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Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des
personnes interrogées.

Dates de terrain : Du 28 au 29 mai 2009
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L’intérêt pour la mer et le littoralA



Question : Parmi les thématiques suivantes relatives à la mer, quelles sont celles qui vous intéressent ?

62

53

51

35

30

24

14

La faune et flore 

marine

La mer d’une façon 

générale

La sécurité du 

transport maritime …

La culture et le 

patrimoine maritime

Les sports et loisirs 

nautiques

L’activité économique 

et sociale du secteur …

La Marine Nationale

Un fort intérêt pour les thématiques relatives à la mer

Habitants de 
la zone 
littorale

Habitants 
hors zone 
littorale

64 62

43 54

53 51

35 35

22 31

19 25

12 14
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La mer et toutes ses thématiques suscitent un réel intérêt pour les Français. Plus de trois personnes sur dix se disent intéressées

par la faune et la flore marine et une majorité s’intéresse à la mer de façon générale ainsi qu’à la sécurité du transport maritime.

Notons que cet intérêt n’est pas l’apanage des habitants du littoral mais se constate au sein de l’ensemble de la population.



Question : Si vous aviez le choix, préféreriez-vous habiter... ?

37%

36%

16%

11%

32%

39%

18%

11%

26%

43%

16%

14%

Plutôt en bord de mer   

Plutôt à la campagne   

Plutôt en ville  

Plutôt à la montagne
2009

2006

1999

Le lieu de vie préféré : l’attirance pour le littoral se renforce

+11
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Le bord de mer devient pour la première fois le lieu de vie préféré des Français. Celui-ci attire plus d’une personne sur trois.

Depuis 1999, le nombre de Français dont la préférence revient au littoral a très fortement augmenté (+11 points) au dépend des

campagnes qui ont connu dans le même temps une baisse de 7 points.

http://www.06nice.com/cadeaux/imagcadeaux/800/fond d'ecran montagne.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.emdx.org/rail/metro/Images/QC-STM-Victoria_20030922-112253_EntourageGuimard-VueGenerale.jpg&imgrefurl=http://emdx.org/rail/metro/guimard.php&usg=__v034u80PAUWe59W0hNA4_hGOYlc=&h=800&w=600&sz=130&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=iG9WBtI51KTZ9M:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images?q=la+ville+de+paris&ndsp=20&hl=fr&sa=N&um=1


Connaissance et ressenti 

de l’apport de la merB
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Une importance reconnue du rôle de la mer et des océans 

notamment en matière climatique et biologique

Question : La mer et les océans jouent-ils selon vous un rôle très important, assez important, peu important ou pas 

important du tout dans chacun des domaines suivants ?

67%

65%

54%

52%

39%

32%

27%

28%

37%

41%

45%

51%

5%

5%

6%

6%

12%

14%

1%

2%

3%

1%

3%

3%

1%

la régulation du climat

la richesse biologique

les échanges commerciaux

les ressources alimentaires

les ressources minérales et énergétiques

les loisirs

Très important Assez important Peu important Pas important du tout Ne se prononcent pas
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Le rôle essentiel de la mer et des océans dans les domaines de la régulation climatique et de la richesse biologique est tout à fait

assimilé par les Français. Ils mesurent également pleinement l’importance de son poids sur l’économie en tant qu’acteur

indispensable pour les échanges commerciaux, pour l’alimentation et pour l’apport en ressources minérales ou énergétiques.

Enfin, les Français reconnaissent que la mer apporte énormément en matière de loisirs.



Une adhésion quasi-unanime à l’idée selon laquelle la mer est l’avenir

de la Terre

Question : Etes-vous d’accord  ou pas d’accord avec l’opinion suivante  « la mer est l’avenir de la Terre » ?

Tout à fait 

d'accord
41%

Plutôt 

d'accord
48%

Plutôt pas 

d'accord
7%

Pas du tout 

d'accord
4%

Total 
« Pas d’accord »

11%

Total 
« D’accord»

89%
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La conscience de l’importance de la mer et des océans est ici indiscutable : pour la quasi-unanimité des Français,

la mer représente l’avenir de la terre.



Question : Au delà de ses côtes, la France possède un vaste domaine maritime. Selon vous, quelle est la part de 

l’outre-mer : dans les zones maritimes sous juridiction française ?

25%

40%

24%

8%

3%

moins de la moitié

la moitié

les trois quarts

plus de 95%

Ne se prononcent pas

Une sous-estimation de la part de l’outre-mer dans le domaine

maritime français
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Bien que leur intérêt pour la thématique soit fort, les Français semble insuffisamment informés sur la mer et

notamment le domaine maritime Français. Ils sous-estiment ainsi assez sensiblement la part de l’outre-mer dans

les zones maritimes sous juridiction française.



Exploitation de la Mer 

et du LittoralC
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39%

24%

13%

5%

3%

36%

53%

45%

14%

21%

25%

23%

41%

80%

74%

1%

1%

2%

Le jugement détaillé sur l’exploitation par la France des ressources de son 

domaine maritime : l’idée d’une pêche trop intensive gagne du terrain dans 

l’opinion

Question : Diriez-vous que la France exploite trop, pas assez ou comme il faut les ressources de son domaine 

maritime en ce qui concerne... ? 

La pêche

Le tourisme

Le transport 

maritime

L’énergie : 

éoliennes, courants, 

houle, etc…

Les biotechnologies 

(médicaments à base d’algue 

par exemple)

2009

2009

2009

2009

2009

2006

2006

2006

2006

2006

Exploite trop N’exploite pas assezExploite comme il faut Ne se prononcent pas 11

Les Français dénoncent les excès de

l’exploitation de l’espace maritime

français et regrettent de plus en plus

une insuffisante mise en valeur des

ressources biologiques et

énergétiques renouvelables : ils

estiment que la France exploite trop la

ressource halieutique et le tourisme.

Notons que ce sentiment se

développe et atteint un niveau plus

élevé par rapport à 2006.



Question : Des deux opinions suivantes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ?

Le jugement global sur l’exploitation par la France 

des ressources de son domaine maritime

32%

67% 1%

36%

63%

1%

La France aurait intérêt à 
tirer davantage parti de 

l’ensemble des ressources 
de son domaine maritime

La France tire 
suffisamment parti de 

l’ensemble des ressources 
de son domaine maritime

La France aurait intérêt à 
tirer davantage parti de 

l’ensemble des ressources 
de son domaine maritime

La France tire 
suffisamment parti de 

l’ensemble des ressources 
de son domaine maritime

2006 2009
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Même si la dénonciation de la surpêche progresse, près de 2 Français sur 3 estiment que le pays devrait s’appuyer

davantage sur les opportunités que présente son domaine maritime.



L’évaluation du poids de l’économie de la mer 

en termes d’emplois

Question : Selon vous, l’économie de la mer c’est-à-dire les activités liées au tourisme littoral, à la pêche, à 

la plaisance, à la construction navale, au transport maritime et à la transformation des produits de la mer 

représente combien d’emplois en France ? 

Habitants de 
la zone 
littorale

Habitants 
hors zone 
littorale

10%

41%

26%

20%

2%

Moins de 200 000 

Entre 200 000 et 

400 000

Entre 400 000 et 

600 000

Plus de 600 000 

Ne se prononcent 

pas

16 9

40 42

22 26

20 20

2 3
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Le poids de l’économie de la mer en termes d’emplois est assez sous-évalué par les Français : 51% des personnes interrogées

l’évaluent à moins de 400 000 emplois alors qu’il en représente en réalité au moins 486 000. En revanche, 1 Français sur 4

perçoit à juste titre l’importance économique du secteur et évalue justement entre 400 000 et 600 000 le nombre d’emplois

générés par l’économie de la mer. La perception des habitants du littoral est très proche de celle de l’ensemble de la population.



Le jugement sur la multiplication des activités professionnelles et de loisirs 

en mer : une pression importante qui constitue donc un défi à relever

Question : La multiplication des activités professionnelles et de loisirs en mer constitue principalement… 

Une chance pour 
l’humanité

16%

Une pression 
importante sur 

l’environnement 
marin
40%

Une source de 
conflits

14%

Un défi à relever
29%

14%

14%

11%

28%

26%

30%

31%

27%

49%

44%

38%

27%

10%

12%

19%

17%

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus
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D’une manière générale, sur la

multiplication des activités

professionnelles et de loisirs en mer,

on observe que les Français sont

tiraillés entre deux sentiments : un

premier assez pessimiste qui déplore

une pression importante sur

l’environnement et un risque

potentiel de conflit, et un second

sentiment, celui-là plus optimiste, qui

met en avant le challenge qui doit

être relevé et l’opportunité que

représente ce développement

économique pour l’humanité.

Notons par ailleurs que la

conscience écologique semble plus

importante chez les jeunes qui

craignent les dérives et dénoncent

plus volontiers les pressions que

représentent de telles activités sur

l’environnement marin.



La protection de la MerD
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Question : Diriez-vous qu’aujourd’hui les mers et les océans du globe sont en très bonne santé, en assez bonne santé, en 

assez mauvaise santé ou en très mauvaise santé ?

Une évaluation un peu plus positive de l’état de santé de la mer

même si l’inquiétude reste forte

24%

1%

23%

76%

56%

20%

11%

1%

10%

89%

47%

42%

TOTAL Bonne santé

Très bonne santé

Assez bonne santé

TOTAL Mauvaise santé

Assez mauvaise santé

Très mauvaise santé
2009

2008
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Bien qu’elle soit en retrait par rapport à 2008, l’inquiétude des Français vis-à-vis de la santé de la mer et des océans est toujours

palpable. Trois personnes sur quatre estiment aujourd’hui que la mer est en mauvaise santé. Dans une période où les principales

craintes des Français s’articulent autour de la problématique économique, la santé écologique apparaît alors en second plan.

Ainsi l’intensité des réponses s’en ressent puisque seuls 20% (contre 42% il y a seulement un an) considèrent que la mer est en

« très mauvaise santé »



Question : Selon vous, quelles sont les deux principales menaces pesant sur la santé environnementale des 

mers et des océans ? 

40

48

32

32

25

29

38

48

43

34

Les marées noires

Les dégazages provenant des navires

Le réchauffement climatique

Les rejets en provenance du littoral

La pêche intensive 2009

2008

Les principales menaces pesant sur l’état de santé de la mer et des océans : 

les rejets en provenance du littoral ne sont pas perçus par l’opinion comme 

la principale source de nuisance
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Pour les personnes interrogées, la pollution industrielle directe (dégazage ou marée noire) constitue la plus forte menace pour la

santé environnementale des mers et océans. Avec la crise financière et économique qui a agité le monde entier depuis un an, la

confiance et le respect de la population pour les grands groupes s’est clairement détériorée, ce qui pourrait partiellement expliquer

cette mise en accusation soudaine et forte.

Les effets indirects de la pollution (réchauffement climatique) interviennent en troisième position et sont cités par une personne sur

trois, alors que cette problématique constituait il y a un an seulement la principale crainte des Français (nous étions alors dans les

suites du Grenelle où cette thématique avait été très médiatisée). Les rejets en provenance du littoral (pourtant objectivement

menace principale) sont également moins cités que l’an dernier les personnes interrogées tout comme la pêche intensive.



Question : Et concernant le domaine maritime français, où pensez-vous que les problèmes environnementaux sont les 

plus importants ? 

69%

56%

32%

18%

12%

1%

En Méditerranée

Dans la Manche et en 

mer du Nord

Dans l’Atlantique

En outre-mer

Dans la région des 

Terres australes : 

Kerguelen etc…

Ne se prononcent pas

La Méditerranée apparaît comme la zone maritime française présentant 

les problèmes environnementaux les plus importants
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L’image d’un littoral dégradé et d’une mer polluée reste souvent associée par la majorité des Français à la mer Méditerranée.

Plus de la moitié des Français considèrent également que les problèmes environnementaux sont importants en Manche et mer du

Nord. Les espaces plus vastes comme l’Atlantique, ou plus lointains comme l’Outre-mer et les mers australes semblent plus

épargnées au yeux des Français.



Le jugement sur les actions des autorités publiques en ce qui concerne la 

protection de la mer : des mesures certes mais qui ne sont pas suffisantes

Question : Pensez-vous qu’en ce qui concerne la protection de la mer, les autorités publiques françaises…

prennent les 

mesures 
appropriées

9%

prennent des 

mesures mais 
qui ne sont pas 

suffisantes
70%

ne prennent 

pas de 
mesures ou 

des mesures 
inappropriées

21%
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La très grande majorité des Français reconnaît que les autorités publiques françaises prennent des mesures. En revanche seules

9% des personnes interrogées estiment que celles-ci sont appropriées, tandis que la très grande majorité estime que ces

mesures ne sont pas suffisantes. Les annonces qui découlent du Grenelle de la mer devront être à la hauteur pour répondre à

ces attentes fortes.



Le souhait concernant les activités humaines en mer : le développement 

d’activités durables est plébiscitée

Question : Des trois opinions suivantes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ?
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L’importance que revêt la protection de l’environnement aux yeux des Français se confirme : malgré le contexte de crise, seuls

11% veulent avant tout protéger l’économie aux dépens de la santé maritime. Malgré tout, la santé et le développement

économique restent primordiaux : les Français plébiscitent donc plus volontiers un système durable qui allie activités humaines et

respect de l’environnement marin.



La notoriété de différents programmes liés à la protection de la mer : pour 

certains sujets, la connaissance déclarée demeure néanmoins superficielle

Question : Avez-vous déjà entendu parler : 
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Si la loi littoral bénéficie d’une notoriété certaine auprès des Français (70% déclarent la connaitre), les personnes interrogées

semblent néanmoins moins familières avec les autres programmes : le Grenelle de la mer et les aires marines protégées ne sont

connus que par 46% des Français et le parc marin d’Iroise ainsi que le programme Natura 2000 en mer par respectivement 29%

et 27% de l’échantillon.



CONCLUSION

L’attachement des Français à la mer et au littoral s’avère très fort, ils en

font même, pour la première fois depuis 1999, leur lieu de vie préféré.1

Les Français ne se limitent pas au simple intérêt pour la mer, ils

connaissent et ont conscience de l’importance rôle de la mer et des

océans que ce soit dans le domaine économique ou écologique.

2

Pour la majorité des personnes interrogées, la mer présente des

opportunités qu’il serait bon de mieux exploiter, notamment en termes

d’énergie et de biotechnologie.

3

La mauvaise santé de la mer constitue pour beaucoup une grande source

d’inquiétude même si les sources de pollution ne sont pas toutes clairement

identifiées. Sans renier l’importance du développement de l’activité

économique en lien avec la mer, les Français attendent donc beaucoup du

développement d’activités durables, plus respectueuses de l’environnement

marin.
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