Fiches thématiques en ligne sur
le site de l’Observatoire national de la mer et du littoral
49 fiches thématiques en ligne (dont plusieurs disponibles à plusieurs dates) au 15
juin 2016
1. Age des habitants des communes littorales en 2009 et évolution depuis 1990 (Insee,
RP)
2. Aires marines protégées en 2015 (AAMP)
3. Arrêtés de catastrophe naturelle dans les communes littorales en 2009 (MEEM-DGPR)
4. Déchets solides en mer et sur le littoral (Ifremer)
5. Densité de la construction dans les cantons littoraux entre 1990 et 2003 (MEEM-SOeS)
6. Densité de population dans les communes littorales (métropole et outre-mer) en 2010
et évolution depuis 1961-1962 (Insee, RP)
7. Echouages des mammifères marins en France en 2012 (Réseau National Echouages)
8. Emploi salarié dans les trois principaux secteurs de l'économie maritime, hors
tourisme, en 2011 (Insee, Clap)
9. Emploi sur le littoral en 2009 et son évolution depuis 1999 (Insee, RP)
10. Érosion côtière sur le littoral métropolitain en 2003 (Eurosion)
11. Espaces protégés par voies réglementaires, foncières et contractuelles dans les
communes littorales en 2013 (MEEM, MNHN)
12. Espaces protégés par voies réglementaire, foncière et contractuelle suivant la distance
à la mer en 2013 (MEEM, MNHN)
13. Evolution de la construction de locaux non résidentiels entre 2000 et 2012 dans les
communes littorales métropolitaines (MEEM-SOeS)
14. Evolution de la construction de logements entre 1990 et 2012 sur le littoral
métropolitain (MEEM-SOeS)
15. Evolution de la population des communes du littoral par classe de 1968 à 2009 (Insee,
RP)
16. Évolution de la surface agricole utilisée des exploitations agricoles des communes
littorales et de leur arrière-pays entre 1970 et 2010 (Agreste, RA)
17. Évolution de l'occupation du sol en fonction de la distance à la mer entre 2000 et 2006
(UE-SOeS)
18. Evolution des flux de nutriments a la mer jusqu’en 2013 (Agences de l’Eau-Schapi,
banque Hydro, Medde)
19. Hébergement marchand en 2012 et évolution depuis 1999 pour les communes
littorales métropolitaines (Insee, RP – Insee, direction du tourisme)
20. Impact global des apports en nutriments et en matière organique : eutrophisation du
milieu marin (Ifremer)
21. Le sentier du littoral sur les côtes métropolitaines en 2012 (MEEM, Cerema)
22. Les Français et la mer - Perceptions et attachements, en 2014 (AAMP)
23. Les Français et la mer : perception sur l'état du milieu marin et sur l'exploitation des
ressources, en 2014 (AAMP)
24. Milieux naturels des communes littorales en 2006 et évolution depuis 2000 (UE-SOeS)
25. Mise en œuvre des Plans Locaux d’Urbanisme dans les communes littorales de
métropole et d’outre-mer en 2012 (MEEM-DHUP)

26. Occupation du sol dans les communes littorales en 2012 et évolution depuis 2006 (UESOeS)
27. Perspectives d’évolution de la population des départements littoraux à l’horizon 2040
(Insee)
28. Phytoplancton dans les eaux littorales métropolitaines de 2007 à 2012 (Ifremer)
29. Population soumise aux risques industriels liés à la présence de sites Seveso dans les
communes littorales en 2012 (Insee, RP – MEEM-DGPR)
30. Populations d’oiseaux d’eau hivernant sur le littoral pour la période 2007-2012 (LPO)
31. Population présente tout au long de l’année dans les départements littoraux
métropolitains en 2005 (Insee)
32. Présence de toxines d'algues sur le littoral métropolitain en 2012 et évolution depuis
2003 (Ifremer)
33. Pression foncière urbaine sur les espaces ruraux dans les cantons littoraux en 2006
(SCAFR-FNSAFER)
34. Prix des terrains à bâtir sur le littoral métropolitain en 2012 et évolution depuis 2006
(MEEM-SOeS)
35. Qualité bactériologique des produits de la mer (coquillages) en 2012 (Ifremer)
36. Qualité des eaux de baignade en mer de 1992 à 2011 (Ministère de la Santé-DGS)
37. Répartition des habitats naturels côtiers d’intérêt communautaire (Cahier d’habitats
côtiers)
38. Répartition des sphères d’emploi dans l’emploi salarié sur le littoral en 2010 (Insee,
Clap)
39. Revenu fiscal des ménages dans les cantons littoraux en 2008 (Insee – DGI)
40. Sites Natura 2000 ayant tout ou partie de leur surface en mer (MEEM, MNHN)
41. Soldes naturels et migratoires dans les communes littorales métropolitaines de 1962 à
2009 (Insee, RP)
42. Trafic de marchandises dans les ports français en 2011 (MEEM-DGITM)
43. Trafic de passagers dans les ports maritimes français en 2014 et évolution depuis 2000
(MEEM-DGITM)
44. Typologie de l’emploi des actifs vivant sur le littoral en 1999 (Insee, RP)
45. Typologie des grands secteurs d’emploi sur le littoral en 2009 (Insee, RP)
46. Typologie de l'offre touristique des communes littorales métropolitaines en 2010
(Insee, RP – Insee, direction du Tourisme)
47. Typologie des résidences principales (types et modes d’occupation) sur le littoral en
1999 (Insee, RP)
48. Typologie socio-économique des exploitations agricoles des cantons littoraux en 2010
(Agreste, RA)
49. Zones basses sur le littoral métropolitain en 2012 (MEEM, Cerema)

