gestion par un même établisse
ment de cinq sites répartis sur plus de 40 km
(Nantes dont le site de Cheviré -, Cordemais,
Donges, Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire).

Rouen
Calais, PIN dont le statut date de 1983, est le
quatrième port français, par son trafic total
(31,9 Mt en 2000). Mais, ce port recule de
9,7 %par rapport à 1999, du fait de la concur
rence de l'Eurotunnel (qui double progressive
ment son offre, par sa volonté de prendre le lea
dership de tous les marchés, en 2000) et de
celle de Dunkerque.

En 2000, le port a enregistré un repli de 5,3 %
à 22,8 millions de tonnes. Cette baisse est due
à la chute des exportations de céréales (trafic
en baisse de 25,2 % de 1999 à 2000), consé
quence des mauvaises conditions climatiques
de l'été dernier.

En 1999, son activité était constituée à 96 %
d'un trafic roulier transmanche de marchandises
diverses. En 2000, Calais est numéro deux
mondial du transport maritime de voyageurs,
après Douvres 08,3 millions de passagers); le
port enregistre 15,1 millions de voyageurs (dont
91 % sur des ferries), accusant une baisse de
11,9 % par rapport à 1999, en raison de la
concurrence de l'Eurotunnel. Néanmoins, Calais
pèse 54 % du trafic total de voyageurs des
ports français.

Hors céréales, le reste du trafic a progressé de
6,2 %par rapport à 1999. Cette croissance du
trafic s'explique en partie par les actions de
diversification qui ont été menées depuis plu
sieurs années. Les produits pétroliers raffinés
ont progressé de 10,5 %, représentant 6,8
millions de tonnes. Autre secteur stratégique de
l'activité portuaire, les marchandises diverses
ont dépassé (pour la première fois depuis plu
sieurs années) le cap des 3,5 millions de ton
nes. C'est le premier port français d'importation
de papiers de presse.

Nantes - Saint-Nazaire

Bordeaux

Atteignant 31,9 millions de tonnes, ce port bat
son propre record en valeur absolue, tout en
minorant la part des trafics énergétiques. Il se
donne pour objectif en 2015,40 millions de ton
nes.

Une petite progression (3,9 %) situe le trafic
portuaire à un niveau (près de 9,3 millions de
tonnes) qu'il n'avait pas atteint depuis 1995. Ce
retour à la croissance est dû à trois facteurs:
- la hausse de 8,9 % des importations d'hydro
carbures, générée par la mise en service du ter
minai pétrolier d'Ambès et par une augmenta
tion de la demande locale;
-l'explosion de l'exportation de pins maritimes
aprés la tempête de décembre 1999;
-le trafic conteneurisé, en hausse de 0,7 %.

En dépit de la baisse causée par la raffinerie de
Donges (- 3,7 %J, la hausse globale de 10,6 %
en 2000, provient surtout de la progression des
importations de gaz naturel liquéfié (+ 21,9 %)
et de la hausse du trafic du pétrole brut
(+ 12,8 %) et du charbon (+ 14,9 %). Le port
enregistre également un bond remarquable du
trafic des céréales (+ 16,7 %), des conteneurs
(+ 3,4 %) et du trafic roulier (+ 11 ,6 %). Notons

Unité: millier de tonnes

Les exportations céréalières ont chuté de
300000 t en 2000.

La Guadeloupe
Le trafic (3,1 millions de tonnes) a baissé de
2,7 %, en 2000, surtout en raison de la baisse
du trafic de sable local. Plus du tiers du trafic
concerne des marchandises en conteneurs; cel
les-ci ont augmenté de 14,1 %, de 1999 à
2000.
Un terminal de vrac s énergétiques doit être
construit à Port-Louis d'ici à 2004. Ce projet
devrait être adopté en 2001.

Perspectives
Comme dans beaucoup d'autres domaines de
l'économie européenne, la politique portuaire et
de transport maritime connaît l'influence crois
sante des orientations et décisions adoptées au
niveau européen. Àcet égard, certaines initiat~
ves récentes sont à signaler.
En 1992, la Commission européenne a diffusé
un livre blanc sur «le développement de la poli
tique commune des transports », qui préconisait
l'ouverture du marché du transport. Concernant
plus spécifiquement les aspects maritimes, elle
a proposé une pOlitique commune des ports et
infrastructures maritimes, esquissée dans son
livre vert de décembre 1997.
Ce premier livre blanc de la Commission a eu
des conséquences sur la réglementation du
transport maritime. Pour citer deux exemples
importants, la Commission a tout d'abord ouvert
les services de cabotage maritime à la concur
rence européenne par le règlement (CEE)
3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 sur
la libre circulation des services aux transports
maritimes à l'intérieur des États membres. En
pratique, des restrictions transitoires existent
pour le cabotage dans les îles grecques. En
second lieu, la Commission s'intéresse actuelle
ment aux« services portuaires», c'est-à-dire aux
«services techniques nautiques» (pilotage,
remorquage, amarrage), à la manutention du
fret et aux services passagers (pour l'embar
quement et le débarquement). Pour résumer,
l'intention de la Commission est d'assurer l'ac
cès non discriminatoire des fournisseurs de ces

services au marché de la fourniture de services
portuaires, ainsi que la transparence des pas
sations de marché. À cette fin, elle a rendu
publique une proposition de directive (voir réfé
rences bibliographiques) du Parlement européen
et du Conseil «concernant l'accès au marché
des services portuaires».
En 200 l, un second livre blanc de la
Commission dresse un constat des insuffisan
ces de la politique des transports, ou plutôt de
l'application des dispositions déjà prévues dans
le traité de Rome. la saturation de nombreuses
infrastructures, le déséquilibre des efforts finan
ciers des États membres au profit de la route,
la congestion des zones urbaines et la crois
sance continue de la demande rendent néces
saire un programme d'actions à échéance
2010, visant à promouvoir et rationaliser "utili
sation des différents modes, et notamment le
cabotage. L'accent est également mis sur les
contraintes environnementales, sur le renforce
ment de l'intermodalité et de la sécurité, ainsi
que sur l'harmonisation de la fiscalité des car
burants et les principes tarifaires d'usage des
infrastructures.
Le projet de directive est entré actuellement
dans la procédure des amendements; quant au
second livre blanc, il suscite les débats parmi
les professionnels concernés. l'évolution de ces
textes nous dira plus précisément dans quelle
période de la politique communautaire des
transports nous entrons. Celle-ci devrait concer
ner le transport maritime, notamment à travers
l'assouplissement des marchés des services
portuaires et à travers les conSéquences que
pourrait avoir le renforcement de l'intermodalité
sur les infrastructures de transport à proximité
des zones portuaires.

48 49
1

Services maritimes
financiers
Chiffre d'affaires mondial de
l'assurance maritime et transport

Le secteur des assurances
maritimes comprend
les souscriptions d'assurance
pour les navires (désignées
par les assureurs sous le terme
de « production corps»)
et pour les marchandises
transportées par bateau
(désignées par les assureurs
sous le terme de cc production
facultés »).
Les concours du secteur
bancaire aux activités maritimes
sont extrêmement diversifiés.
L'activité bancaire prise en
compte ici est principalement
liée au secteur des pêches
maritimes.

Assurances maritimes

Unité : milliard de dollars
Source: Central Union of Maritime Underwriters, Oslo

18

Les statistiques qui suivent ne distinguent pas le
transport spécifiquement maritime. La standar
disation internationale des statistiques d'assu
rances conduit à fusionner le maritime et le
transport, ce dernier comprenant les transports
maritimes, fluviaux et terrestres,
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Situation internationale
L'assurance maritime est une activité où la
concurrence internationale est vive. Les plus
grandes sociétés d'assurances sont présentes
sur ce marché. Cyclique, celui-ci a enregistré
une très forte contraction depuis le milieu de la
décennie quatre-vingt-dix. D'après l'Union inter
nationale de l'assurance maritime (International
Union of Marine Insurance-IUMI), le chiffre d'af-
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Les cinq plus grands marchés mondiaux: chiffres d'affaires
corps de navires *
Unité: million de dollars Source IUMI
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Royaume-Uni (Uoyd's+IUA)
États-Unis
Norvège

100

1996

Chiffres-clés

1998

1999

2000

Unités: million de francs (toutes monnaies converties), million d'euros et nombre d'emplois

Production 111 corps maritimes
Production facultés maritimes
Production totale maritime (3{
Valeur ajoutée 141
Emploi 1')

1997

• Hors énergie offshore
et responsabilité CIVIle corps,
Définitions des périmètres
de marché non harmonisées
entre pays.
Le graphique informe
sur les évolutions temporelles

3834
3185
7019
380
1270

1995
3713
3407
7120
420
1260

1996
3270
3355
6625
380
1110

1997
3237
3312
6549
400
1010

1998!2)

2667
3022
5689
407
950

(1) Encaisse totale des primes brutes.
(2) Chiffres révisés par la FFSA.
(3) Risques ordinaires et risques de guerre, affaires directes et acceptations, hors responsabilité civile transports terrestres.
(4) Estimations Ifremer à partir des données de l'Insee sur la branche assurances.

Source: Fédération française des sociétés d'assurances (FFSAI, Direction des assurances transports.

1999
3101
3189
6290
388
1030

19991M€)
473
486
959
59

faires mondial de «l'assurance maritime et
transports », c'est-à-dire le total des primes bru
tes encaissées (y compris corps fluviaux, facul
tés terrestres, fluviales, aériennes et responsa
bilité civile transporteurs terrestres) a en effet
chuté depuis 1994, année où il avait culminé.
La forte diminution des primes jusqu'à des
niveaux jugés exceptionnellement bas à la fin
2000 a placé l'activité dans une situation cri
tique. La crise asiatique récente et la baisse
consécutive d'activité en fret maritime ont été
aussi des facteurs défavorables. Mais on a éga
Iement noté une contraction du marché en
Amérique du Nord simultanément à une crois
sance économique solide.
Dans cette conjoncture défavorable, certains
acteurs importants ont disparu du marché en
1998, 1999 et 2000. L'étiage des affaires sem
ble avoir été atteint en 1999, un retournement
étant perceptible depuis septembre 2000 et,
selon la profession, confirmée en 200l.
Certains observateurs y ont vu une fin de cycle
baissier.

À court terme, cependant, l'activité risque d'être
confrontée à de nouvelles perturbations. Le
marché de l'assurance maritime pourrait être
affecté par le ralentissement de l'activité des
pays de l'OCDE si le transport maritime en
subissait lu~même les contrecoups. À ce risque,
qui est encore une hypothèse, s'ajoutent les
conséquences des attentats de septembre
2001 aux États-Unis: on s'accorde à estimer
inévitable une tension du marché due à la
hausse prévisible des primes d'assurance, elle
même influencée par l'augmentation des coûts
de réassurance.

L'activité des entreprises
françaises
Les entreprises françaises sont très présentes
sur le marché international de l'assurance en
général. Elles sont bien plaCées sur le marché
mondial des assurances maritimes et trans
ports. Plutôt spécialisées dans le domaine du
corps de commerce, elles ont des intérêts dans
plus de 5000 navires naviguant sous cinquante
pavillons différents. Elles ont particulièrement
bien résisté à la conjoncture déprimée et, sur le
marché mondial d'assurance corps, sont parve-

Les cinq plus grands marchés mondiaux: chiffres d'affaires
marchandises transportées
Unité: million de dollars - Source: IUMI
2000
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1996
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nues à améliorer leurs positions. Elles sont
aussi activement présentes sur le marché des
facultés maritimes.
En 1999, le marché de l'assurance française
maritime et transport regroupait 56 souscrip
teurs (57 en 2000) représentant 68 sociétés.
Les 12 premières entités de souscription déte
naient 90 %du marché (89 %en 2000).

Le secteur bancaire
Activité
Les services bancaires à destination des activités
maritimes autres que la pêche (activités portuai
res, marine marchande, etc.) constituent des
marchés êclatés et concurrentiels, où sont actifs
plusieurs établissements bancaires français.
Dans le domaine des concours bancaires au
secteur des pêches maritimes, une société joue
un rôle prépondérant : le Crédit maritime
mutuel, qui réunit la Société centrale de crédit
maritime mutuel (SCCMM) et onze caisses
régionales de crédit maritime mutuel présentes
sur le littoral métropolitain ainsi qu'aux Antilles

2000

et dans l'océan Indien. Ces établissements sont
affiliés à la Caisse centrale du Crédit coopératif.
La SCCMM représente, dans le domaine ban
caire et financier, l'ensemble des établissements
au plan national et communautaire. Elle anime,
organise et coordonne les actions du Crédit
maritime. Le Crédit maritime siège au sein de la
Confédération de la coopération de la mutualité
et du crédit maritimes, qui représente les inté
rêts du mouvement coopératif dans le domaine
de la pêche et des cultures marines.
L'établissement compte 150 agences et plus de
900 personnes.
Le Crédit maritime est le premier intermédiaire
financier du secteur des pêches maritimes. Son
implantation y est ancienne. La banque est ges
tionnaire exclusif d'une enveloppe de prêts boni
fiés destinés à ce secteur. Les conditions ban
caires apparaissent donc, pour la pêche, comme
un instrument de la politique sectorielle de l'État.
Le Crédit coopératif, organe central du Crédit
maritime, est lui aussi un acteur financier de ce
secteur. Le Crédit maritime assure au moins
90 % des services bancaires au secteur de la
pêche. Il est également présent dans les sec
teurs des ports de commerce et de la plaisance.

Unités: million de francs, million d'euros et effectifs

l_(Me)
495
337
890

Japon

Royaume-Uni (L1oyd's+IUA ')

1200

Chiffres-clefs du Crédit maritime mutuel
Produit net bancaire

.

••

511
349
888

515
362
897

533
358
891

81,3
54,6

2QOO(31

566
385
908

2000 (M€)

86,3
58,7

(lI Ensemble des caisses régionales, SCCMM, Fonds de garantie, Union de caisses régionales.
(2) = (l) .. Crédit maritime Informatique.
(3) ~ (2) + CM Vie (société d'assurance-viel.
• Estimation Ifremer à partir des comptes d'exploitation.
•• Équivalents temps plein.
Source: Crédit maritime mutuel.
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Marine nationale
Avec 37,3 milliards d'euros
en 2001, pensions comprises,
et 28,2 milliards d'euros hors
pensions, le budget
de la Défense est le troisième
poste du budget de l'État
(le quatrième si l'on tient
compte de la charge
de la dette), après ceux
des ministères
de l'Éducation nationale
et de l'Emploi et de la Solidarité.
11 représente un peu moins
de 1,8 %du PIB.

Chiffres-clefs

La loi de programmation militaire pour les
années 1997 à 2002 a décidé une baisse
importante du format dans le cadre de la pro
fessionnalisation des armées. Cette révision de
format s'est traduite pour la Marine. entre 1997
et 2001. par une diminution de 20 % des res
sources. 20 %des unités et 20 %des effectifs
se répartissant ainsi :
-26.6 % pour les effectifs militaires,
+35 % pour les effectifs civils.
Hors pensions. le budget de la Marine repré
sente 17 %de celui de la Défense.
En francs courants, le budget alloué à la Marine
aura diminué de 10.6 % depuis 1995. Celui de
la Défense. hors pensions, aura diminué de
1,1 %. Dans le même temps, le budget de l'État
aura augmenté de 18,7 % et le PIB de 24 %.
Dans la loi de finances initiale pour 2001,62 %
des ressources de la Marine sont affectées aux
dépenses en capital (titres Vet VI), ce qui repré
sente un total de 20755 MF. Les dépenses en
capital de la Marine représentent 25 %de celles
de la Défense.

Ces dépenses correspondent:
- pour 67 %, au développement et à la fabrica
tion d'équipements par le biais de la délégation
générale pour l'Armement (DGA) : bâtiments de
surface, sous-marins, aéronefs, munitions;
pour 24 % à l'entretien programmé du matériel;
- pour 3,5 % à l'infrastructure;
- pour 3,7 %à l'aide à la restructuration de DCN
(fonds d'adaptation industriel).
En ce qui concerne les réalisations d'équipe
ments, il faut retenir que la période 1997-2002
aura été davantage consacrée au développe
ment des matériels futurs. Logiquement, la loi
de programmation militaire en projet (pour la
période 2003-2008) devrait destiner une part
plus importante des crédits aux fabrications de
ces équipements. Ainsi, malgré la sortie du péri
mètre «marine- des études amont, maintenant
prises en charge par la DGA depuis 1998, le
total annuel dévolu aux «études et développe
ments» est en augmentation significative à par
tir de 1999. Ceci traduit l'effort important
auquel a procédé la Marine pour développer les
matériels futurs qui entreront en service à partir
de 2005 (frégates ant~aériennes, nouveau TCD,
hélicoptère NH 90. Rafale standard F2).

Unités: million de francs, million d'euros et effectifs

Budget de la Marine (MF et ME)"

35173

Effectifs cMls et militaires

69878

35532
67584

32640

33933 (5173 ME)

2000
33003 (5031 M€)

65172

62641

59064

2001
5099M€
55293

2002*
5006 M€
54456

• Projet de budget.
•• Les pensions ne sont pas comptabilisées dans le budget de la Marine.
Source; état-major de la Marine.

Part des crédits budgétaires affectés à la Marine nationale

Unités: milliard de francs, millard d'euros et %

2001

2000
Budget général

Budget Défe/lS8,penSÎOIlS comprises
Budget Défense en %du budget général
Budget Défense hors pensions
Budget de la Marine

1541,3

1582

1585,3

1667,4 (254,2 G€J

1 664,8 (253,8 G€)

241,4

243,4

238,2

243,5 (37,1 G€)

242,8 (37,0 G€)

15.7
189,6

15,4
190,9

15,4
184,7

14,6
190 (29,0 G€)

14,6
187,9 (28,6 G€)

35,2

35,5

32,6

33,9

18,6

18,6

17,7

18,4

(5,2G€)

33

(5,OG€)

260,9G€

2002*
266.1 G€

37.3 G€
14,3

37,6 G€

28,2 G€

29,3 G€

5,1 G€

5,OG€

14,1

Budgetqela Marine en %du budget
Défensehorspensiails

17,6

17,7

17,1

• Projet de budget.
Source; état-major de la Marine.
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Dépenses en capital affectées à la Marine nationale
Études et développement
Fabrication et entretien programmé 141

2722

1998 121 1999
188]131 2871

1999(M€)

2000

2000 (M€)

438

2001 (M€) 2002 (M€) 111

482

17966

3003
18573

16500

16654

2539

3163
15201

2317

530
2409

3890
15108

749

737

714

758

116

873

133

108

731

454

869

132

117

591

22313

19549

736
21019

112

21437

3204

20106

3065

3164

20320

Infrastructures
Restructuration de DeN
Total Titre V

1997

Unités: million de francs, million d'euros

Projet de budget.
Changement de périmètre dû à la réorganisation de la DGA,
(3) Depuis 1998, les études amont menées par la DGA concernant le domaine maritime (chapitre 5281) ne sont plus comprises dans cette rubrique.
Elles représentent entre 375 et 400 MF par an,
(4) Depuis 1994, l'entretien programmé est progressivement transféré du chapitre «fonctionnement» au chapitre «dépenses en capital.,
(lJ
(2)

Sources: ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, état-major de fa Marine.

Crédits affectés aux dépenses de fonctionnement de la Marine nationale
Personnel militaire 121
Fonctionnement 131
Subvention de fonctionnement et autres
Total des dépenses ordinaires de la Marine
Total des dépenses ordinaires de la Défense 131

1996

1997

1998

9924
2424

9903

10077

10265

3297

2629

Unités: million de francs, million d'euros

1999 1999(M€) 2000 2000 (M€) 2001 (M€) 2OO2(M€)
10175

1551

1521

1507

2709

13

1565
401
2

413
2

412
2

402
2

12907

1968

12897

1966

1935

1911

152501 154639 157264 157523

24014

159878

24373

24591

25211

13

13

2996
13

12361

13213

13086

13

Projet de budget.
Rémunérations et charges sociales,
(3) Depuis 1994, l'entretien programmé est progressivement transféré du chapitre' fonctionnement· au chapitre" dépenses en capital'
(environ 600 MF en 1997, environ 100 MF en 2002),
(4) Pensions de retraite comprises (environ 55000 MF),
(1)
(2)

Source: état·major de fa Marine,

Effectifs budgétaires des personnels civil et militaire de la Marine
1983

1995·

1998
8156

2000

2001

6612

1997
7526

1999

7944

9017

9573

9906

10148

Personnel militaire

68287

63820

60326

57016

53624

49491

45387

44276

dont appelés et volontaires
Total

17904
76231

18257
70432

14698
67852

11498
65172

8298
62641

5018
59064

1667
55293

1613
54424

Personnel civil

PLF 2002

• Décision de réduire le format des Armées. Pour la Marine, diminution de 20 %sur cinq ans,
Source: état-major de la Marine

Pour ce Qui concerne la R & D intéressant la
Marine nationale, les études relatives à l'océa
nographie figurent dans la ligne ~ Études et
développements» du tableau Dépenses en cap~
tal affectées à la Marine nationale, ainsi que
dans les études amont pilotées par la DGA.
Elles portent sur:
- la modélisation des phénomènes physiques
marins, l'acoustique sous-marine, la mise au
point de modèles numériques et de traitements
numériques, le traitement du signal;
les mises au point de composants de systè
mes navals;
- les développements de matériels, mises au
point de démonstrateurs et de prototypes,
Les rémunérations et charges sociales repré
sentent 80 % des dépenses ordinaires.

Perspectives
La Marine est aujourd'hui parvenue au format
défini par le modèle d'armées à l'horizon 2015,
prévu par la loi de programmation militaire
(LPM) 1997-2002, Qui avait été déterminée par
les travaux du «Livre blanc sur la Défense» de
1994, Dans les années 2003-2008, couvertes
par la future loi de programmation militaire, dont
le projet a été déposé à l'été 2001, la Marine
doit impérativement lancer deux programmes
majeurs de renouvellement de ses flottes de
surface et sousillarine.
Pour remplacer sa flotte de bâtiments de haute
mer, le choix de la Marine se porte sur un pro
gramme de 17 frégates polyvalentes, dites. fré
gates multimissions., dont l'homogénéité

devrait permettre une réduction significative des
coûts d'acquisition et d'entretien et une grande
souplesse d'emploi. Huit de ces 17 bâtiments
auront une vocation plutôt anti-sous-marine, tan
dis que, tirant les enseignements des crises
récentes (Kosovo, Afghanistan), les capacités
de combat des neuf autres seront davantage
orientées vers la lutte contre la terre. Le pre
mier de ces bâtiments devrait entrer en service
en 2008.
La Marine lancera également un programme
destiné au renouvellement de ses six sous
marins nucléaires d'attaque. Le premier de ces
bâtiments entrera en service en 2012.

En revanche, les ressources envisagées dans le
projet de cette future loi de programmation ne
permettent pas aujourd'hui à la Marine de se
doter d'un second porte-avions. Néanmoins,
quelques études seront consacrées à ce projet.

Enfin, dans le domaine aéronautique, la Marine,
outre l'acquisition d'avions de combat Rafale,
amorcera le remplacement de ses hélicoptères
de combat et de service public (Lynx WG 13,
Super Frelon) en prenant livraison des premiers

hélicoptères NH 90, construits en coopération
avec l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie.

Équipements navals et aéronavals
fin 2002

Modèle d'armées Il 2015 li

(fin de la LPM)
Porte-avions
Avions embarqués

2
74

1
61" (dont 7 Rafale
et 2 Hawk Eye)

Avions de patrouille maritime

25

25
56

Hélicoptères de comhat

64
Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins
5
12 (dont 6
Sous-marins d'attaque
à propUlsion nucléaire)
Frégates antiaériennes
4
Frégates&sous.marirles
11
19
Frégates polyvalentes

Bâtiments.antHnines

16

Transport de chalands de débarquement

4

62 (dont 10 Rafale
et 2 Hawk Eye)
22

2'
60 Rafale et 3 Hawk Eye
22

56

50

6SNA

4
6SNA

4
6SNA

3
8

3
8

4

16

15

4
8
14

14
4

14

16

4

4

LPM : loi de programmation militaire.
• Le second si les conditions économiQues le permettent.
•• Les .Crusader. et -Alizé- ont été retirés du service le 31.12.1999.
Sources: Assemblée nationale, rapport au nom de la Commission des finances sur le projet de loi de finances pour 1997 (n° 3030, annexe 40); état-major de la Marine.
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Intervention publique
L'intervention publique couvre
des aspects très nombreux
de l'activité maritime:
économiques, sociaux,
réglementaires ou éducatifs,
Elle concerne également
la surveillance, la sécurité
et le sauvetage,

Dépense publique
maritime
Le tableau suivant propose des éléments per
mettant d'apprécier la dépense pUblique mari
time. Il s'agit principalement du budget «Mer",
qui est un agrégat constitué de la part du bud
get du ministère chargé de l'Équipement, rela
tive à ses missions dans le domaine maritime:
solidarité et formation des gens de mer, flotte
de commerce et sécurité en mer. Sur la période
considérée, le budget «Mer» croît progressive
ment entre 6 et 7 milliards de francs. La sub
vention de l'État à l'Établissement national des
invalides de la Marine (Énim) en constitue plus
de 70 %.

Administration
des Affaires maritimes
Les services déconcentrés
Les services déconcentrés de l'administration
chargée de la mer comprennent:
-les services des Affaires maritimes, subdivisés
en directions régionales et en directions dépar
tementales, à quoi s'ajoutent les personnels de
l'enseignement maritime;
- les services maritimes au sein des directions
départementales de l'Équipement, compétents
en matière de création et d'exploitation des
ports maritimes, et en matière de signalisation
maritime (subdivisions des Phares et Balises).
Les personnels des Affaires maritimes montrent
une forte polyvalence. Ils assurent des missions
administratives dans le domaine de la gestion
des gens de mer: régime de travail, de protec
tion sociale, disciplinaire et pénale, de formation
professionnelle des marins. Ils exercent des
missions techniques dans le domaine de la
sécurité des navires (centres de sécurité), dans
celui de la navigation maritime (Cross), en
matière économique (réglementation des
pêches maritimes et des cultures marines, ges
tion du domaine public maritime affecté aux acti
vités de cultures marines, contrôle sanitaire et
technique des produits de la mer, statistiques et
quotas de pêche). Ils assurent des missions de
police et des fonctions dans les tribunaux mar~
times et commerciaux.

Les effectifs des Affaires maritimes en place au
1er janvier 2001 dans les services déconcen
trés étaient de 1939, hors Énim (cf. infra). À cet
ensemble s'ajoutent environ 200 personnes du
ministère chargé de l'Équipement (officiers de
port et officiers de port adjoints) dans les ports
autonomes (PA), On compte en outre 200 per
sonnes en service dans les PIN et les ports
départementaux, qui y assurent une mission de
police portuaire.
Les personnels en charge des missions Phares
et Balises, au sein des directions départemen
tales de l'Équipement (ODE) et des Services
maritimes spécialisés (SMS), analysent les
besoins des usagers, étudient, proposent et
mettent en œuvre des solutions adaptées tant
du point de vue nautique (types d'aide à la nav~
gation) que du point de vue physique (tourelle,
bouée). Ils possèdent des compétences très
diverses (électronique, génie civil) leur permet
tant d'intervenir dans les délais les plus brefs
pour remettre en état les aides à la navigation.
Ils diffusent l'information nautique nécessaire
aux navigateurs (travaux, défauts, réparations).
Les effectifs dans les 32 services du littoral
(métropole et outre-mer) sont de 1157, com
prenant 230 contrôleurs des travaux publics de
l'État (spécialité Phares et Balises), 345 ouvriers
des Parcs et Ateliers, 291 marins (armant une
cinquantaine de navires). Ils travaillent et appor
tent leur concours aux autres bureaux des ODE
et SMS en charge des autres missions du
domaine maritime (gestion du domaine pUblic
maritime, aménagement et exploitation du sec
teur portuaire).

L'Énim
L'Établissement national des invalides de la
Marine (Énim) est "une des directions du minis
tère de l'Équipement des Transports et du
Logement.
Son rôle est double :
- en sa qualité de service central de l'État, il éla
bore la législation et la réglementation relatives
au régime de protection sociale des gens de
mer;
- organisé sous la forme d'un établissement
public à caractère administratif, il assure la ges
tion des prestations sociales, à l'exception de
celles relevant de la branche famille, pour les
marins et leurs familles, et procède au recou
vrement des cotisations sociales dues par les
entreprises d'armement et les marins qu'elles
emploient.

lU

•

Crédits affectés au budget {{ Mer» (budgets exécutés jusqu'en 2000 et LF12001)
Unités: million de francs, million d'euros

1999(M€)
Administration générale
dont dépenSes de·personnel
dont dépenses de fonctionnement
dont créditS consacrés à la c PoRce

106,4

16,2

382,2 171
99,2

58,3
15,1

2000 2000 (M€)
104,7
16,0
385,4 (1l
58,8
99,2
15,1

156,5
111,5

9,0
215,4
114,1

9,2
189,5
117,2

1,4
28,9
17,9

8,6
185,1
124,1

1,3
28,2
18,9

1,2
18,9
15,3

45,0

43,5

70,7

10,8

59,7

9,1

3,5

0,2
662,0
19,9
144,2
64,5

1,2
4616,0
145,6
1053,3
341,5

0,2
703,7
22,2
160,6
52,1

0,1
733,3
20,3
105,5
62,6

935,7

6446,2

982,7

1024,1

121

425,1

478,9

356,6
68,5

388,3
90,7

14l

2001 (MC)
83,6
68,9
14,6

et sécurltémaritimes'" •
hors créditS de personnel l3l
Gens de mer
dont enseignement maritime
dont allocations compensatrices
(46-37)

dont subventions dans le domaine
maritime
Subvention d'État à l'Énim

4299,5
134,5 IS1
897,6 11;)

Ratte decGl11merce

0,8
4599,2
122,5
598,4
314,3

250,8

1,6
4342,2
130,7
945,6
423,3

Recherche scientifique et technique
Totaux

0,5
6216,6

0,5
6277,2

6137,8

Police et sécurité maritimes *
Ports maritimes et littoral (li

* «Police et sécurité maritimes» : nouveau libellé de la mission. Signalisation et surveillance maritimes '.
(1) Dépenses relatives à l'entretien, à l'exploitation et à l'investissement des infrastructures des ports marrtimes relevant de la compétence de l'État (PA et PIN) et du littoral

(métropole et outre-mer).
(2) Transfert des crédits de fonctionnement de la centrale et des rémunérations du personnel de centrale sur section services communs (Équipement).
(3) Partie de la dotation consacrée à la surveillance et à la signalisation maritime dans le cadre de la gestion globalisée des crédits de fonctionnement par les ordonnateurs
secondaires.
(4) Rattachements crédits fonds de concours pour 2,684 MF, transfert MAP de 3,3 MF et transferts sur 33-90 de 14,991 MF. Annulation projet loi de règlement: 18,87 MF.
(5) Dotation abondée notamment par fonds de concours pour 13,705 MF + reports 1997 sur 1998 permettant des dépenses supérieures à la dotation en LFI.
(61 Dotation abondée notamment par fonds de concours pour 279,77 MF en 1998.
(7) Dont 374,9 MF transférés sur section services communs en 1999 et 379,9 MF en 2000; le reste étant maintenu sur la section Mer.
Source: DAMGM.

Pour exercer ces missions, l'Énim, dont les ser
vices centraux sont situés à Paris, dispose de
trois centres de prestations d'assurance mala
die (Saint-Malo, Lorient et Bordeaux), du centre
des pensions à Paimpol et du centre national de
liquidations des rôles d'équipage Qui, implanté
à Saint-Malo, assure le recouvrement des det
tes sociales dont sont redevables les ressortis
sants du régime. L'effectif des personnels
employés dans les différentes unités s'élève à
560 agents.
Il est à noter que les services déconcentrés des
Affaires maritimes assurent pour le compte de la
direction de l'Énim, des missions de proximité à
l'intention des ressortissants du régime spécial.
L'importance relative de la subvention d'équili
bre versée par l'État trouve pour une large part
son explication dans la démographie du régime
marquée par une décroissance sensible du
nombre des actifs (-16 % de 1992 à 2000) et
une progression du nombre des pensionnés. Le
rapport actifs/Înactifs est ainsi passé de 1 pour
2,3 en 1993 à 1 pour 2,9 en 2000. Ce tasse
ment des recettes propres traduit également
l'incidence des mesures d'allègement des char
ges sociales adoptées par les pouvoirs publics
pour améliorer la compétitivité de la flotte fran
çaise.

Budget de l'Énim

Unités: million de francs, million d'euros

19991M€) 2000 2000 (Me)
8874
4599

4299

8966
4342

1367
662

9544 1455
704
4616

1998

1999

42764

42917
125090
244877

Source: Énim,

Évolution du nombre de prestataires de l'Énim
Nombre d'actifs
No.:def)erlsjônnés
Nombre de prestataires

45541
121524
269083

42715
123374
253200

124354
249161

2000
43503
125651
240837

Source: Énim.
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Signalisation,
surveillance, sécurité
en mer, sauvetage
Signalisation :
les Phares et Balises
Une loi de 1792 a confié la surveillance des
phares, amers, tonnes et balises au ministère
de la Marine, et l'exécution des travaux au minis
tère de l'Intérieur. Depuis 1997, les personnels
travaillant totalement ou en partie pour les mis
sions des Phares et Balises sont rattachés à la
direction des Affaires maritimes et des Gens de
mer (DAMGM) du ministère de l'Équipement, des
Transports et du Logement. Ils sont au nombre
de 1 300 environ (administration centrale, serv~
ces du littoral, réseau technique et de forma
tion).
Les missions des services des Phares et
Balises, dont la plus ancienne est la signalisa
tion maritime, ne concernent pas seulement le
strict domaine maritime:
- orientations générales en matière de systèmes
d'aide à la navigation maritime ainsi qu'en
matière de signalisation fluviale des voies de
navigation intérieure, des lacs et des plans
d'eau;
- relations avec les usagers dans le cadre des
commissions nautiques locales et de la com
mission des Phares;
- relations avec les États étrangers et les orga
nisations internationales pour les questions
concernant la signalisation maritime;
- définition, mise en place et maintenance de
tous les systèmes d'aides à la navigation mari
time en métropole et dans les départements et
territoires d'outre-mer; gestion de toutes les
sujétions administratives correspondantes;
- les services du littoral assurent la gestion des
centres de stockage de matériels de lutte
contre les pollutions maritimes accidentelles par
les hydrocarbures.

La signalisation maritime comprend l'ensemble
des dispositifs d'aides à la navigation maritime.
Ils sont en majorité radioélectriques ou visuels:
phares, feux, bouées, amers, tourelles et des
marques de petites dimensions. Au 1er janvier
1997, les services des Phares et Balises
géraient 1170 marques lumineuses et 4500
marques non lumineuses.
L'évolution des techniques a modifié le mode de
fonctionnement des établissements de signali
sation maritime: automatisation des phares,
solarisation des bouées et feux, développement
des systèmes de télécontrôle. Les systèmes
mondiaux de positionnement par satellites (GPS
aujourd'hui, Galileo demain), avec leurs complé
ments locaux (DGPS) et les systèmes régionaux
(Loran Cl, ont remplacé les anciens systèmes
(radiophares, Decca, Rana, Toran), La mainte
nance des établissements de signalisation mar~
time est assurée par 38 centres de balisage
implantés sur le littoral métropolitain et dans les
Dom-Tom. La flottille des Phares et Balises com
prend 50 navires de toutes tailles répartis dans
les différents centres. La modernisation du parc
des bouées lourdes par des bouées légères
entraînera à moyen terme le remplacement de
tous les grands baliseurs, très anciens, par des
navires plus légers.
Le Centre d'études techniques maritimes et flu
viales (Cetmef) a été mis en place par le décret
98-980 du 2 novembre 1998 et l'arrêté du 10
décembre 1998. Ce «service à compétence
nationale» regroupe les compétences de l'an
cien Service technique de la navigation maritime
et des transmissions de l'Équipement (STNMTE)
et celles du Service technique central des ports
maritimes et des voies navigables. Les études
relatives aux domaines maritime et fluvial sont
donc réunies au sein d'un seul organisme.
L'article 2 du décret dispose que le Cetmef est
chargé d'élaborer et de diffuser les techniques,
de conduire des études et recherches, d'exécu
ter des prestations d'ingénierie et des experti
ses dans les domaines:
- des aménagements et des ouvrages maritimes
et fluviaux,

- des phénomènes hydrauliques maritimes et flu
viaux,
- des aides et des dispositifs de sécurité inté
ressant la navigation maritime et fluviale,
- des transmissions, de la télématique et des
techniques satellitaires, pour l'ensemble des
services du ministère chargé de l'ÉqUipement.

Sécurité, surveillance,
sauvetage:
les Cross et la SNSM
La sécurité en mer recouvre:
- le contrôle public de l'observation de la régle
mentation;
l'organisation de la navigation, notamment l'en
tretien et la modernisation des phares et balises.
Plusieurs administrations sont chargées du
contrôle de la régularité des conditions de navi
gation d'un navire: les douanes, la gendarmerie
maritime, la marine nationale, L'administration
des Affaires maritimes joue un rôle prépondé
rant : elle assure le contrôle technique de la
sécurité des navires et de la navigation, et fait
respecter la législation sur l'hygiène et les condi
tions de travail.
Les centres régionaux opérationnels de sur
veillance et de sauvetage (Cross) sont au nom
bre de cinq en métropole (chefs-lieux: Gris-Nez,
Jobourg, Corsen, Étel, La Gardel et un aux
Antilles-Guyane (Fort-de-France). Ce dispositif
est complété par le Centre opérationnel de la
Réunion (Cosru). Les Cross ont pour mission la
recherche et le sauvetage maritimes, la sur
veillance de la navigation, la surveillance des
pêches, la surveillance des pollutions nautiques
et la diffusion d'informations. Ils s'insèrent dans
le réseau international des «centres de coordi
nation du sauvetage maritime» institué par la
convention de Hambourg de 1979 sur le sauve
tage maritime. Sous l'autorité organique du
ministère chargé de l'Équipement et sous l'au
torité opérationnelle du préfet maritime, ils assu
rent, par délégation de ce dernier, une veille per
manente, la réception des alertes, la direction
des opérations de recherche et de sauvetage.

'"

Crédits affectés à la police et à la signalisation maritimes (budget exécutés, LFI 2001 et PLF 2002)
Unités: million de francs, million d'euros

Dépenses ordinaires
Partie dotation administration générale à partir de 1998
Dépenses en capital
Total

19$1

1998

1999

54,1

54,6
9,0
79,9

54,3
9,2
76,5
139,9

68,4
122,5

143,5

• Exécution supérieure à la dotation en LFI compte tenu des rentrées fonds de concours.
Source: DAMGM.

1999 (M€I

8,3
1,4
11,7
21,3

2000

53,9
8,6
91,7
154,1

2000 (M€)

8,2
1,3
14,0
23,5

2001 (M€)

6,9
1,2
13,4
21,5

L'organisation de la recherche et du sauvetage
repose sur la coordination par les Cross des
unités opérationnelles des administrations ayant
vocation à intervenir en mer. Pour assurer leurs
missions, les Cross peuvent, en effet, faire
appel aux vedettes des Affaires maritimes,
vedettes, navires, hélicoptères et avions de la
Marine nationale, des services des douanes, de
la gendarmerie et de la Protection civile, canots
et vedettes de la SNSM (cf. infra); ils peuvent
aussi recourir aux navires de commerce, de
pêche et de plaisance, Qui ont obligation, Quand
ils sont à proximité d'une situation de détresse,
de participer aux opérations de recherche et de
sauvetage. Les Cross disposent d'une chaîne
de radiocommunication littorale réalisée et
entretenue par le Cetmef.

Implantation des Cross - Source: CMM, statistiques Cross 2000
Longitude Ouest

Longitude Est

~----------------------~5~

En 2000, les Cross et les centres d'outre-mer
ont reçu 8393 alertes, soit une augmentation
de 5 %par rapport à 1999, due principalement
à la zone Pas-de-Calais et aux eaux de l'océan
Indien rattachées aux responsabilités du Cosru.
59 % des interventions concernent les loisirs
nautiques et les usagers de la plaisance.
La Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM), organisme privé reconnu d'utilité
publique, assume bénévolement et sous
contrôle des Cross une part prédominante du
sauvetage. La SNSM s'appuie sur 3500 sauve
teurs en mer et marins confirmés, 1 100 sau
veteurs saisonniers formés dans les 26 centres
de la SNSM par 300 instructeurs et sur les
1000 bénévoles chargés de l'encadrement. Elle
dispose aujourd'hui d'une flotte de 146 embar
cations de haute mer (canots tous temps et
vedettes) et de 465 embarcations pneuma
tiques côtières. Sa structure est administrée
par 40 salariés.
Association à but non lucratif, la SNSM est
financée par des dons privés pour environ la
moitié de son budget, le reste provenant de
subventions de l'État et des collectivités locales.

-!..-I---------------------------H

*
*
*

L Préfecture maritime Manche, mer du Nord (Cherbourg)
2. Préfecture maritime Atlantique (Brest)

45°

,. Chef-lieu Cross
À Sous Cross

3. Préfecture maritime Méditerranée (Toulon)

Répartition du nombre d'opérations par Cross métropolitain
et total outre-mer (opérations sur zones à responsabilité française
et autres zones) - Source: CMM, statistiques Cross 1999, 2000.
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Budget de la SNSM
Budget de fonctionnement
Budget d'équipement
Total

Unités: million de francs et million d'euros

1996
28,4
25,1

53,5

1997

30,3
25,9
56,2

1998
31,4
26,2
57,6

1999

1999 (M€)

37,5
24,1
61,6

2000

39,8
21,7
61,5

5,7
3,7
9,4

2000 (M€)

6,1
3,3
9,4

2001 (M€)

6,0
5,9
11,9

Source SNSM.

Formation
et enseignement

Répartition des opérations des Cross en 2000
par type d'engins impliqués (zones à responsabilité française)
Source: CAAM, statJstiques Cross 2000.

Enseignement maritime
Cette section couvre les filières de formation et
d'enseignement émargeant au budget «Mer »,

Navires de pêche professionnelle: 1239
Aéronefs : 12

Le dispositif de formation des marins comprend
plusieurs niveaux, du certificat d'aptitude pro
fessionnelle au métier de pêcheur et aux diplô
mes d'officier des écoles nationales de la
marine marchande. Les lycées d'enseignement
maritime et aquacole (Lema) assurent les for
mations initiale et continue de marins qualifiés,
d'aquaculteurs et de certains officiers de la
pêche, Ces établissements publics locaux d'en
seignement (EPLE) reçoivent des subventions
de fonctionnement des régions.

Autres navires de plaisance: 242
Navires de plaisance moteur: 1805
Navires de commerce: 2052
Autres navires professionnels: 51
Navires de plaisance voile: 1664

Les quatre écoles nationales de la marine mar
chande (ENMM) du Havre, de Saint-Malo,
Nantes et Marseille assurent quant à elles la for
mation des officiers appelés à servir principale
ment à bord des navires de commerce.
D'autres établissements, privés ou associatifs,
existent également.

Crédits affectés à la formation des gens de mer (budget exécutés jusqu'en 2000 et LFI 2001)
Unités: million de francs et million d'euros

Subvention ENMM
dont fonctionnement
dont équipement
Subvention Agema *
Écoles de formation maritime et aquacole/
Équipement pédagogique (investissement)
Établissements privés
Sous-total Gens de mer
Bourses et formation professionnelle continue
Total Enseignement maritime

1996
7,9
5,6

2,3
72,5
3,7
4,3
88,3

1998
11.1
7,8

1999
12,5
8,7

74,2

3,3
76,7

3,9
79,0

0,6
12,0

2000 2000 (M€)
1,7
11,4
9,0
1,4
2,4
0,4
87,1 l3,3

4,2
4,3
91,8
19,7
111,5

3,3
3,7
94,9
19,3
114,1

2,4
5,2
99,1
18,1
117,2

0,4
0,8
15,1
2,8
17,9

2,9
5,2
106,5
17,6
124,1

1997
9,1
6,0
3,5

1999 (M€)
1,9
1,3

0,4
0,8
16,2
2,7
18,9

2001 (M€)
2,4
1,5

0,9
8,7
0,5
0,7
12,3
3,0
15,3

• En LFI2001, la subvention Agéma a été calculée en 9/12" d'année, le passage sous statut public des personnels rémunérés par l'Agéma ayant été prévu initialement pour
le l"r octobre 200 l.
Source: DAMGM.

Budget et personnel des ENMM

Unités: million de francs et effectifs

1999
Budget annuel
Le Havre
Saint-Malo

5,7
3,9

Nantes
Marseille
Total

4,2

70
54
70

5,2
19,0

62
256

5,9
3,1

Budget annuel (M€) Personnel

6,0
3,4

0,9
0,5

70
58

4,6

68
53
71

6,5

1,0

71

6,0
19,6

68
260

6,2
22,1

0,9
3,4

65
264

Sources: Bureau de l'éducation et de la formation maritimes, DAMGM.

1_

1999

493

101
89
498

106
96
560

112
101
548

302

308

361

nd

Budget et personnel Agéma
Budget Agema (MF)
98
Masse salariale, y compris charges sociales (MF) 86
Personnel (effectifs présents au 31.12)
464

dont personnel d'enseignement·

100
87

288

1999 (M€)

2000
121
110
544

17,1
15,4

2000 (M€)
18,4
16,8

nd

• Professeurs, instructeurs, enseignants vacataires, Chargés d'enseignement, conseillers d'éducation, surveillants et personnels Atos.
nd : non disponible.
Sources: Agema pour 1995-1998; DAMGM pour 1999-2000.

Formations initiales Lema
Pêche
Conchylicull.ure
Marin de commerce

Pêche et marine marchande
Total

Unité: effectifs d'élèves au 30 septembre.

1./1.7

1.7/1998

119S/1919

19./2000

875
335

959
378

809
402

66

756
333
82

290
1368

343
1514

106
397
1713

129
399
1865

401
1737

1.111_

1_/1999

1999/2000

2000/2001

1713
1924
830
4467

1865
2105
911

1746
2023
1020

1766
1988
1051

4881

4789

4805

726
256
75

653
266
57

717
295

204
1261

251
1227

125

Sources: Agéma jusqu'en 1999; DAMGM pour 1999;2000.

Répartition des étudiants selon les établissements
Formations initiales Lema
Formations continues Lema
ENMM

1514
1917
780

Totaf

4211

Sources: Bureau de l'éducation et de la formation maritime, DAMGM.

La formation initiale reste, après les lois de
décentralisation, de la compétence de l'État, qui
finance également l'Association pour la gérance
des écoles de formation maritime et aquacole
(AgémaJ. Celle-ci pourvoit aux besoins en per
sonnel des Lema. En sa Qualité d'employeur,
elle en assure le recrutement, la formation, la
rémunération et la gestion. Elle assure égaie
ment un rôle d'encadrement technique et péda

gogique. À compter du 1'" janvier 2002, les per
sonnels gérés par l'Agéma seront pris en
charge par l'État (398 emplois budgétaires).

Formation et enseignement
toutes filières

Les effectifs d'élèves des Lema baissent au
milieu des années 1990, mais l'augmentation
est importante depuis 1994. Le même phéno
mène est notable pour les ENMM.

Le tableau suivant fait le point sur les filières de
formation et d'enseignement existant en 1998,
indépendamment des budgets auxquels les éta
blissements concernés émargent.
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Enseignement et formation aux activités maritimes et aux sciences marines en 1998
Enseignement

~.·."""",Iong:

(typet de diplômes

supérieur court
(bac+2).: nombre

Cà,........'

et filières'

de filières

Enseignement
secondaire

Bac+3 ou 4

Biologie marine (1)
Aquaculture (2)

3DU
4 BTSA, 2 Deust,
1 DTSM, 3 DU

Aquariologie
Animalerie

CAPM, Bepa, BEPM,
BPAM, BTA,
lycées professionnels
et techniques,
autres BP
Bepa,BTA
CFPPA, Bepa, B~ BTA

Soins vétérinaires

CFPPA, BTA

1DAV

Pêche

CAP, BEP,
lycées professionnels

ÉtablIssements :
écoles d'ingénieurs.
êcoIeI d'qricuIture,
Ensa

Maîtrise et
magistère
(4)

DESS DEA
(options),
DM

10

2

1 DIT, 2 DTS,
1 Desta,
1 MST

Master
et diplôme
spécialisé
(bac+6)

8
2

2
1 DU/European
master
(bac+5),
ISPA

3 Ensa, 2 Esa,
Istom, autres

1 DIT
1 DU

5 ENV, divers
ENMM

Halieutique
Agro-alimentaire

2 DUT

Commercialisation CAP, BEP, BTA
des produits
de la mer

5 BTS technico
commercial,
3 Deust, 1DU, autres

Océanographie
physique
et chimique
Climatologie

1 DTSM

Météorologie
Géosciences
marines (3)

2DTS

Aménagement
du littoral
Télédétection
Télécommunications

1 Deust

Mécanique,
hydraulique
Génie civil
et océanique

Plusieurs DUT

2 licences

2

1(+1 DM)

4

1

7

7

[nsa Rennes
2 masters,
1DRT

Istom, 2 Ensa,
1 Esa, autres

21

5
2 licences

1 DU

1 DU~ 1 DTSM

Hydrographie

10, dont 2 2
magistères

16

1

2

3

9

4
3+1DHET 3

5
15

2 masters
2 masters,
1 DRT

3
15 éc. d'ingénieur
+ universités

3

5

1 master,
1 DHET
Il

7

2
2

4 Dest

Architecture navale

Construction navale CAP, BEP, lycées
et nautisme
professionnels, autres

nombre de filières

1 master,
1 diplôme
spécialisé
2 BTS

3
4 écoles d'architecture,
3 éc. d'ingénieur

Marine nationale

Navigation

Marine nationale,
13 écoles,
1 centre d'instruction
CAP, lycées
professionnels

Transport
et logistique

brevets
professionnelS
3 diplômes Cnam,
8 diplômes
professionnels,
11 DUT, 1 DU

ENMM
3 DU, Cnam,
divers

4 MST,
1 ing.
maître

5

3

1 master

Surveillance
des côtes
Droit de la mer
Assurances
maritimes
Sports nautiques,
gestion du sport

Plongée,
médecine
de la plongée

Douanes,
Marine nationale,
Gendarmerie nationale
4

Brevets (secourisme,
natation, surf),
BEES, Atsan,
BAPMT, divers
BEES

1 BTS, 1 Deust

2 DU

3 DU, 3 Deust

1 DU, 1 DEU

Brevets divers,
BAPMT
Brevets divers

Thalassothérapie, Lycées professionnelS,
hydrothermalisme BEP

2 MST,
divers
12 (dont
1 master,
2 ing.
maître)

4

3

1 master

6

spéCialisé

3

ArChéologie
sous-marine
Animation
scientifique
Tourisme

3

(+2DU
bac+51

7 BTSA, 1 DUT,
2 diplômes d'État
1 CAP, 1 Deust

1 DU

1 MST

3

2 DU

1 MST,
1 ing.
maître

9

3 DU

6 DU

Écoles militaires
de plongée,
1 institut de plongée
professionnelle
École du Louvre
(bac+3 à 7), ENP

(+ IDU
bac+5)
1
(+ IDU
bac+51

Source: Institut océanographique.

Biologie des organismes, des populations et des écosystèmes, physiologie
des organismes marines, sciences de l'environnement, zoologie et écologie
marines, océanologie, chimie et physicochimie des composés d'intérêt biologique,
cosmétologie, cosmétotechnie, génie biochimique et alimentaire, génétique
microbienne.
(2) Production piscicole et conchylicole (aspects techniques
ou technico-économiques), gestion d'exploitation, génie biologique.
(3) Seules sont mentionnées certaines formations spécifiques.
(4) Nombre de maîtrises ou d'options (dont MST et diplôme d'ingénieur-maître).
(1)

Atsan : assistant technicien des sports et animations nautiques
Bapaat : brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien
BEES: brevet d'État d'éducateur sportif
BEP: brevet d'études professionnelles (2 ans)
Bepa : brevet d'études professionnelles agricoles (2 ans)
BEPM : brevet d'études professionnelles maritimes (2 ans)
BP : brevet professionnel
BPAM : brevet professionnel agricole et maritime
BT : brevet de technicien (2 ans)
BTA : brevet de technicien agricole (2 ans)
BTSA : brevet de technicien supérieur agriCOle (bac+21
CAPM : certificat d'aptitude professionnelle maritime (3 ans)

CFPPA : centre de formation professionnelle et de promotion agricole
DM : diplôme d'agronomie approfondie (bac+6)
DAV : diplôme d'aide vétérinaire
DEA : diplôme d'études approfondies (bac+5)
DESS: diplôme d'études supérieures spécialisées (bac+5)
Desta : diplôme d'études supérieures des techniques aquacoles (bac+41
DEU : diplôme européen universitaire
Deust : diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (bac+2l
Dhet : diplôme des hautes études technologiques (bac+3 à 5)
DIT: diplôme d'ingénieur technologue (bac+3)
DRT : diplôme de recherche technologique (bac +6)
DTSM : diplôme de technicien supérieur de la mer (bac+2, Intechmer)
DU: diplôme universitaire (bac+2 à 6)
ENP : école nationale du patrimoine
Ensa : école nationale supérieure d'agronomie
ENV: école nationale vétérinaire
Esa : école supérieure d'agriculture
Intechmer : institut national des sciences et techniques de la mer (Cherbourg)
Ispa : institut supérieur des productions animales
Istom : institut supérieur technique d'oulre-mer
MST : maîtrise de sciences et techniques (2 ans, bac+4)
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Protection de l'environnement
littoral et marin
Les milieux côtiers sont soumis
à des perturbations multiples
d'origine naturelle ou liées
aux activités humaines.
Face aux conséquences
de ces perturbations,
des politiques de protection
de l'environnement littoral
et marin sont mises en place
au niveau national
mais également dans le cadre
d'institutions internationales
auxquelles la France participe.
Elles concernent des actions:
de prévention, de réduction
et d'élimination des pollutions
et autres dégradations
de l'environnement;
de réparation des dommages;
d'acquisition, de traitement
et de diffusion de l'information
environnementale.
La connaissance de ces actions
et des ressources
qui y sont consacrées
est un moyen de mesurer
l'importance accordée
à la protection
des écosystèmes côtiers
en France.

Protection de la qualité
des eaux littorales
De nombreuses activités humaines sont sensi
bles aux phénomènes de pollution des eaux lit
torales, directement ou indirectement. via les
pollutions sur les écosystèmes aquatiques.
Cette sensibilité a conduit à la mise en place de
diverses mesures de protection de la qualité
des eaux au niveau national.
Le poids des engagements internationaux de la
France est par ailleurs important en matière de
protection de la qualité des eaux, qu'il s'agisse
de conventions intergouvernementales (Oslo
1972, Marpol 1973, Paris 1974, Barcelone
1976, Londres 1982) ou d'engagements euro
péens : directives de la Commission euro
péenne sur la qualité des eaux de baignade
(1975) et des eaux conchylicoles (1979), sur le
traitement des eaux résiduaires urbaines (1991)
et les nitrates d'origine agricole (1991).
Au niveau français, les réseaux de surveillance,
l'action des agences de l'Eau et les program
mes de gestion des eaux usées jouent un rôle
central.

Les réseaux de surveillance
des eaux et des ressources
littorales
Du point de vue d'une démarche préventive, l'in
formation produite par les réseaux de sur
veillance est importante pour la détection et le
suivi de risques sanitaires et environnementaux.
Les données des réseaux forment la base de
programmes d'information des usagers du litto
ral concernant la qualité de l'environnement, per
mettant la prévention de risques sanitaires mais
aussi le développement de politiques d'écola
bels. À plus long terme, la surveillance fournit
une partie des bases SCientifiques nécessaires
à l'élaboration des normes environnementales
ou à leur évolution; elle permet en retour d'éva
luer l'efficacité et la pertinence de politiques de
gestion des apports et prélèvements par
l'homme dans le milieu côtier, et de prévention
des risques sanitaires et environnementaux.
La surveillance porte sur:
les paramètres généraux de qualité des eaux
(salinité, température, oxygène dissous, pH);
les paramètres d'enrichissement et d'eutrophi
sation (nutriments, chlorophylle, matière orga
nique, turbidité);
- les contaminants chimiques et leurs effets sur
les ressources vivantes (métaux, pesticides,
hydrocarbures aromatiques polycycliques - ou
HAP);

- la microbiologie sanitaire;
le plancton toxique et les phycotoxines.

Le réseau de contrôle de la qualité
des eaux de baignades
Le contrôle des eaux de baignade en mer est
effectué, sous l'autorité du ministère chargé de
la Santé publique, par les directions départe
mentales des Affaires sanitaires et sociales
(DDASS). Les contrôles effectués permettent de
déterminer la qualité des zones de baignade
non interdites de façon permanente et d'identi
fier celles qui présentent un risque sanitaire, lié
essentiellement à une mauvaise qualité bacté
riologique de l'eau. Le cas échéant, la baignade
est interdite, les communes devant le signaler
aux usagers.
La surveillance est effectuée pendant la saison
balnéaire, définie localement par rapport aux
conditions climatiques et aux périodes de fré
quentation. En France métropolitaine, la
période minimale recommandée est du 15 juin
au 15 septembre. Le nombre de points de
contrôle en mer est passé de 591 en 1975 à
1856 en 1998. Ces points se répartissent sur
648 communes littorales de métropole et d'ou
tre-mer en fonction de l'importance de la fré
quentation des sites par les baigneurs Une
moyenne de Il prélèvements par site est réali
sée au cours de la saison balnéaire (soit un
total de 20833 prélèvements en eau de mer
pour 1998). Le coût annuel du réseau est
estimé à plus de 30 MF, hors frais de person
nels, par le ministère chargé de l'Environ
nement et celui de la Santé.
La Qualité des eaux de baignade en mer s'est
globalement améliorée en France sur les quinze
dernières années grâce aux efforts d'assainis
sement développés par les communes concer
nées avec l'aide des agences de l'Eau (cf. infra).
Pour la saison 1998, sur les 1 856 points
contrôlés, 1155 ont été évalués de bonne qua
lité et 598 de qualité moyenne. Les autres
points de contrôle ont été déclarés non confor
mes à la directive européenne. L'enquête sur les
causes de pollution des eaux menée par le
ministère chargé de l'Environnement montre que
les principales causes concernent l'assainisse
ment, les périodes orageuses posant des pro
blèmes particuliers aux communes littorales, en
particulier dans le sud de la France.
Dans le cadre de la révision de la directive euro
péenne de 1975 engagée fin 1998 par la
Commission européenne, des évolutions de ce
réseau sont actuellement en cours de discus
sion. En particulier, les zones de loisirs nau

tiques pourraient faire l'objet d'un suivi sanitaire
au même titre que les eaux de baignade.

Les réseaux de surveillance
opérés par l'lframer
Au niveau national, l'lfremer apparaît comme l'un
des acteurs principaux de la surveillance conti
nue du milieu littoral, en assurant la gestion de
plusieurs réseaux d'observation et de sur
veillance de la qualité des eaux littorales.

• Le réseau national d'observation de la
qualité du milieu marin (RNO) a été mis en
place en 1974 par le ministère chargé de
l'Environnement. Coordonné par l'ifremer pour le
compte du ministère, ce réseau répond à un
besoin de connaissance patrimoniale de J'envi
ronnement littoral et s'inscrit dans les engage
ments pris par la France au niveau international.
En évaluant les niveaux et tendances d'évolution
des concentrations de contaminants dans le
milieu marin, ainsi que des paramètres généraux
de qualité des eaux, le RNO devient la source
des données de surveillance que la France s'est
engagée à diffuser à des organisations interna
tionales : Conseil international pour l'exploration
de la mer (CIEM) et conventions Ospar pour
l'Atlantique Nord-Est, convention de Barcelone
pour la Méditerranée. La surveillance des para
mètres de qualité des eaux (salinité, tempéra
ture, sels nutritifs) porte sur les masses d'eau de
11 sites. La surveillance des contaminants
(métaux lourds, PCB, HAP, pesticides) porte sur
les organismes marins (80 points de prélève
ments échantillonnés quatre fois par an) et sur
les sédiments (ensemble du littoral couvert tous
les huit à dix ans).

d'environ 200 points de prélèvement, dont envi
ron un tiers est échantillonné très régulièrement
toute l'année. Les paramètres mesurés com
prennent, outre les espèces phytoplanctoniques
et les toxines, des paramètres hydrologiques
(température, salinité, turbidité, éventuellement
oxygène dissous) et des paramètres d'eutroph~
sation (chlorophylle a et phéopigments).
Les résultats des tests de toxicité peuvent, en
cas de dépassement de seuils, conduire à une
interdiction de vente et de ramassage de
coquillages. En 1998, 19 des secteurs sur
veillés ont fait l'objet d'interdictions d'une durée
moyenne de quarante jours. L'observation des
interdictions de vente pour cause de phycotox~
nes depuis dix ans en France montre que cer
taines zones sont régulièrement touchées par
des fermetures supérieures à deux mois pour
les toxines diarrhéiques (nord de la Seine, ouest
du Finistère, Morbihan, étang de Salses Leucate
en Roussillon, étangs de Diana et Urbino en
Corse). Les périodes de fermeture sont varia
bles selon la façade maritime et le type de tox~
nes : pour les toxines diarrhéiques, en été
automne en Manche, au printemps-été en
Atlantique, toute l'année en Méditerranée; pour
les toxines paralysantes, en été en Bretagne
Nord, en hiver dans l'étang de Thau en
Languedoc.

• Le Rémi, réseau de contrôle microbiolo
gique des zones de production conchylico
les créé en 1989 puis révisé en 1997, a été

Cette surveillance a pu déboucher sur des
mesures de protection de la santé publique:
ainsi, les mesures de contamination par le cad
mium de la Gironde et de sa zone d'influence en
mer ont débouché sur l'interdiction d'activités
conchylicoles et de dragage d'huîtres sauvages
aux fins de reparcage et de grossissement dans
l'estuaire. Les données du RNO ont également
servi au classement des zones conchylicoles du
point de vue de niveaux de contaminants chi
miques pour lesquels des normes existent
(mercure, plomb et cadmium).

• Le réseau de surveillance du phytoplanc
ton et des phycotoxines (Réphy) a été créé
en 1984, suite au développement d'espèces
phytoplanctoniques toxiques sur les côtes fran
çaises. Le Réphy possède un double aspect
patrimonial et d'alerte, puisque ses objectifs
sont:
- le recensement de toutes les espèces phyto
planctoniques des eaux littorales, ainsi que des
événements exceptionnels (eaux colorées, déve
loppements d'espèces nuisibles pour la faune
marine);
-la protection des consommateurs, assurée par
la détection des espèces phytoplanctoniques
productrices de toxines, et le suivi de ces toxines
dans les coquillages. Le Réphy est constitué

mis en place par l'ifremer en vue de préparer
les propositions de classement des zones et
d'effectuer la surveillance sanitaire desdites
zones dans les conditions prévues par la régle
mentation. La mise en place d'un système de
surveillance périodique des zones de production
et de classement de ces zones en fonction de
critères de qualité, notamment microbiolo
giQues, a été imposée par les directives euro
péennes 79j923jCEE du 30 octobre 1979 et
91/492jCEE du 15 juillet 1991.
Le dispositif de surveillance régulière Rémi véri
fie que le niveau de contamination microbiolo
gique de chaque zone de production reste
conforme au classement défini dans les arrêtés
préfectoraux et dépiste les épisodes inhabituels
de contamination. Quatre classes de qualité
existent: A, B, C ou D. La commercialisation
des coquillages provenant de zone D est inter
dite, soumise à une purification préalable, ou à
un reparcage dans une zone de qualité A prévue
à cet effet, pour les zones B et C. Les zones A
sont celles dans lesquelles les coquillages peu
vent être récoltés pour la consommation
humaine directe.
Le dispositif d'alerte Rémi est déclenché par les
résultats de la surveillance qui dépassent ou ris
quent de dépasser les normes définissant les
classes de qualité, ou en cas de risque de
contamination (rejet polluant, orage), voire d'é
pidémie constatée ou présumée d'origine
coquillière. En cas de dépassements des nor-

Secteurs touchés par des interdictions
de vente des coquillages pour cause
de phycotoxines, de 1991 à 2000

-

PSP (toxines paralysantes)

_

DSP (toxines diarrhètiques)

_

ASP (toxines amnèsian!esJ
PSP+DSP

_

Ag>+DSP

Données RépIly

64

1

65

mes, l'Administration décide de mesures de pro
tection de la santé des consommateurs (déclas
sement temporaire, purification ou interdiction
de vente) dans le secteur concerné.
Au 31 décembre 2000, le littoral français com
portait 334 zones de production classées, dont
128 en A, 172 en B, 60 en C et 123 dont le
classement était encore provisoire. Le Rémi
n'exerce une surveillance que sur les zones clas
sées A, B, ou C. Au total, le Rémi a défini 385
points de prélèvement. La fréquence de prélè
vement mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle
est adaptée à la qualité estimée (A, B, ou C) et
aux risques de dégradation épisodiques de la
qualité bactériOlogique de la zone.
• le réseau mollusques des rendements
aquacoles (Rémora) permet d'évaluer les per

formances des différents bassins ostréicoles
notamment en rendement biologique de l'éle
vage (survie et croissance) et en qualité des hUÎ
tres produites. Lancé en 1993, il a un fonction
nement qui repose sur le suivi annuel d'un
même lot d'huîtres dans les principaux bassins
ostréicoles français: 39 stations nationales et
diverses stations régionales. La survie, la crois
sance et la qualité des huîtres sont estimées
tous les trimestres par les laboratoires côtiers
de l'ifremer. Les données vont être bientôt stoc-

kées dans une base de données. Un rapport est
réalisé chaque année. L'analyse des résultats
montre qu'au-delà des variations annuelles, for
tement liées aux conditions hydro-climatiques,
des différences entre secteurs conchylicoles
existent en fonction de la qualité du milieu. Par
ailleurs, des phénomènes de mortalité anormale
(en 19951, de déficit de croissance (en 19981
ou de qualité (infestation croissante par le ver
Po/ydoral ont pu être mis en évidence et quanti
fiés. Comme le Répamo, le Rémora, bien qu'à
finalité conchylicole, peut ainsi fournir des indi
cations sur la qualité des eaux marines alimen
tant les élevages.

En 1998, le coût total de l'ensemble des activi
tés de surveillance des milieux côtiers de
l'ifremer (coordination de réseaux nationaux et
collaboration aux réseaux régionaux, outils de
gestion des données environnementales) avait
été estimé à plus de 66 MF (l0 M€).

• Le réseau de pathologie des mollusques
(Répamo), créé en 1992, répond en particulier

Autres réseaux de surveillance

à la directive européenne 91/67 visant à la
réglementation et au contrôle sanitaire des
échanges intra-communautaires de mOllusques.
Le réseau est actuellement composé de trois
cellules de contrôle, travaillant en concertation,
chacune ayant sous sa responsabilité une
façade du littoral métropolitain. Il assure la réali
sation des analyses permettant de déterminer
le classement des 10 zones littorales françaises
suivies en zones de production indemnes ou
atteintes de parasites pathogènes pour les mol
lusques (Marteilia et Bonamial; une surveillance
générale des populations élevées et sauvages

Des réseaux de mesure locaux ont été mis en
place à l'échelle d'estuaires ou de façades litto
rales de départements. Ils répondent soit à un
besoin de données concernant un problème
local comme le programme de surveillance des
nutriments de la région Nord -Pas-de-Calais, ou
le réseau ulves sur le littoral breton, soit à un
besoin de coordination des activités de sur
veillance à l'échelle régionale comme le réseau
littoral méditerranéen.

Évolution du nombre de journées de fermeture pour cause de PSP
Unité: Nombre de journées de fermeture
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de mollusques bivalves; l'étude des causes de
mortalités anormales; et le contrôle des échan
ges de mollusques intra-européens et avec des
pays tiers. En 1998, l'effort global d'analyse sur
le littoral a représenté plus de 20000 animaux
analysés, dont près de la moitié dans le cadre
d'études de mortalités.
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Le réseau de «mesures automatisées pour l'en
vironnement littoral de l'estuaire et de la baie de
la Seine» (Mareil, développé par l'Ifremer, cons
titue une approche nouvelle de la surveillance de
la qualité de l'eau, par le moyen de stations
instrumentées autonomes. Le réseau s'attache
à mesurer en continu les paramètres de qualité
des eaux et des paramètres océanologiques et
météorologiques, produisant des mesures à fré
quence élevée et rapidement disponibles pour
"utilisateur. Cofinancé par l'agence de l'Eau
Seine-Normandie, et inscrit au contrat de plan
interrégional du Bassin parisien 1994-1999, ce
réseau est aujourd'hui opérationnel. Il est actuel
lement constitué de quatre stations de sur
veillance automatisées (une station en estuaire
et trois en baie de Seinel et d'une station régio
nale de gestion située dans les locaux de la sta
tion Ifremer de Port-en-Bessin.
D'autres acteurs de la surveillance opèrent éga
Iement au niveau local. Dans le domaine de la
micrObiologie sanitaire, en complément des
données de Rémi ou du réseau de baignade, les
DDASS ont en charge la surveillance de la salu
brité des zones de pêche récréative de coquilla
ges sur l'ensemble des côtes françaises. Une
évaluation de la fréquentation des zones de
pêche récréative de coquillages durant les gran
des marées de 1997 sur le littoral du bassin
hydrographique Loire-Bretagne a montré que
cette surveillance portait sur 40 % des
ments de coquillages fréquentés par plus de
cent pêcheurs à pied.
Les cellules qualité des eaux littorales (CQEU,
mises à la disposition du ministère de
l'Environnement par celui de l'Équipement, pra
tiquent une surveillance ponctuelle, par exemple

o
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Années

1999

L'action des agences de l'Eau
et la gestion des eaux usées

Coûts annuels des réseaux gérés par l'ifremer
(moyennes estimées pour 1998-2000)

Personnel (MF)

5,7
8,0

5,5
7,4

TotallMf)
Total (M€)

1,2

1,1

'Rimi

Rémora

Répamo

Total

6,8

1,5

1,5

21,1

8,5

1,8

2,1

27,8

1,3

0,3

0,3

4,2

• Coûts relatifs à la partie opérée par l'ifremer. S'y ajoute environ l MF pour la partie opérée par les cellules
qualité des eaux littorales (CQEL).
Source : Ifremer.

dans les eaux portuaires, ou dans le cadre du
RNO. Les cellules opèrent à la fois des réseaux
de routine et d'alerte, leur mission principale
étant la police des eaux, essentiellement pour
les rejets en mer (pluviaux, urbains, industriels,
agricoles). La logique de cette surveillance est
locale mais les cellules coordonnent leurs stra
tégies au plan national. De plus, le ministère de
l'Environnement, maître d'ouvrage du réseau
national de surveillance des ports maritimes
(Répoml, en a confié la mise en œuvre aux cel
lules. Ce réseau a pour objectif d'évaluer et de
suivre l'évolution de la qualité des eaux et des
sédiments des bassins portuaires et ainsi d'é
valuer l'impact des installations portuaires sur le
milieu marin. Il couvre 186 ports métropolitains
et 3 ports d'outre-mer.
Par ailleurs, l'Institut national des sciences de l'u
nivers (Insu), dans le cadre de son réseau natio
nal des stations marines, a mis en place un
«service d'observation en milieu littoral- (Somlit)
pour gérer des activités d'observation pérenni
sées sur six sites côtiers français.

Évolutions et perspectives des réseaux
de surveillance des eaux côtières
Pour gérer les données des réseaux, l'ifremer a
développé une base de données (Quadrige) et
des outils d'édition de statistiques et de carto
graphie (Aurige). Cet ensemble est compatible
avec le format du Service d'administration natio
nale des données et références sur l'eau
ISandre), élaboré à l'initiative du Réseau national
des données sur l'eau (RNDE) aUQuell'lfremer a
adhéré en 1997.
Les données des réseaux sont également mises
à disposition, pour une partie d'entre elles, sur
le site Environnement littoral de l'ifremer, Qui
met également à disposition un certain nombre
de dossiers et de publications:
http:/;WWW.itremer.fr/envlit:/lndex.htm.
Le RNDE est destiné à optimiser la collecte, la
gestion et la valorisation des données sur l'eau
au niveau national. Pour cela, il a créé un certain
nombre d'outils parmi lesquels le guichet
unique, permettant d'obtenir des informations
sur toutes les banques de données existantes
dans le domaine de l'eau en France, à la fois sur
leur contenu et leurs modalités d'accès. Le

ministère de l'Environnement a assuré les étu
des et l'investissement préalables à son ouver
ture, pour un coût de 600 kF (92 k€).

Les stratégies de diffusion
de l'information: l'exemple
du Il Pavillon Bleu d'Europe}}
Des campagnes d'informations existent en
matière de qualité des eaux de baignade: confé
rences de presse, obligation faite aux maires
d'afficher les résultats des analyses pendant la
saison balnéaire en mairie et sur les lieux de bai
gnade, diffusion électronique de l'information par
minitel et serveur sur Internet. Mais de nouvelles
formes d'utilisation de l'information sur la Qualité
de l'environnement se développent également.
L'Europe attribue ainsi depuiS une dizaine d'an
nées aux communes et aux ports de plaisance
du littoral satisfaisant à certains critères de
qualité de l'environnement le label «pavillon
bleu». Cet écolabel connaît une notoriété crois
sante. Les critères sur lesquels il s'appuie
concernent la qualité des eaux, mais également
d'autres domaines tels que la gestion des
déchets, l'urbanisme, la gestion des espaces
naturels ou la sensibilisation du publiC à l'envi
ronnement. En France, le «pavillon bleu
d'Europe» est mis en œuvre par l'Office fran
çais de la Fondation pour l'éducation à l'envi
ronnement en Europe (FEEE), organisme privé.
L'opération est soutenue par la Commission
européenne, le ministère de l'Environnement, le
secrétariat d'État à la Santé, le secrétariat d'É
tat au Tourisme, l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie (Ademel, les agen
ces de l'Eau, ainsi Que le ministère de l'Équipe
ment.
Pour l'année 2001, le ministère de l'Environ
nement et ses établissements publies (agences
de l'Eau, Ademe) ont contribué à l'opération à
hauteur de 900 kF (137 k€). Le pavillon a été
attribué à 107 communes du littoral sur les 207
communes candidates, et à 82 ports de plai
sance sur les 113 ports candidats. L'opération
continue de prendre de l'ampleur, révélant ainsi
l'attrait que représente l'obtention de ce label
par les communes et les ports.

Les réseaux hydrographiques constituent un
vecteur majeur des phénomènes polluants qui
affectent l'environnement littoral et les eaux
côtières. L'action des agences de l'Eau est donc
essentielle dans ce domaine. Elle est prise en
compte ici, bien Que se trouvant très en amont
des problèmes spécifiquement côtiers.
La politique de l'eau s'organise à l'échelle des six
grands bassins hydrographiques : Adour
Garonne, Loire-Bretagne, Seine-Normandie,
Artois-Picardie, Rhi~euse, Rhône-Méditerranée
Corse. Dans chaque bassin, elle s'appuie sur la
même organisation, composée d'un comité de
bassin, où se définit la politique, et d'une agence
de l'Eau. Le rôle des comités de bassin a été
renforcé par la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier
1992, Qui leur confie l'élaboration du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(Sdage), outil désormais capital de la gestion
des eaux sur le territoire français. Le comité
entérine par ailleurs, en rendant un avis
conforme, le programme d'intervention de l'a
gence, lequel doit s'organiser en cohérence avec
le Sdage.
Les six agences de l'Eau sont des établisse
ments publics administratifs financièrement auto
nomes. Elles collectent des redevances auprès
des personnes publiques ou privées pour le pré
lèvement d'eau (eau potable, usage industriel,
irrigation), et pour la pollution industrielle (déver
sements d'eaux usées dans le milieu naturel ou
les réseaux d'assainissement public) et domes
tique (payée par les communes).
Le produit des redevances est redistribué sous
forme d'aides pour financer les opérations de
lutte contre la pollution, de protection des
milieux ou d'amélioration de l'accès à la res
source en eau. Les agences répartissent ces
fonds en fonction d'un programme quinquennal
d'intervention. Le septième programme d'inter
vention 1997-2001, dont chaque agence a en
Charge la partie relative à son bassin, préVOit
une enveloppe d'aide globale aux investisse
ments de 45 GF, les agences apportant en
outre 12 GF d'aide au fonctionnement. En 2000,
les agences ont également contribué à hauteur
de 500 MF (76 M€) à la création du Fonds
national de solidarité pour l'eau, destiné à finan
cer la solidarité nationale et les politiques d'in
térêt national dans le domaine de l'eau.
La dépense nationale de gestion des eaux usées
est un poste qui croît continûment d'année en
année et dont le montant est estimé à 66,6 GF
pour 1999 (10,15 G€), représentant 43 % des
dépenses totales de protection de l'environnement
en France (source: PLF 2002, Environnement).
Depuis 1990, elle a augmenté à un rythme annuel
moyen de 5 %. Pour les trois Quarts, elle est assu
rée par les collectivités locales.
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Le financement des dépenses nationales de
gestion des eaux usées provient des entrepri
ses, des ménages, des administrations
publiques et des sociétés spécialisées dans la
collecte et le traitement des eaux usées. Depuis
1990, les contributions des administrations
publiques et des sociétés spécialisées varient
peu tandis Que celles des sociétés non spéciali
sées et des ménages enregistrent des hausses
importantes.
Les communes, ayant en charge l'assainisse
ment et l'épuration de l'eau, ont financé les trois
Quarts des dépenses de gestion des eaux
usées en 1999; leur budget était alors en aug
mentation de 11 % par rapport à 1997. Elles
décident des travaux relatifs au réseau d'assai
nissement collectif et doivent assurer un
contrôle des assainissements autonomes Qui
sont à la charge des particuliers. Elles sont
aidées financièrement par les agences de l'Eau,
mais également par les conseils généraux ou
régionaux et, pour certaines zones, par un
fonds spécial du ministère de l'Agriculture ou
par la Commission européenne.

La lutte contre
les marées vertes

Répartition des recettes des agences de l'Eau en 2000 :
13163 MF (2007 M€)
Redevance « pollution» : 66 %
Remboursement des avances: 18 %
Autres recettes : 2 %
Redevance « prélèvement» : 14 %

dont, par catégorie d'usager
"catllec~ltés locales

Redevance prélèvement

74%

Redevance pollution

89%

L'évolution du ramassage d'ulves et d'autres
algues est parfaitement corrélée. Le tonnage
moyen d'ulves ramassées pendant ces quatre

Agriculture

5%

0%

Répartition des dépenses des agences de l'Eau en 2000

Les «marées vertes" sont des proliférations lit
torales d'algues vertes macrophytes (ulves,
entéromorphes notamment) Qui se multiplient
dans la masse d'eau. Le phénomène est devenu
important en certains points du littoral européen
(mer du Nord, mer Baltique, lagune de Venise).
En France il a touché les étangs du Languedoc,
le bassin d'Arcachon et surtout une cinquantaine
de plages de Bretagne depuis 1998.
Le rôle prépondérant de l'azote dans ces proli
férations et la responsabilité majeure de l'agri
culture intensive ont été établis par l'ifremer
depuis 1988. Le développement des algues est
favorisé par l'action conjuguée de trois fac
teurs : des apports excessifs d'azote (sous
forme de nitrate le plus souvent), une faible
pente de plage (température et éclairement éle
vés à la belle saison), et une eau marine peu
renouvelée (piégeage). Les biomasses d'ulves
produites sur le littoral breton ont été estimées
à un minimum de 15000 à 20000 t (observa·
tion de stocks instantanée, au moment pré
sumé de maximum annuel). Parmi les sites
régulièrement atteints en Bretagne, une dizaine
le sont fortement. Ils sont distribués principale
ment sur les côtes finistériennes et costarmori
caines. La tendance actuelle des marées vertes
reste à la hausse, comme celle des apports de
nitrate. Elle se concrétise par une atteinte plus
importante des plages des sites « mineurs " un
allongement de la durée de présence des mas
ses d'algues à la côte et une extension de ces
proliférations vers les zones plus profondes (jus
Qu'à -20 m environ).

Industrie
21 %
11%

Investissements « lutte contre la pollution» : 53 %
Investissements « ressource en eau» : 12 %
Aide à l'exploitation: 20 %
Soutien aux interventions: 5 %
Fonctionnement hors immobilisations: 10 %

Aides par catégorie d'usager - Source; PLF 2002, Agences de l'eau.
~~&j~~~t~;~~;0:~}i~~r~~@~B: j1~Mdiltés locales
83%

Industrie
12 %

Agriculture

Aides par type d'intervention - Source; PLF 2002, Agences de l'eau.
Assainissement collectivités: 55 %
Ressource en eau et milieux: 14 %
Primes épuration collectivités: 14 %
DépOllution industrielle: 12 %
Dépollution agricole: 5 %

5%

Aides des agences de l'Eau dans le cadre du 7e programme
d'intervention 1997-2001
Unité: milliard de francs
Montant des aides
34,8
13,1
13,7
8,0
6,2
Élimination des déchets toxiques
1,0
Aides au bon fonctionnement des stations d'épuration des villes et des industries
2,2
Lutte contre la pollution agricole
2,0
Amélioration de la qualité des eaux destinées à l'alimentation en eau potable
5,7
Gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines
2,6
Restauration et entretien des milieux aquatiques
1,5
Divers
1,0
Assainissement des villes, dont:
Stations d'épuration
Réseaux d'assainissement
Primes pour "épuration
Lutte contre la pollution industrielle

57,0

Total
Source : ministère de "Aménagement du territoire et de l'Environnement.

Répartition des dépenses de gestion des eaux usées en France
Unité: milliard de francs· Source; lfen
•
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Entreprise spécialisées
dans la gestion des eaux usées
Administrations publiques

50
Ménages

40

•

Producteurs non spécialisés

30

dernières années a été de l'ordre de 85 % du
poids total d'algues ramassées tandis que le
coût du ramassage d'algues vertes a repré
senté près de 78 %du coût total du ramassage
d'algues.
Outre leurs conséquences écologiques com·
plexes sur l'estran et l'écosystème benthique,
les marées vertes ont des conséquences éco
nomiques et sociales pouvant être importantes :
pour le tourisme régional d'abord, en raison des
nuisances engendrées par la libération dans l'at·
mosphère de composés volatils soufrés mal
odorants et par la gêne physique occasionnée
aux loisirs sur le littoral; pour les activités
conchylicoles ensuite, par la gêne physique et
les perturbations éCOlogiques engendrées par
les fortes densités de macroalgues,
Les possibilités de valorisation par méthanisa
tion ou compostage de cette biomasse n'ont
pas encore fait la preuve de leur rentabilité éco
nomique. Dans l'attente d'une limitation des flux
nutritifs arrivant au littoral, la seule parade reste
actuellement le ramassage. Les produits enle
vés sont épandus sur les terres agricoles ou
mis en décharge (à partir de 2002, la régle
mentation européenne interdira cependant cette
deuxième solution). Après avoir culminé en
1991-1992, le coût annuel de ramassage s'est
stabilisé autour de 2 millions de francs pour l'en
semble des départements bretons concernés.
Cependant, depuis 1998 on a pu observer une
forte augmentation du coût du ramassage attei
gnant en 2000 plus de 3,80 millions de francs
pour ces mêmes départements. Il est cepen
dant très variable suivant les sites concernés et
suivant les années.
Les dépenses sont engagées par les commu
nes riveraines et financées par les conseils
généraux : elles demeurent à hauteur de 80 %
dans les Côtes.{j'Armor et de 60 à 72 %dans le
Finistère selon la taille de la commune.

1990

1995

1996

1997

1998

1999*

Évolution du ramassage des algues vertes sur les côtes bretonnes
Source; Ceva
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Lutte contre les pollutions
accidentelles et gestion
des déchets
Lutte contre les pollutions
marines accidentelles
L'organisation de la lutte contre la pollution
marine accidentelle a été mise en place par
l'instruction Polmar du 12 octobre 1978, mise
à jour par les nouvelles instructions Polmar du
17 décembre 1997 et 2 avril 2001. Le disposi·
tif concerne la prévention des pollutions acci
dentelles (qu'elles soient d'origine terrestre ou
marine), la préparation à la lutte permettant d'in
tervenir rapidement en cas d'accident, et la lutte
elle-même, visant à limiter les conséquences
des pollutions. Le déclenchement du plan
Polmar donne accès au fonds d'intervention
géré par le ministère de l'Environnement pour la
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prise en charge de dépenses de personnel et
de matériel.
Le dispositif national fait une distinction entre la
lutte contre la pollution en mer et la lutte contre
la pollution à terre.
• Le plan Polmar-mer est placé sous l'auto
rité des préfets maritimes en métropole et,
outre-mer, sous celle des préfets ou hauts-com
missaires; ces derniers sont assistés des com
mandants de zones maritimes. Ce plan est
coordonné par la Marine nationale dont la lutte
contre les pOllutions marines est une mission
dans le cadre de l'action de l'État en mer.
La Marine est chargée de préparer la lutte
contre les pollutions marines :
- en approvisionnant les préfets maritimes de
produits et de matériels de lutte anti-pollution;
- en organisant la formation des personnels
chargés de la lutte en mer;
en faisant effectuer par le Centre de docu
mentation, de recherche et d'expérimentations
sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre,
cf. infra) les études nécessaires pour améliorer
les techniques spécifiques de lutte contre les
pollutions;
- en soutenant les opérations de lutte conduites
par les préfets maritimes par la fourniture de
moyens ou de produits.
La Marine est Chargée d'affréter des remor
queurs d'intervention afin de secourir les navires
en avarie avant qu'ils ne s'échouent et ne cau
sent une pollution. Les matériels de lutte anti
pollution en mer sont stockés dans différents
centres de stockage et d'intervention (cf. infra:
Polmar-terre). Les moyens maritimes et aériens
de la Marine utilisés pour des opérations ou des
exercices de lutte contre la pOllution, ainsi que
les personnels les mettant en œuvre, sont
financés sur le budget de la Marine.
• Le plan Polmar-terre est placé sous l'auto·
rité des préfets des départements concernés. Il
est déclenché par le préfet, sous l'autorité du
ministre de l'Intérieur, pour les pollutions d'am
pleur exceptionnelle. Les pollutions de faible et
moyenne ampleur doivent être prises en charge
par les collectivités locales dans le cadre de
leurs attributions de police générale prévue
dans le code des collectivités territoriales.
Treize centres de stockage et d'intervention
Polmar-terre, gérés par le ministère de l'Équipe
ment (DTMPLl, sont par ailleurs répartis sur l'en
semble du littoral français (8 en métropole et 5
outre-mer). Ils stockent et entretiennent des
matériels nécessaires à la lutte contre les pollu
tions marines, représentant au total 38 km de
barrages, 110 pompes, 93 récupérateurs, 350
réservoirs de stockage. Ces chiffres sont en
cours d'évolution en raison des nouvelles acqui
sitions pour remise à niveau des stocks, suite à
la pollution de l'Erika.

Ces centres représentent en moyenne, sur les
dix dernières années, un investissement annuel
de l'ordre de 5 millions de francs pour les étu
des, les acquisitions, les constructions et les
équipements de bâtiments auxquels il faut ajou
ter environ 2 millions de francs annuels de cré
dits de fonctionnement. Les investissements de
départ ont varié entre 10 et 30 millions de
francs annuels pendant les premières années de
fonctionnement du dispositif (1976 à 1985).
Suite à la pollution de l'Erika une enveloppe
exceptionnelle de 40 millions de francs a été
affectée en 2000 pour le renouvellement et la
modernisation des matériels.
Les autorités peuvent faire également appel à
d'autres stocks de matériel antipollution, pré
sents dans les ports autonomes (Dunkerque, Le
Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux,
Marseille), dans certains centres de secours et
d'incendie des pompiers ainsi que dans les
stocks privés, notamment la coopérative pétro
lière privée «Fast Oil Spill Team» (Fost) basée à
Marseille.
Globalement, en cumulant les stocks disponibles
dans le cadre des plans Polmar mer et terre et
par d'autres partenaires (ports, pompiers,
coopérative privée) : environ 55 km de barrages,
172 récupérateurs, 241 pompes, 574 réser
voirs et bacs de stockage, 426 nettoyeurs de
plages et environ 1500 m3 de dispersants sont
mis à la disposition des autorités en cas de pol
lution accidentelle du milieu marin.
L'instruction de 1997 confirme la recherche de
coopération entre l'État et les collectivités loca
les d'une part et l'armement, l'affréteur et leurs
assurances d'autre part, et plus généralement
entre le secteur public et "industrie, et entre
pays voisins dans le cadre d'accords régionaux.
L'« état major de direction de lutte» comprend
en particulier des représentants de tous les
départements ministériels concernés et des
organismes techniques compétents, notamment
le Cedre.
Le Cedre est une association à but non lucratif
dont les missions principales sont:
- de fournir des informations sur les polluants et
les risques qu'ils représentent;
d'apporter des conseils sur les méthodes et
techniques applicables ainsi que sur les maté
riels et produits utilisables dans le domaine de
la pollution accidentelle des eaux.
Il peut fournir de l'expertise aux entreprises pri
vées et organismes étrangers. Son conseil d'ad
ministration regroupe les entités nationales
concernées par ses missions: ministères, orga
nismes publics et organisations professionnelles,
élus du littoral. Ceux-ci apportent des subven
tions, du personnel, des moyens matériels et des
contrats, qui viennent compléter la subvention de
fonctionnement inscrite au budget du ministère
de l'Environnement. Le Cedre employait en 2000
43,9 personnes en équivalents plein temps (dont
6,7 mis à disposition par les membres de ,'asso

ciationl pour un budget de 21,30 MF (plus
2,50 MF d'apports en nature des membres de
l'association).

Macrodéchets
Les macrodéchets, apportés sur les plages par
les eaux littorales ou déposés sur les fonds
marins, peuvent être d'origine naturelle (apports
de végétaux par les réseaux hydrographiques)
ou anthropique. Ceux qui sont dus aux activités
humaines peuvent s'avérer particulièrement nui
sibles en raison de leur durée de vie parfois très
longue (matières plastiques). Ils peuvent être de
provenances diverses: résidus urbains ména
gers ou provenant de décharges, apportés prin
cipalement par le réseau hydrographique (plus
de la moitié des macrodéchetsl; résidus aban
donnés par les riverains et usagers du littoral;
déchets portuaires, de pêche et de conchylicul
ture, de navires de commerce ou de plaisan
ciers, rabattus par les courants sur le littoral.
Les graphiques du golfe du Lion et de l'embou
chure de l'Adour montrent notamment que la
concentration de macro-déchets dépend des
caractéristiques du milieu. Le cas de l'Adour
montre l'importance d'apports estuariens et non
pas d'apports par courants d'eau venant de l'au
tre côté de la frontière. Les macro-déchets du
gOlfe du Lion se concentrent essentiellement au
large. Cette source de pollution provient des
apports du Rhône et s'alimente par courants
d'eau de circulation est-ouest ainsi que par
transports liés au vent.
Cette pollution est l'objet de préoccupations
croissantes des communes côtières, responsa
bles du nettoyage de leur littoral et en particu
lier des plages. Les actions curatives consistent
prinCipalement en un nettoyage des zones, soit
par ramassage marin, soit par ramassage
mécanique ou manuel sur les plages. Les autres
actions menées par les communes concernent:

Le financement du plan
Polmar-terre depuis 1997 en LFI
Unité' millier d'euros

1997
1998
1999
2000
2001

270
270
460
457
610

Investissement'"
750

960
990
1220' •
1220

• Autorisations de programme.
•• Suite au naufrage de l'Erika, ligne abondée il hau
teur de 6,1 M€ (40 MF) supplémentaires.
Source: MErL

l'équipement du littoral en poubelles et sanitai
res adaptés; l'élimination des déchets récoltés
avec les déchets municipaux, ces derniers
devant faire l'objet d'une gestion rigoureuse
dans le cadre de la réglementation existante;
les actions d'information des usagers du littoral.
Ces mesures ont un coût qui varie sensiblement
en fonction de la nature, de l'ampleur et de la
fréquence des opérations considérées.

Concentration de macrodéchets : golfe du Lion
Source: Ifremer;f. GalganVCampagnes Medits, 1999
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Action contre l'érosion
des côtes
L'érosion du littoral est un phénomène qui sus
cite une préoccupation croissante. D'après les
résultats du programme Corine érosion côtière,
45 % du littoral français sont stables, 24 %en
recul, 11 % en engraissement. En Europe, ces
trois ratios sont de 55 %, 20 % et Il %. En
France, 48 % des plages sont en recul. Les
dépenses annuelles pour la protection du littoral
contre l'érosion marine sont principalement
financées par les collectivités territoriales.
Vers la fin des années quatre-vingt, la ligne bud
gétaire «défense contre la mer» du ministère de
l'Équipement avoisinait les 9 millions de francs
par an. Suite aux tempêtes de 1990, une dota
tion exceptionnelle de 28 millions de francs a
été débloquée. Depuis la participation de l'État
a baissé jusqu'à devenir nulle en 1994 mais
remonte progressivement à 3,1 millions de
francs en 1996, et 6 millions de francs en 1999
(lM€l.
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Concentration de macrodéchets : embouchure de l'Adour
Source: Ifremer;f. GalganVCampagne Adour, août 1998

20

Courbes d'isoconcentration des déchets dans le golfe du Lion et sur le plateau basque, démontrant
respectivement l'accumulation des déchets dans les canyons adjacents du plateau continental et sur
l'estuaire de l'Adour. Les densités sont exprimées en nombre de déchets par hectare.

70

1

71

Coûts annuels de nettoyage : ordres de grandeur
. ·>:igpérÎtipn
Biarritz

Coût (kF)

Collecte quotidienne par une équipe spécialisée sur les plages
Collecte en mer des déchets flottants en été

1600
80

La Baule

Collecte de déchets de plage et de restaurants de plage l'été et pendant les vacances scolaires

1000

Saint-Jean-de-Luz

Collecte des déchets flottants et nettoyage régulier des plages toute l'année (quotidien pendant l'été)

1000

Les Sables-d'Olonne

Nettoyage des plages, quotidien en été, à fréquence régulière le reste de l'année

1000

Hendaye

Nettoyage quotidien mécanique des plages, complété d'un nettoyage manuel pendant l'été.

1450

Noirmoutier-en-l'île

Nettoyage quotidien et manuel des plages en été, effectué par des saisonniers.

Sète
Marseille

Nettoyage quotidien de ses plages par le SMNLR en été.

Cap-d'Ail

Nettoyage manuel des plages et ramassage marin toute l'année

Lucciana

450
500
3500
200
1700

Porto-Vecchio

800

Source: Cedre. Étude réalisée dans le cadre de la convention pluriannuelle n' 9500075 entre le Cedre et les agences de l'Eau.

Lutte contre les espèces
proliférantes
Certaines espèces ont été introduites acciden
tellement dans les écosystèmes côtiers.
Lorsque leur développement entraîne une trans
formation importante des caractéristiques de
ces écosystèmes et s'avère générateur de nui
sances pour les usagers du littoral, des moyens
de contenir leur extension sont recherchés. Les
dépenses consenties en ce sens participent de
l'effort public et privé général pour la protection
de l'environnement littoral.
Ce type de problème se pose pour certaines
espèces de macroalgues. Au côté des ulves
dont le développement est étroitement lié à l'é
volution de la qualité des eaux marines (cf.
supra), d'autres cas connus sont celui de cer
taines algues brunes (telle Sargassum muti
cum), et celui d'une algue verte d'origine tropi
cale, Cau/erpa taxifo/ia.
Des algues brunes, originaires du Japon, ont
proliféré par le vecteur que constituent les nais
sains d'huître japonaise. Elles gênent la conchy
liculture (nécessitant le nettoyage des parcs), la
pêche à pied, la plaisance et la baignade.
La caulerpe (Caulerpa taxifolia) est une algue
tropicale introduite accidentellement en 1984.
Son développement présente des cycles sai
sonniers, inféodés à la température de l'eau.
Elle se développe ainsi essentiellement de la fin
du printemps à la fin de l'automne, lorsque la
température dépasse 18 oC, une phase de
latence intervenant au cours de l'hiver.
L'expansion de l'algue est suivie par l'ifremer
depuis 1992, avec les collaborations du service
de l'environnement de Monaco, du groupement
d'intérêt scientifique Posidonies, et du labora
toire environnement marin littoral de l'université
de Nice, au rythme d'une à deux campagnes
par an. Depuis cette date, l'algue a progressé

sur tous les types de substrats, formant en cer
tains endroits des couvertures très denses. En
2000, les superficies concernées, à des degrés
divers de densité, allant de 1 %à 100 %, attei
gnent 13 000 hectares. Les pays touchés sont
maintenant non seulement la Principauté de
Monaco, premier secteur de Signalisation, mais
aussi la France, l'Espagne, l'Italie, la Croatie et
enfin la Tunisie. Par ailleurs, des fluctuations de
cette expansion, apparemment liées aux condi
tions de température et d'hydrodynamique, ont
pu être observées.
L'extension de l'aire colonisée par l'algue, pro
voque certaines inquiétudes. Son développe
ment entraîne en effet une uniformisation rapide
des fonds marins. Au-delà des modifications
écologiques impliquées, cette uniformisation a
également des conséquences économiques
directes. Elle réduit l'intérêt des zones concer
nées pour des activités récréatives telles que la
plongée sous-marine en raison de la monotonie
des paysages sous-marins générés par l'inva
sion de l'algue. L'expansion de la caulerpe
entraîne également une gêne physique pour la
pêche côtière (notamment par le biais du col
matage des filets, qui deviennent ainsi visibles
pour la faune).
Le cas de la crépidule. mollusque gastéro
pode, est également connu. Originaire de la
façade atlantique de l'Amérique du nord, elle
arrive sur les côtes européennes à la fin du siè
cle dernier, sa distribution s'étendant aujourd'hui
de la Suède à la Méditerranée. Introduite sur les
côtes françaises pendant la deuxième guerre
mondiale, puis dans les années soixante-dix
avec l'introduction de l'huître japonaise, elle
occupe actuellement une place importante dans
les écosystèmes côtiers, notamment dans les
secteurs abrités peu profonds (baies, estuaires).
Le golfe normand-breton est sans aucun doute
le secteur le plus colonisé avec notamment les
baies de Saint-Brieuc (stock actuel estimé à
250000 t) et de Cancale (stock actuel estimé à
100000 t).

Si les activités conchylicoles ont été un vec
teur majeur dans la propagation de la crépi
dule sur le littoral français dans les années
soixante et soixante-dix, du fait des échanges
de produits entre bassins, la pêche côtière aux
engins traînants a depuiS favorisé localement
la dissémination de l'espèce. Les travaux en
cours révèlent que la prolifération de la crépi
dule se poursuit dans la plupart des secteurs
étudiés.
La crépidule modifie la texture des fonds, son
développement en fortes concentrations s'ac
compagnant d'un appauvrissement de la diver
sité des communautés benthiques. À cet effet
s'ajoute un risque de compétition spatiale et tro
phique avec d'autres filtreurs, à la fois dans les
zones conchylicoles et sur les gisements natu
rels de bivalves. Par ailleurs, certains secteurs
conchylicoles et zones de pêche, traditionnelle
ment exploités par dragage et chalutage devien
nent inexploitables du fait de l'augmentation du
volume de crépidules récoltées et de l'allonge
ment du temps de tri. Un déplacement, voire
une réduction, de certaines de ces activités est
alors constaté localement.
Jusqu'à ces dernières années, la lutte contre la
crépidule était limitée à des nettoyages ponc
tuels opérés par dragage de parcs ostréicoles
(Marennes-Oléron et Cancale notamment) avec
remise à l'eau dans des zones délaissées, ou
mise en décharge à terre (cette dernière solu
tion devrait être prochainement interdite dans le
cadre de la réglementation européenne). Divers
traitements ont également été testés avec un
succès inégal. Ainsi, le broyage avec rejet en
mer s'avère inopérant compte tenu de la faible
efficacité du procédé, de la difficulté du contrôle
et des effets potentiels des rejets.
Un projet d'exploitation industrielle est actuelle
ment envisagé, consistant en une récolte mas
sive dans les secteurs fortement colonisés
(baies de Saint-Brieuc et de Cancale notam
menU, puis en la transformation du produit à

des fins agroalimentaires. L'exploitation envisa
gée se base sur un apport d'environ 50000 t
par an.

Préservation du patrimoine
naturel
La création récente d'un Fonds de gestion des
milieux naturels sur le budget du ministère de
l'Environnement illustre la mise en œuvre de
nouveaux moyens consacrés à des projets de
protection des milieux naturels, en particulier
dans le cadre de l'application de directives euro
péennes. Doté de 25 millions d'euros en 1999,
ce fonds contribue ainsi au financement de la
participation française au réseau européen
Natura 2000 des sites terrestres et marins rele
vant des directives «oiseaux» (1979) et «habi
tats. (1992), relancée en 1997.
En 1999, le ministère s'est vu attribuer un budget
de près de 61 millions d'euros destiné à la cons
titution d'un réseau cohérent d'espaces naturels
protégés, placés sous la responsabilité de l'État,
et gérés en partie par des établissements
publics. En bénéficient à ce titre les parcs natio
naux (en particulier les missions Chargées de la
mise en place des parcs marins de Corse et de
la mer d'Iroise), les réserves naturelles, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres pour l'élargissement de son programme
d'acquisition d'espaces naturels, et le Muséum
national d'histoire naturelle pour sa pOlitique de
connaissance et d'inventaire de la biodiversité.
Parmi les actions de protection des écosystè
mes côtiers auxquelles ces financements
publics contribuent, on distingue ci-après les
dispositifs nationaux de protection réglemen
taire et d'inventaire, et les dispOSitifs de protec
tion foncière.

Réserves et parcs naturels,
inventaires nationaux de la biodiversité

Réserves naturelles littorales
. Superficie (ha)

Le dispositif des réserves naturelles, institué par
la loi de juillet 1976 sur la protection de la
nature, est de loin le plus présent sur le littoral
en termes de superficie et du nombre de sites
concernés. Les réserves naturelles littorales
représentent en effet une superficie totale de
prèS de 250000 ha (cf. tableau); certaines,
comme les réserves des Bouches de Bonifacio
(79460 ha) ou de Scandola (1669 ha) en
Corse, ou la réserve de Cerbère-Banyuls
(650 ha) dans les Pyrénées-Orientales, recouv
rent des espaces marins. Par ailleurs, le réseau
des sept parcs nationaux existant est en cours
d'extension à des espaces marins: projets cor
ses (golfe de Porto, détroit de Bonifacio en
coopération avec l'Italie) pour la mer
Méditerranée; projet breton (mer d'Iroise) pour
l'Atlantique. Enfin, sept parcs naturels régionaux
incluent dans leurs limites des portions de litto
ral (Nord -Pas-de-Calais, Brotonne, marais du
Cotentin et du Bessin, Armorique, marais poite
vins, Camargue, Corse).

Àces dispositifS s'ajoutent les programmes de
connaissance de la biodiversité s'appliquant
également au littoral: inventaires de «zones
naturelles d'intérêt écologique, faunistiQue et flo
ristiQue» (14755 Znieff déSignées au niveau
national, soit 24,5 %du territoire), et de « zones
d'importance communautaire pour les oiseaux»
(285 Zico désignées, soit 8,1 % du territoire
national).
L'acquisition foncière publique
aux fins de protection de la nature
Le Conservatoire de l'espace littoral et des riva
ges lacustres est un opérateur central dans ce
domaine. Établissement public administratif
dont la mission est de mettre en œuvre une pol~
tique foncière de protection de la faune, de la
flore et des paysages côtiers. Le Conservatoire
procède à des acquisitions de terrains mena
cés, notamment par l'urbanisation, Qui sont

Manche - Mer du Nord

9991

Atlantique

15016

Méditerranée

./lOM

97510
126831

Total

249348

Source: Mate.

Acquisitions du Conservatoire
1976-2000
Superficie acquise (ha)

2086

~tiains SOU$ servitude (ha)'

Investissement (MF)"

62374
1317,6

63,7

1654,9

tnYêstissement (M€)

9,7

252,3

Nombre de sites acquis

30

465

* Servitudes de protection consenties au profit
du Conservatoire, assorties d'une convention
de gestion.
•• Francs courants.
Source: Conservatoire du littoral.

réhabilités en vue d'une large ouverture au
public. Les terrains ainsi acquis sont inaliéna
bles. Le domaine d'intervention du Conser
vatoire concerne 2380 communes dont 1046
ont une façade maritime.
Le coût moyen des terrains était de 3,15 F1m2
en 2000 contre 3,19 F/m 2 en 1999. Le finan
cement des dépenses de l'établissement pro
vient principalement d'une dotation budgétaire
d'État (autorisation de programme) et de pro
grammes spécifiques ministériels, de concours
des fonds européens et de partenaires exté
rieurs (communes, départements, donateurs,
mécènes). Au 1er janvier 2000, l'établissement
comprenait 46 postes budgétaires. Les collec
tivités locales, gestionnaires des terrains du

Répartition géographique du patrimoine
du Conservatoire pour la période 1976-1999

Répartition géographique des investissements
pour la période 1976-1999

Source: Conservatoire du littoral

Source: Conservatoire du littoral
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Conservatoire, emploient des gardes assurant
l'entretien et la surveillance des sites.
Depuis sa création en 1975 jusqu'en 2000, le
Conservatoire a acquis un patrimoine de plus de
62000 ha en zones côtières, ce qui représente
830 km de linéaire côtier (métropole, outremer,
lacs, étangs littoraux), à Quoi il faut ajouter
12 km de terrains sous servitude (cf. tableau
des acquisitions : ce régime peut offrir des
garanties suffisantes de protection pérenne à un
coût moins élevé).
La gestion des sites acquis par le Conservatoire
est confiée en priorité aux collectivités locales
Qui l'acceptent. D'autres acteurs s'associent, ou
parfois se substituent, aux collectivités pour
assurer cette gestion (syndicats mixtes, établis
sements publics, fondations et associations
agréées, exploitants agricoles). S'il arrive Que
les activités développées sur les sites génèrent
leurs propres recettes (locations, fermages,
baux et conventions, produits des animations
pratiquées), ces bénéfices restent cependant
l'exception.
Deux autres opérateurs publics disposent éga
Iement d'une maîtrise foncière utilisée aux fins
de protection de la nature sur le littoral :
- l'Office national des forêts gère un patrimoine
foncier appartenant à l'État, comparable à celui
du Conservatoire;
-les départements procèdent à des acquisitions
foncières au titre de la taxe départementale des
espaces naturels sensibles. Cette taxe faculta
tive, instituée en 1985, a pour objectif de prof~
ter du développement urbain pour financer l'ac
quisition et la gestion de zones à protéger.

Recherche marine
Ce chapitre porte
sur les activités
des organismes publics
français dans le domaine
de la recherche marine
et sur l'océanographie
opérationnelle.
L'effort de recherche français,
estimé à près de 10%
de l'effort mondial, va profiter
du lancement récent
d'un nouveau satellite.
Au plan opérationnel, l'effort
est axé sur les mesures in situ
répétitives.

Organismes de recherche
L'lfremer, les laboratoires d'océanographie des
universités et du CNRS-Insu, le service hydro
graphique et océanographique de la Marine
(Shom), l'IRD et l'IFRTP constituent les orgams
mes scientifiques autour desquels s'organise la
recherche océanique et marine publique. En ce
domaine l'ifremer rassemble environ la moitié
du potentiel humain de R&D au plan national. La
recherche océanographique comprend aussI
une composante spatiale avec les satellites
d'observation de la Terre financés par le Cnes,
généralement dans le cadre de coopérations
bilatérales ou multilatérales.
• L'ifremer est un Épic qui a pour mission de
promouvoir les recherches fondamentales et
appliquées et de développer les technologies
destinées à connaître, évaluer et valoriser les
ressources des océans en vue de leur exploita
tion. L'établissement organise sa recherche
autour de quatre axes stratégiques: environne
ment côtier, exploitation des ressources vivan
tes, océan et climat, exploration des grands
fonds océaniques.
L'ifremer est chargé de créer et de gérer des
équipements lourds d'intérêt général: la flotte,
les engins sous-marins, des équipements
embarqués, des moyens de calcul et des
moyens d'essais, des installations expérimenta
les d'élevage aquacole marin. Il arme des nav~
res hauturiers et côtiers. Au niveau national, la
flotte océanographique hauturière comprend
quatre navires de l'lfremer, un navire de l'IFRT~,
un navire de l'IRD; la flotte côtière comprend SIX
navires de façade dépendant du CNRS/lnsu, un
de l'IRD, trois de l'ifremer, un de l'IFRTP. Le
Shom dispose par ailleurs de navires de recher
che qui sont en mesure de participer à des cam
pagnes nationales.
L'ifremer utilise la flotte hauturière pour ses
recherches :
- en oCéanographie physique (étude de la circu
lation océanique et des mécanismes de sa
variabilité) ;
- en océanographie chimique (cycles et bilans
des éléments carbone, azote, phosphore);
- en géosciences marines dans l'objectif de
connaître et explorer les fonds océaniques;
- pour l'étude des écosystèmes benthiques pro
fonds en domaine hydrothermal et de marges
continentales;
- dans le domaine du génie océanique, en sou
tien notamment à la conception de systèmes
d'intervention sous-marine, aux travaux en off
shore profond (comportement hydrodynamique

des structures en mer, étude de nouveaux types
de structures), ou pour la fourniture des bases
scientifiques et techniques des zones d'intérêt
pour l'exploitation pétrolière profonde;
.,
en halieutique (évaluation des stocks exploites
par la pêche, relations entre ces stocks et leur
environnement) ;
- en environnement côtier, en complément des
navires de facade (étude des contaminants et
de leur deveni~, flux et bilans de matière, de sels
nutritifs, impacts des activités humaines).
L'ifremer est l'opérateur de plusieurs réseaux de
surveillance de l'environnement marin côtier
(contamination chimique, contamination fécale,
phytoplancton toxique, coquillages d'élevage et
pêchés) et il collecte les données sur la pêche
maritime. En soutien à ce suivi et afin d'anticiper
les problèmes et les questions de la société,
l'lfremer conduit des programmes de recherche
sur cet environnement, les ressources et leur
valorisation.
Le budget annuel de l'Ifremer finance les activi
tés de recherche et celles de soutien et d'appui
à la recherche (administration de la recherche,
fonctionnement de la flotte) en métropole et
dans les Dom-Tom. Genavir est sa filiale pour
l'armement de la flotte océanographique.
• La composante océanographique des travaux
du CNRS nécessite des moyens importants
pour la collecte de données (satellites, navires
océanographiques, avions de recherche
atmosphérique), leur traitement informatique et
leur interprétation. Les recherches menées au
CNRS sur l'océanographie sont confiées princi
palement au Département des sciences de ''u
nivers et à l'Institut national des sciences de l'u
nivers (Insu). Elles portent principalement sur
l'océan, le climat et l'environnement planétaire,
sur l'étude de la biosphère marine, sur la dyna
mique de la terre solide et sur l'environnement
côtier. Nombre de ces études sont conduites en
collaboration avec l'ifremer. Plus de quarante
laboratoires propres du CNRS et de laboratoires
universitaires associés au CNRS sont impliqués
dans ces recherches. L'Insu gère une flotte
côtière nationale dont le budget annuel est éva
lué à 19 MF (hors salaires et crédits d'accom
pagnement pour les campagnes à la mer).
Le réseau national de «stations marines », au
nombre de treize, réorganisé en 1994, est éta
bli sur les côtes françaises et constitué de labo
ratoires d'océanographie. Les principaux thè
mes de recherche en sont la biologie des

espèces marines, les écosystèmes m.ar~ns, la
circulation et les flux océaniques, la chimie des
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milieux marins, la géologie marine. Six de ces
stations sont des observatoires des sciences de
l'univers (Osu).
• Les principales universités impliquées dans la
recherche océanographique sont Bordeaux 1
Brest, Lille l, Marseille Il, Paris VI, qui exercent
une co-tutelle des six Osu avec l'Insu, et Caen,
La Rochelle, Littoral et Côte d'Opale, Perpignan.
• La dimension spatiale de la recherche océa
nographique est assurée par les satellites d'ob
servation de la Terre lancés par le Centre natio
nal d'études spatiales (Cnes) et l'Agence
spatiale européenne (Esa) : le satellite franco
américain Topex-Poseidon, commun à la Nasa
et au Cnes, qui, depuis août 1992, réalise des
mesures altimétriques de haute précision; les
satellites européens ERS 1 et ERS2, lancés par
l'Esa, ~vec une contribution française impor
tante. A l'avenir, des participations à plusieurs
projets de satellites sont prévues, notamment:
Envisat, programme de l'Esa, qui effectuera
notamment la mesure de la topographie océa
mque et de la couleur de l'eau; Jason 1, suc
cesseur de Topex-Poseidon, lancé en décembre
200l.
Les satellites d'observation de la Terre fournis
sent des informations sur certains paramètres
de surface (hauteur de la mer, température,
vents, vagues, production primaire) et, indirec
tement, sur les structures du plancher océa
nique (dorsales, volcans). Par leur caractère
global, homogène et répétitif, ces mesures de
qualité croissante sont de plus en plus utilisées
en association avec les mesures in situ.
• Le Shom, d'un effectif de 885 personnes en
1997, dont 254 navigants, conduit des recher
ches principalement sur l'océanographie mili
taire (environnement et phénomènes physiques
9u milieu marin, bathymétrie, sédimentologie).
Egalement spécialisé dans l'océanographie mili
taire, le Centre militaire d'océanographie (CMO)
fournit aux forces navales des données d'envi
ronnement océanique et météorologique, et les
moyens de les exploiter. Le CMO abrite le
bureau de recherche et d'études Shom-Météo
(Bresm).
L'établissement principal du Shom (Épshom) est
chargé de la centralisation et du traitement de
l'information nautique ou hydr(}{}céanographique
operationnelle, de sa mise en forme et de sa dif
fusion. Il mène les actions de R&D en collabora
tion avec plusieurs organismes (Météo-France
CNRS, Ifremer, universités). Il utilise des don:
nées fournies par les satellites d'observation de
la Terre Topex-Poseidon, Jason, ERSl, ERS2.
Les autres domaines d'études de l'Epshom por
tent sur l'océanographie physique, la sédimen
tologie, la géophysique, la chimie marine.
• L'IRD conduit des recherches sur les milieux
inter-tropicaux. Les principaux thèmes de
recherches pluridisciplinaires en rapport avec la
mer portent notamment sur:

Estimations de l'effort de recherche marine civile en 1999
pour les principaux organismes
totales

ME

MF

1039 (~

158,4

CNRS-Insu-universités l"

560

85,4

IFRTP

37,7

5,7

IRD
Inra 141

265

40,4

9

1,4

Total

1911

291,3

Ifremer IJ)

dont dépenses de personnel Effectifs
MF
ME'
74,4
1631 '31
488
786
56,4
370
10
1,8
0,3
215 '4'
208
31,7
1,1
24
7

1075

163,9

2666

(1) On prend en compte J'ensemble des activités de l'ifremer.
(2) Fonctionnement et autorisations de programme.
(3) 1331 personnes au 31 décembre 1999 + effectif de Genavir d'environ 300 personnes.
(4) Esbmatlons Ifremer apres diSCUSSion avec les organismes.

Sources: les différents organismes et estimations Itremer.

- les variations de climat tropical et les interac
tions océan-atmosphère ;
les usages des zones littorales en fonction du
milieu, des ressources et des aspects sociétaux'
-l'aquaculture tropicale;
,
-les écosystèmes marins, les ressources vivan
tes et leur exploitation, l'impact des activités
humaines.
• L'Institut français pour la recherche et la tech
nologie polaires (lFRTP), créé en 1992, est un
groupement d'intérêt public. Agence de moyens
pour la recherche polaire et subpolaire fran
çaise, il assure la sélection et la promotion de
programmes scientifiques en régions polaires et
subpolaires, ainsi que le financement et la mise
en œuvre de ces programmes dans les TIes sub
antarctiques, en Arctique, en Antarctique. La
recherche porte essentiellement sur: la géO
phYSique interne et externe, la physique des
basses et hautes couches de l'atmosphère, la
glaCiologie, la biologie marine et continentale
l'océanographie, la médecine.
'
• Les autres organismes impliqués dans la
recherche océanique sont principalement:
- Météo-France : recherches sur les interactions
océan-atmosphère et les fluctuations clima
tiques, conduites en coopération avec les labo
ratoires des universités et du CNRS et avec
plusieurs autres organismes actifs' dans la
recherche sur le milieu océan-atmosphère
biosphère (Cnes, IRD, Ifremer);
l'Inra : hydrobiologie marine, écologie des
espec:es de pOissons migratrices, recherches
liées a la PISCiculture marine et d'eau douce et
à la valorisation des produits de la pêche et' de
la pisciculture d'eau douce ou saumâtre'
- le Cirad : la pêche et la biodiversité du iittoral'
I.e BRGM : principalement cartographie géolo:
glque du plateau continental, connaissance des
phénomènes à l'interface continent-océan, tels
que les apports des bassins versants.
Hormis la recherche océanographique, la
recherche en aquaculture marine est prinCipale
ment réalisée à l'ifremer (effort budgétaire et

humain le plus important), à l'Inra et à l'IRD.
L'Agence française de sécurité sanitaire des al~
ment~ (Afssa), suite au Cneva qu'elle a intégré à
sa creation, traVaille également sur la patholo
gie aquacole.

Données météorologiques
et océanographiques
opérationnelles
L'océanographie opérationnelle a vocation à
fournir en temps quasi réel une description de
la structure hydrOlogique tridimensionnelle de
l'océan et des courants marins. Elle utilise, pour
ce faire, des données d'observation in situ et
issues de capteurs embarqués sur satellites et
procède à leur assimilation dans des modèles
numériques permettant la prévision de l'évolu
tion de l'océan. Les sorties de ces modèles
constituent des données « secondaires» sou
vent appliquées au niveau local. Les pr~duits
finaux sont distribués à des utilisateurs indus
triels privés et à des organismes publics.
L'activité se développe dans plusieurs domai
nes : les mesures et prévisions portent notam
ment sur la vitesse et la direction du vent sur la
mer, la hauteur et la direction des vagues, les
courants de surface, les marées, les glaces de
mer, la température de surface de la mer. Tous
les organismes publics cités en début de ce
chapitre sont impliqués à des niveaux divers
da~s la mise en place d'une océanographie
operationnelle.
Mété?-France, Épa sous la tutelle du ministère
de l'Equipement, a pour mission de surveiller
l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau
neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffu
ser les informations correspondantes. Météo
France s'intéresse à l'épaisseur océanique
concernée par les interactions océan
atmosphère.

Les dépenses de Météo-france en météorologie
marine et océanographie opérationnelles repré
sentent, en 1996,8 %des dépenses totales,
soit un budget de 140 MF environ. Le caractère
international de ces activités requiert de l'éta
blissement une implication forte dans les
réseaux internationaux de coopération et d'é
changes de données. Météo-France a été dési
gné dans le cadre d'Eumetsat pour piloter, ani
mer et coordonner un Centre d'applications
satellitaires consacré à l'océan et aux glaces de
mer, en coopération avec les instituts météoro
logiques norvégien et néerlandais.
Pour la météorologie marine, Météo-France met
en œuvre, au sein du Service central d'exploita
tion de la météorologie (SCEMl, un service
national de prévision marine travaillant en pre
mier lieu pour la sécurité des navigateurs.
Météo-France participe ainsi au Système mon
dial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM), en couvrant une partie de l'Atlantique,
la Méditerranée occidentale ainsi que deux
zones de l'océan Indien proches de l'île de La
Réunion pour la prévention des cyclones.
Pour l'océanographie, Météo-France est impli
qué dans:
- l'acquisition de données in situ;
- la production en routine d'analyses de tempé
rature de surface de la mer, à l'aide des don
nées in situ et des images des satellites;
- la mise en œuvre opérationnelle de modèles
de prévision de phénomènes océaniques dan
gereux (vagues, décotes, surcotes) ou de
risques technologiques (dérives de nappes de
pétrole) ;
l'archivage des données, la modélisation et
l'imagerie satellitale.
L'activité opérationnelle de l'ifremer relève de
trois grands domaines: la gestion des réseaux
de surveillance de la qualité des eaux littorales
(cf. «Protection de l'environnement littoral et
marin »), la circulation OCéanique, les campa
gnes à la mer liées à l'océanographie physique
et à l'halieutique.
La circulation océanique fait l'objet d'un pro
gramme d'océanographie opérationnelle hautu
rière à finalité climatique, auquel participent une
demi-douzaine d'organismes français et qui
comporte trois composantes:
la modélisation de l'océan global (Mercator:
Mercator.com.fr) qui vise à prévoir l'océan (cou
rants, température et salinité). Un bulletin de
prévision à quinze jours est ainsi publié chaque
semaine depuis le début 2001. après assimila
tion des données d'altimétrie et in situ;
- l'altimétrie satellitale, avec le lancement de
Jason: des mesures de préCision centimétrique
du niveau de la mer sont ainsi faites en routine.
Ce programme franco-américain est conduit par
le Cnes;
- la mesure in situ de l'océan en routine
(Coriolis) : ce projet inter-organismes coordonné
par l'lfremer collecte, valide et met à disposition
en temps réel des profils de température et de

salinité relatifs à l'océan. L'utilisateur principal
est le modèle Mercator, qui assimile les don
nées fournies chaque semaine par Coriolis. Il
est ainsi prévu de lancer 300 flotteurs profileurs
d'ici 2004 dans le cadre du programme mondial
Argo d'observation de l'océan à "aide de 3000
instruments.
Ce programme de prévision de l'océan du large
préfigure l'activité opérationnelle qui devrait sui
vre et qui intéressera les activités économiques
sensibles aux conditions climatiques maritimes:
tourisme, agriculture, pêche, énergie, transport,
assurance.

Les campagnes opérationnelles
Elles concernent plus particulièrement:
- la fourniture de données halieutiques: aux fins
d'évaluation des stocks de poissons dans les
eaux européennes, en Atlantique, mer du Nord,
Méditerranée. Les campagnes peuvent avoir
aussi lieu dans les eaux non européennes, au
titre de la coopération;
la mise en place de Coriolis;
-l'inventaire des zones économiques : par la col
lecte de données géologiques, halieutiques et
de levés bathymétriques;
- les opérations commerciales : reconnaissance
de routes de câbles;
-l'environnement: observation du développe
ment de certaines espèces invasives telles que
la caulerpe et les algues planctoniques
toxiques;
- l'observation des conséquences de certains
modes d'exploitation de la mer, tels que l'ex
plOitation des nodules, l'enfouissement de rési
dus et l'extraction de granulats marins;
interventions sur épaves, tests de matériels de
pêche et autres équipements.
L'activité des navires bénéficie de contributions
de la Commission européenne; la Tha/assa,
navire océanographique opérationnel dont
l'ifremer a pris livraison en juin 1996, a fait l'ob
jet d'un cofinancement avec l'instituto Espafiol
de Oceanografia (lEO).
Le Shom est aussi impliqué dans l'océanogra
phie opérationnelle; il est responsable au plan
national de l'information nautique (collecte, vali
dation, diffusionl aux navigateurs civils et mili
taires, professionnels et plaisanciers. Service de
l'administration de la Défense, il diffuse au
commandement et aux forces navales des don
nées plus spécifiques concernant le milieu
marin.
Relèveront également de l'océanographie opé
rationnelle les données fournies par les satelli
tes telles que, par exemple, les données météo
rologiques du futur programme Metop, et celles
issues des satellites océanographiques tels que
Jason et Envisat.
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Synthèse
L'économie maritime
en 1999

L'économie maritime
en évolution

Les séries de chiffres-clefs présentées dans ce
document permettent d'évaluer l'importance de
l'économie maritime française en 1999. Avec le
périmètre qu'on lui a défini, celle-ci réalise une
valeur ajoutée de près de 110 milliards de
francs (l6,7 milliards d'euros) et occupe
420 000 personnes.

Les données recueillies pour cette édition et
pour les éditions précédentes des "Données
économiques maritimes françaises" permettent
de suivre l'évolution des prinCipales activités
maritimes du secteur marchand pour lesquelles
nous avons un recul suffisant.

La structure de cette économie n'évolue pas
significativement dans ses grandes masses: le
secteur industriel et les services produisent une
valeur ajoutée supérieure à 95 milliards de
francs (près de 15 milliards d'euros) et assure
plus de 350 000 emplois. Le secteur non mar
chand emploie près de 70 000 personnes.

Nous avons pu noter, dans l'édition antérieure,
la croissance de plusieurs branches d'activité
maritimes de 1995 à 1997, à tel point que l'en
semble du secteur enregistrait une expansion
plus rapide que l'économie nationale. La prise
en compte d'une période plus longue (1995
1999) laisse apparaître une très forte diversité
des évolutions entre branChes d'activités. Ce fait
n'a rien d'étonnant, pour un ensemble qui
regroupe, entre autres, des produits alimentai
res (produits de la mer), des biens d'équipement

Répartition de la valeur ajoutée maritime en 1999 (16,7 G€)
Secteur public: 11 %
Autres industries: 5 %

À l'intérieur du secteur marchand, on repère plu
sieurs grands groupes d'activités:
le tourisme littoral confirme sa place d'activité
prépondérante, comme les années antérieures;
trois ensembles totalisent des valeurs ajoutées
équivalentes, pour des niveaux d'emplois relati
vement proches: les filières des produits de la
mer, la construction navale et le transport mar~
time (flotte de commerce, ports, assurances et
autres services liés aux transports);
le parapétrolier offshore produit une valeur
ajoutée qui croît en importance relative dans l'é
conomie maritime, pour un niveau d'emploi net
tement plus bas.
Le secteur public non marchand, pour sa part,
doit son importance en effectif à la Marine natio
nale. Nous estimons sa valeur ajoutée par les
dépenses de personnel, en l'absence de don
nées sur l'amortissement du capital.
La valeur ajoutée de l'économie maritime peut
apparaître faible: elle ne représente qu'un peu
plus de 1 % du PIB, à comparer à la place
qu'elle occupe, par exemple aux Pays-Bas. Il est
vrai que l'économie française ne s'est pas spé
cialisée sur des créneaux spécifiquement mari
times, Cependant, le périmètre d'activités que
nous avons défini écarte une foule d'activités
induites qui apparaissent dans le PIB français et
qui sont présentes sur le littoral, comme
ailleurs. La modestie du chiffrage est largement
due au caractère restrictif de notre définition
de l'économie maritime. Entre autres, nous
excluons les activités industrialo-portuaires,

Offshore: 7 %
Transport maritime: 11 %

- - - _....

_-~

Construction navale: 10 %
Produits de la mer: 10 %
Tourisme: 46 %

Répartition de l'emploi maritime en 1999 (420 000 personnes)
Secteur public: 17 %
Autres industries: 1 %
Offshore: 4 %

--_

.......
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Transport maritime: 13 %
Construction navale: 10 %
Produits de la mer: 10 %
Tourisme: 46 %

Les activités maritimes en 1999
Valeur ajoutée (tH)

Emploi

Secteur industriel

Tourisme littoral
Produits de la mer
P"eches maritimes
Aquaculture marine
Transformation des algues
Halles à marée
Mareyage
Transformation des PDM
TotalPDM
Construction navale
Navires civils
Navires militaires (1)
Équipement naval
Réparation navale
Construction nautique
Total construction navale
Transport maritime
Flotte de commerce (4)
Assurances maritimes
Établissements portuaires (2)
Manutention
Autres professions portuaires (3)

118862

49922

7611

190402

6317
3658

3693
2561

563
390

15500
9300

700
361
9000
17993

450
307
1000
3297
11308

69
47
152
503
1724

1000
794
4000
13129
43723

3055
4500
1800
602
1377

466
686
275
92
210

11334

1729

6032
19300
8750
2511
5072
41665

4089
388
3862
2101
1090
11530

623
59
589
320
165
1756

200
2870
140
1520
165
8100
358

30
438
21
232
25
1235
55

891

97447

14856

350936

10265
700
1075

1565
107
164

62641
4600
2666

12040

1836

69907

109487

16692

420843

10337

1596
4198

25649
6290
5180
5119

Total transport maritime
Extraction de matériaux marins
Travaux maritimes
Instrurnentationocéanographique (5)
Câbles sous-marins
Presse maritime (5)
Parapétrolier offshore
Banque
Total secteur industriel
~

500
5739
330
590
23500
533

11574
1030
10827
5279
24611
53321
300
1097
nd
1597
440
17500

public IIOItmarclland

Marine nationale
Services de l'État
Recherche marine civile

Total lICteur pUblic
Total . . . . .

Hypothèse d'environ 3000 emplois en sous-traitance de la DeN.
(2) PA et PIN. Emploi 2000.
(3) Valeur ajoutée pour pilotage, remorquage et lamanage seulement. Emploi 2000, dragage ycompris.
(4) Données révisées par rapport aux éditions précédentes, notamment pour l'emploi.
(5) Hypothèse à partir des résultats antérieurs.
nd : non disponible.

(1)
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professionnels (construction navale), des servi
ces aux entreprises (offshore, marine mar
chande) et des services aux particuliers
(tourisme, construction nautique). Cette hétéro
généité de logiques d'entreprises se reflète
dans celle des évolutions économiques.
Cette durée d'observation laisse également
apparaître une baisse des taux de croissance,
d'ailleurs non simultanée, sur la période 1997
1999. Si des logiques sectorielles sont à l'œu
vre qui rendent difficile la lecture des taux de
croissance, il est non moins vraisemblable Que
des facteurs externes, notamment la crise asia
tique de 1998 et ses conséquences ultérieures
ont pu jouer un rôle sur ces évolutions récentes.
Rappelons à cet égard que nombre de secteurs

de l'économie maritime sont exportateurs et for
tement dépendants des marchés étrangers.
C'est pourquoi, étant donné la situation écono
mique des pays de l'OCDE en 1999-2000, la
légère tendance au redressement des rythmes
de croissance Qui se dessine après 1999,
devrait trouver pleine confirmation quand nous
aurons un jeu plus complet de chiffres relatifs à
2000.
Au titre des logiques sectorielles, on note l'en
volée des taux de croissance de la construction
navale, évidemment due aux commandes de
paquebots dans une période d'accroissement
très net de la consommation de croisières,
comme de loisirs en général. La progression
remarquable de la construction nautique s'ex-

Taux de croissance annuels de quelques branches d'activités maritimes

plique par des causes voisines. On note égale·
ment l'inflexion prononcée de la croissance du
parapétrolier offshore, essentiellement due à
l'effondrement du prix du pétrole brut. Le sec
teur des produits de la mer, pour sa part, garde
un taux de croissance positif.
S'agissant de l'emploi, il est plus complexe à
analyser et la visualisation en montre les évolu
tions extrêmement hétérogènes d'une branche
à l'autre. La situation économique présente et
future en influence les ajustements (construction
nautique, construction navale), mais aussi les
efforts de productivité (construction navale,
parapétrolier) et des facteurs spécifiques tels
que les sorties de flotte dans l'activité de la
pêche maritime.

Unité: %

1995

1996

1997

1998

1999

-4,4

4,8

0,9

1,3

Transformation des produits de la mer

-28,4

3,5

9,7
36,8

-0,4

9,6

Travaux maritimes

Pêche maritime

2000

-16,8

8,7

35,6

34,7

2,2

Construction navale civile
Construction nautique

-5,8
0,4

-28,8
14,2

22
13,5

13,3
39,3

53,5
20,8

Parapétrolier offshore

11,1

6,7

37,5

18,2

-9,6

2,8

9,8

8,1

2,5

4,7

3,6

2
3,9

-0,5

1,8

·1,2

0,6

1995

1996

1997

1998

1999

-4,4

-1,5

-2,2

-0,2

0,2

14,5

0,9
11,9

-0,4
4,5

3,6
-4,9

10,7
3,8

-10,6

-4,4

1,5
-0,6
21,4

Transport maritime
Tourisme

-9,5

Ets portuaires

Taux de croissance annuel de l'emploi
Pêche maritime
Transformation des produits de la mer
Travaux maritimes
Construction navale civile

6,3

1,4

Unité: %

Construction nautique

·2,6

-5,5

Parapétrolier offshore
Transport maritime

13,6
0,8

12
-3,6

2,4

2,2

Tourisme

12

-l3

2000

l3,9

18,1

19,1
-7,9
0,7

-2,9

9,3

11,8
0,6

6,9

9,4

4,1

3,1
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Sigles
et abréviations
Aeorno
Ademe

aide à la consolidation et à la modernisation

CSCN

Chambre syndicale des constructeurs de navires

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

CSG

Contribution sociale généralisée

Afit
Afssa
Agéma

Association française de l'ingénierie touristique
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Association pour la gérance des écoles de formation
maritime et aquacole

DAEI

Direction des affaires économiques et internationales
(ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement)

DAMGM

Ania
ASCOTP
AWES

Association nationale des industries agroalimentaires
Association pour la connaissance des travaux publics
Association of European Shipbuilders and Shiprepairers
(Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie,
Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne,
Royaume-Uni)
Bureau de recherche et d'études Shom-Météo

Direction des affaires maritimes et des gens de mer
(ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement)
Délégation pour l'aménagement du territoire et l'action
régionale

Bresm
BRGM
CA
Cabotage
CCAF
CCE
Ceders
Cedre

CEE
Cersat

Bureau de recherches géologiques et minières
chiffre d'affaires
transport maritime de courte distance
Comité central des armateurs de France
Commission des communautés européennes
Centre de recherche sur les dynamiques et politiques
économiques et l'économie des ressources
Centre de documentation, de recherche
et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles
des eaux
Communauté économique européenne
Centre d'archivage, de traitement et de diffusion
des données des satellites ERS! et ERS2

Cetmef
Ceva
CFC

Centre d'études techniques maritimes et fluviales
Centre d'étude et de valorisation des algues
Confédération française de la conserve
appertisée-pasteurisée

Ciem
Cirad

Conseil international pour l'exploration de la mer
Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement

CLiA

Association internationale des compagnies de croisières

CMM
CMO
Cnes

Centre de météorologie marine
Centre militaire d'océanographie
Centre national d'études spatiales

Cneva

Centre national d'études vétérinaires et alimentaires

CNRS
Cnueed

Centre national de la recherche scientifique
Conférence des Nations unies sur le commerce
et le développement

Cofrena
Corine

Comité français de l'équipement naval
Programme européen: Coordination des informations
sur l'environnement
Centre opérationnel de sauvetage aux Antilles

Cosma
Cosru
CQEL
CRM
Cross

Centre opérationnel de sauvetage de la Réunion

Datar
DCN
Ddass
DDE
DEMF
DGA
Dom
DPM

Direction des constructions navales
Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales
Direction départementale de l'Équipement
Données économiques maritimes françaises
Délégation générale pour l'armement
Département d'outre-mer
Domaine public maritime

DPMA
DTMPL

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Direction du transport maritime, des ports et du littoral
(ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement)

EAE
EDF
Erna

enquête annuelle d'entreprise
Électricité de France
École maritime et aquacole

Énim

Établissement national des invalides de la marine

ENMM
ENS
Epa

École nationale de la marine marchande
École normale supérieure
Établissement public à caractère administratif

Epie

Établissement public à caractère industriel
et commercial
Établissement public local d'enseignement

Epie
Epshom
Esa
EVP
FAO
Feder
Feedering
FEEE
Feoga
Fieur
Fin
Fnotsi

Établissement principal du Shom
European Space Agency (Agence spatiale européenne)
équivalent vingt pieds
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fonds européen de développement régional
cabotage par porte-conteneurs
Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
Fédération des industries et commerces utilisateurs
des basses températures
Fédération des industries nautiques
Fédération nationale des offices de tourisme
et des syndicats d'initiative

Cellule qualité des eaux littorales
Caisse de retraite des marins (Énim)

FNTP
FPSO
FSS

Fédération nationale des travaux publies
Floating production storage and offloading vessel
produits de la mer fumés, séchés, salés

Centre régional opérationnel de surveillance
et de sauvetage

G$

milliard de dollars
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milliard de francs
gaz de haut-foumeau
Groupement d'intérêt économique

M€
MF
M$

million d'euros

Groupement d'intérêt économique pour la gestion
des navires océanographiques
Grandes et moyennes surfaces (commerce de détail)
gaz de pétrole liquéfié

Mt
NGV
OCDE

million de tonnes

HAP
HCR
hub

hydrocarbures aromatiques polycycliques

Ofimer

hôtels, cafés et restaurants
plate-forme portuaire de groupage-dégroupage
des marchandises (en général conteneurisées)

OMC
Omi

Office interprofessionnel des produits de la mer
et de l'aquaculture
Organisation mondiale du commerce
Organisation maritime internationale

IAA
IACMST

industrie agroalimentaire

OMT

Organisation mondiale du tourisme

Inter-Agency Committee on Marine Science
and Technology (Royaume-Uni)

ONF
ONT
OP

Office national des forêts
Observatoire national du tourisme
Organisation de producteurs

Opep
Osu
PA
Panamax

Organisation des pays exportateurs de pétrole

PCP
PCRD

Politique commune de la pêche
Programme-cadre de recherche et développement
(Commission européenne)

PDM
PIN
PLF
Pondéreux

produits de la mer
Port d'intérêt national
projet de loi de finance

POP
quirat

Programme d'orientation pluriannuel
part de copropriété d'un navire, pouvant être régie
par le droit maritime

GF
GHF
GIE
GIE-Genavir
GMS
GPL

ledom
IEO
IEOM
Ifen
Ifop

Institut d'émission des départements d'outre-mer

IFP
Ifremer

Institut français du pétrole

Instituto Espaiiol de Oceanografia
Institut d'émission d'outre-mer
Institut français de l'environnement
Instrument financier d'orientation de la pêche
Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer

IFRTP

Institut français pour la recherche et la technologie
polaires

Inra
Insee

Institut national de la recherche agronomique
Institut national de la statistique et des études
économiques

Insu
IRD

Institut national des sciences de l'univers

ISL
IUMI
Jauge

jb

JO
JOCE
kF
Lema
LFI
LPM
Map
Marel
Mate
METL

Institut français de recherche scientifique
pour le développement en coopération
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (Brême,
Allemagne)
International Union of Marine Insurance
Le jaugeage des navires est l'évaluation de leur volume
exprimée en tonneaux. L'ancienne unité de jauge
correspondait à 2,83 m3. À compter de juillet 1994,
les unités rejaugées le sont en unités maritimes standard (UMS).
Jauge brute: le tonnage de jauge brute est la somme
du volume de la coque et de celui des superstructures.
Le tonnage de jauge nette s'obtient en déduisant
de la jauge brute les volumes de l'appareil moteur
et des espaces destinés à la conduite du navire
et au logement des officiers et de l'équipage.
journal officiel
journal officiel des communautés européennes
millier de francs

million de francs
million de dollars
navire à grande vitesse
Organisation de coopération et de développement
économiques

Observatoire des sciences de l'univers
port autonome
type de navire défini par sa capacité de transport
limitée par le gabarit du canal de Panama

combustibles minéraux solides et minerais

post-panamax navire de taille supérieure à celle du panamax
(voir panamax)
Recherche et développement
R&D
Rémora
Réseau mollusques-ressources aquacoles
Rémi
Réseau de contrôle microbiologique
Répamo
Réphy

Réseau pathologie des mollusques
Réseau de surveillance du phytoplancton
et des phycotoxines

Répom
RNDE
RNO

Réseau national de surveillance des ports maritimes

RSP
Sandre

Réseau de surveillance «posidonie»

Réseau national des données sur l'eau
Réseau national d'observation de la qualité
du milieu marin
Service d'administration nationale des données
et références sur l'eau
Société centrale de crédit maritime mutuel

Lycée d'enseignement maritime et aquacole

SCCMM

loi de finances initiale
loi de programmation militaire
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

SCEES
SCEM
SCN
Scop

Service central des enquêtes et études statistiques

Sdage

schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux
suivi des déplacements touristiques

Mesure automatisée pour l'environnement littoral
Ministère de l'Aménagement du territoire
et de l'Environnement
Ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement

SDT

Service central d'exploitation de la météorologie
Service à compétence nationale
Société coopérative ouvrière de production

Sécodip
Sessi

SFAM
Shom
Sim

SMDSM
SMS

SMVM
SNA
SNLE
SNSM

Société d'études de la consommation, distribution
et publicité
Service des statistiques industrielles
Syndicat français d'aquaculture marine
Service hydrographique et océanographique
de la Marine
Service des industries manufacturières
système mondial de détresse et de sécurité en mer
Services maritimes spécialisés
schéma de mise en valeur de la mer
sous-marin nucléaire d'attaque
sous-marin nucléaire lanceur d'engins

Société nationale de sauvetage en mer
Service d'observation en milieu littoral
SPN
Service des programmes navals
Service teChnique de la navigation maritime
STNMTE
et des transmissions de l'Équipement
Taaf
Terres australes et antarctiques françaises
tonneaux de jauge brute compensée: produit
tbc
de la jauge brute multipliée par un coefficient
de compensation qui tient compte du fait
que la main-d'œuvre de construction, mesurée
en heures pour une même valeur de jauge brute,
varie selon, la dimension et le type du navire (voir jb).
tjb
tonneaux de jauge brute (voir jbl
Tom
Territoire d'outre-mer
tpl
tonne de port en lourd : unité de mesure de la capacité
de chargement du navire exprimée en tonnes
Trafic roulier transports de poids lourds ou sur remorques spéciales
TTC
toutes taxes comprises
Union européenne
UE
valeur ajoutée
VA
Zone économique exclusive
ZEE
Zone d'importance communautaire pour les oiseaux
Zico
Znieff
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique
et floristique

Somlit
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Données économiques maritimes françaises 2001
Ce document présente un panorama des activités liées à la mer
en France, c'est-à-dire du secteur industriel (exploitation
des ressources minérales et vivantes, industrie manufacturière,
services) et celles du secteur public non marchand (Marine nationale,
services de l'État, enseignement, sécurité, recherche marine).
Un chapitre est consacré à la protection de l'environnement littoral
et marin, et le chapitre sur le tourisme donne des indications
quantitatives sur les impacts de la pollution causée par le navire
pétrolier Erika. Chaque activité du secteur industriel est décrite
par des chiffres-clés (chiffre d'affaires, valeur ajoutée, emploi).
Pour le secteur public non marchand, sont fournies des données
sur les coûts, notamment les coûts de personnel. Ces indicateurs
sont accompagnés d'informations qualitatives sur l'évolution récente ,
la situation actuelle et les perspectives de chaque activité.
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This document presents a survey of the marine-related activities
in France, i.e. those of the commercial sector (exploitation of minerai
and living resources, manufacturing industries, services) and those
of the public sector (Navy, State services, education, safety,
marine research). A chapter is devoted to the protection of the coastal
and marine environment, and the chapter on tourism gives quantitative
data on the impacts of the pollution caused by the Erika oil-tanker.
Each activity of the commercial sector is described by key-figures
(turnover, value added, employmentl. The description
of the non-commercial public sector includes data on costs,
including personnel costs. In addition to these figures, qualitative
information is given on the recent development, present situation
and outlook for each activity.
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