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• 70 % de la surface du globe est recouverte par la mer (dont 60 % à plus de 2 000 m de profondeur) 

• 7 milliards d’habitants sur la planète en 2013 (10 milliards en 2050) 

• 80 % des habitants dans le monde vivent à moins de 100km des côtes (50 % UE) 

Une réalité physique 



  

Quelques éléments historiques 

Les grandes découvertes, le « nouveau monde » (1492) 

Traité de Tordesillas 

(1494) 



  

La Terre est bleue 

• Subsistance alimentaire : pêche et aquaculture  
• Moyen de communication et de transport 
• Energétique : pétrole, gaz, éolien, hydrolien 
• Richesse de la biodiversité marine 

• Changement climatique: augmentation du niveau de la 
mer, érosion côtière 

• Surexploitation des ressources, pollutions, accidents  
• Traite des êtres humains, narcotrafics, piraterie, terrorisme 
• Conflits territoriaux 

C’est d’abord une réalité physique … appréhendée par l’histoire de l’humanité 

Enfin c’est une évidence : l’avenir passe par la mer avec la recherche scientifique 

et le développement durable 

1. La mer, ressource des hommes 

2. La mer, source de menaces 

« Celui qui commande la mer commande le commerce ; celui qui commande le 

commerce commande la richesse du monde, et par conséquent le monde lui-même » 
- Sir Walter Raleigh dans History of the World, 1614 



  

La mer comme ressource 

• Subsistance alimentaire : pêche et aquaculture  

• Economique: moyen de communication et de transport 

• Production énergétique : pétrole, gaz offshores, éolien, 

hydrolien 

• Richesse de la biodiversité marine 

• Focus: enjeux économiques pour la France 

Partie I 



  

Economie maritime / pêche (I) 

Poissons les plus pêchés en mer 

Source: La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture – FAO – 2014 

Produit des pêches et de l’aquaculture = 158 Mt 

10 à 12% de la population mondiale tire ses 

revenus de la pêche et de l’aquaculture 

Noms 2011 2012 2011-2012 

Anchois 

péruvien 
8,3 4,7 - 43,6% 

Colin 

d’Alaska 
3,2 3,3 + 2,0% 

Bonite (thon) 2,6 2,8 + 5,7% 

Sardine 2,3 2,3 + 0% 

Pays 2003 2012 2003-2012 

Chine 12,2 13,8 + 13,6% 

Indonésie 4,3 5,4 + 27% 

USA 4,9 5,1 + 4% 

Pérou 6 4,8 - 20,6% 

Russie 3 4 + 31,6% 

Principaux pays pêcheurs en mer 



  

Economie maritime / pêche (II) 

Source: La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture – FAO – 2014 

26% 

9% 

9% 

8% 

4 millions de bateaux de pêche dans le monde (dont 70% en Asie)  

15% 

- 17% de l'apport en protéines animales au niveau 

mondial 

- 19 kg / habitant en 2012 (contre 10 kg en 1960) 



  

Réalité physique 

La mer comme moyen de transport 

80 % des échanges mondiaux en volume et 70 % en valeur sont 

transportés par mer et manutentionnés dans les ports (CNUCED, 2012) 
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Trafic maritime mondial / principales voies maritimes (I) 

7 nœuds stratégiques mondiaux 



  

Trafic maritime mondial / principales voies maritimes (II) 

40% 

Asie – Amérique du Nord: 14 Mt 

Amérique du Nord – Asie: 7,4  Mt 

13% 
Asie – Europe : 14 Mt 

Europe – Asie : 6 Mt 

13% 

Europe – Amérique du Nord: 3,8 Mt 

Amérique du Nord: 2,8 Mt 
4% 

Trafic porte-conteneurs concentré en Asie du Sud-Est 

Source: Etude sur le transport maritime – CNUCED – 2014 



  

Trafic maritime mondial / principales voies maritimes (III) 

Détroit d’Ormuz 

 17 millions de barils en transit 

 35 % des échanges pétroliers 

mondiaux 

 75 % des superpétroliers mondiaux 

ont transité dans ce détroit 

 14 millions de barils en transit 

 Zone de transit des produits 

manufacturés 

 Nombre de navires: 50 000 par an 

 Recrudescence des actes de 

piraterie en Asie du Sud-est 

Détroit  de Malacca 
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Détroit du pas de Calais = 66 000 navires par an  

= 25 % du trafic maritime international 

Trafic maritime mondial / principales voies maritimes (IV) 



  

Vers de nouvelles voies maritimes … ? 

 Ressources naturelles 

 Economies de transit 

maritime 

Réalités géopolitiques 
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Vers une nouvelle route de la soie … 

Source:  Courrier international – n° 1257 – 4 décembre 2014 



  

Vraquiers = 2/3 (minerais 

de fer, charbon, céréales) 

et 1/3 (acier, matériaux de 

construction, produits 

agricoles) 
Navires-citernes = 1/3 

volume du trafic maritime 

mondial (pétrole) 

Le chiffre d'affaires du secteur maritime représente près  

de 1 500 milliards d'euros 

Qu’échange t-on ? 

Maritimisation = échanges commerciaux : 

• ressources énergétiques (pétrole, charbon, gaz, uranium, bois …) 

• ressources alimentaires (céréales, soja, …) 

• ressources stratégiques (minerais, produits manufacturés, …) 



  

 9 milliards de tonnes de 

marchandises transitent sur les 

océans (2012) , + 4,3% / 2012 

 

 105 000 navires commerciaux 

dans le monde 

 1 seul porte-conteneur = 6 000 camions semi-

remorque = 1 000 airbus A380 Cargo = 1 train 

de 350 km 

Trafic maritime international par type de fret / tonnes 



  

Source:  Commission européenne – 2014  

Maritime = environ 50% du commerce de l’UE  

(extérieur et intérieur)  

Transports de marchandises UE 

Focus 

Extra UE Intra UE 



  

« La poursuite de la croissance du trafic de fret amène à se demander 

comment garantir la viabilité à long terme de la croissance du trafic 

maritime mondial; c’est là une question qui tient une place de plus en 

plus importante dans le débat sur la mondialisation, le commerce et le 

développement, la viabilité sur le plan de l’environnement, la sécurité 

énergétique et les changements climatiques » 

-Supachai Panitchpakdi, secrétaire général de la CNUCED 

in Etude 2012 sur les transports maritimes 

Conclusion / conteneurisation 



  

Communications mondiales / câbles sous-marins 

99 % du trafic international internet/téléphone transite sous les océans 
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La mer, source d’énergie (I) 

30% du pétrole et 27% du gaz sont extraits en mer  

= 16% de l’énergie mondiale 
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Eoliennes en mer = 7,3 Gigawatts (1/10 nucléaire FR) 

Europe = 90% des éoliennes posées en mer (50 000 emplois) 

Pays Eolien posé 

Royaume-Uni 

(55%) 

4 214 MW 

 Prev: 3 200 

Danemark 

(17%) 

1 271 MW 

 Prév: 450 

Allemagne  

(10%) 

736 MW 

 Prév: 9 000 

Belgique 

(9%) 

712 MW 

 Prev: 1 725 

Chine 

(6%) 

439 MW 

 Prév: 9 500 

France 

(3%) 

240 MW 

 Prev: 2 920 

Japon 
27 MW 

 Prév: 14 

Etats-Unis  Prév: 1 462 

La mer, source d’énergie (II) 

Source: Atlas des enjeux maritimes – 2015  



  

Les autres ressources de la mer 

 Sulfures hydrothermaux (cuivre, zinc, argent, or)  

 

 Encroutements cobaltifères  (oxyde de fer, manganèse, cobalt, platine) 

 

 Nodules polymétalliques (manganèse, fer) 

 

 Terres rares (sélénium, tellure, cadmium, baryum, …) 

 Réponse aux besoins croissants  

en métaux rares et en granulats 



  

La biodiversité marine 

 274 000 espèces marines recensées sur 10 millions évaluées, vivant 

jusqu’à 10 000m de profondeur, récifs coralliens, fosses océaniques 

 

 Moins de 20 % des fonds marins ont été explorés 

 

 Océan = réserve de biodiversité équivalente ou supérieure à celle des 

forêts tropicales 

 

15 000 médicaments et produits cosmétiques  

 La biodiversité marine est une part déterminante  

de l’avenir de la planète 



  

Focus 

Maritimisation:  

un enjeu économique pour la France 



  

• 11 millions de km² (97 % OM ; 50 % en PF) 

• 12 840 km de littoral (dont 5 500 en métropole) 

• 885 communes en métropole et 89 en outre-mer (3 millions de français) 

Zone économique exclusive de la France 

2ème ZEE au monde (après USA) en dehors du programme EXTRAPLAC 
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Maritimisation pour la France: enjeux économiques 

Le maritime emploie plus de personnes que l’industrie aéronautique (170 000 

emplois en 2012), que le secteur des télécommunications (129 000 emplois en 2012) 

ou que l’industrie automobile (224 000 emplois en 2011) 

Domaine d’activité Emplois directs 
Valeur de la 

production (M€) 
Observations 

Parapétrolier offshore 32 000 17,6 Exploitation jusqu’à – 2 000 m 

Flotte de commerce 22 000 15 

Construction navale et équipementiers 

marins 
42 000 8,5 

Pêche et produits de la mer 60 050 8,4 7 160 navires (8,5 % UE) 

Ports 39 000 4,5 
85% des échanges extérieurs de la 

France en volume et 66% en valeur 

Industrie nautique 40 300  4,4 

9 millions de pratiquants 

4 millions de plaisanciers 

72 % bateaux construits exportés 

Autres activités 17 065 ~ 5 

Défense et action de l’Etat en mer 37 200 4,2 16 331 personnes secourus 

Ressources marines 2 250 0,5 Matériaux marins, ressources min 

Instituts de recherche marine et océano 3 690 0,4 
Ecole Nationale Supérieure Maritime et 

plusieurs MBA dédiés au maritime  

Administrations maritimes  

(DGITM, DAM, ENIM, …)  
3 300 0,2 Fonction publique au service de la mer  

Energies marines renouvelables 800 0,1 R&D EMR 

Organismes et formation 2 000 0,1 

Total 301 655 68,9 S
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Les routes maritimes stratégiques de la France 

Pétrole 

Uranium 

Cobalt 

Pétrole 

Gaz 

Pétrole 

Gaz 

Uranium

Titane 

Pétrole 

Minerai de fer 

Niobium 

Produits manufacturés 

Aluminium 

Terres rares 

Circuits électroniques 

Uranium 

Cuivre 

Lithium 

Argent 

Minerai de fer 

Uranium 

Approvisionnement en biens de 

consommation, produits et 

composants technologiques 

Approvisionnements en matières 

premières stratégiques 

Circuits électroniques 

Nickel 

Or 

Platinoïdes 

Source:  Etude sur la vulnérabilité de la France face aux flux maritimes – DAS – 2012  



  

Importations françaises de pétrole et de gaz 

L’acheminement maritime est donc stratégique pour la France :  

80% du pétrole et 20% du gaz étant acheminés par cette voie 
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La mer, sources de menaces 

• Surexploitation des ressources, pollutions, accidents  

• Changement climatique: augmentation du niveau de la 

mer, érosion côtière 

• Conflits territoriaux 

• Traite des êtres humains, narcotrafics, pillages, 

terrorisme 

Partie II 
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Surpêche : vers l’épuisement de la ressource 

Source: La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture – FAO – 2014 

90% en Méditerranée 

- Conséquences de la baisse de la production halieutique : 

• écologiques : elle nuit aux écosystèmes et à la biodiversité ; 

• économiques et sociales : la régénération des stocks surexploités 

pourrait améliorer la production de 16,5 millions de tonnes et les recettes 

annuelles de 32 milliards d’USD 

 

- Incidence de la pêche illicite (non quantifiable) 



  

Esclavage en mer en Asie 



  

Vulnérabilité côtière: la mer monte de plus en plus vite 

 

Source:  Le Monde diplomatique 



  

Pollutions en mer 



  

Principales marines dans le monde 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Etats-Unis

Russie

Chine

France
317 

146 

225 

37,8 

Etats-Unis Russie Chine France

Porte-avions 
Sous-marins nucléaires  

(SNLE + SNA) 
Aéronefs 

Etats-Unis 10 14 + 59 3 700 

Russie 1 11 + 24 400 

Chine 1 (+ 1) 4 + 5 700 

France 1 4 + 6 211 

Inde 1 (+ 1) 1 + 1 26 

Tonnages [en milliers] Marins [en milliers] 

Moyens 

Source: Flottes de combat et Atlas des enjeux maritimes 2014  



  

Pays Sous-marins Frégates Corvettes Patrouilleurs 

Chine  53 56 237 

Japon  21 6 35 

Singapour 6 6 6 12 

Indonésie 5 8 26 0 

Malaisie 2 10 10 18 

Vietnam 2 5 3 2 

Philippines 0 3 12 26 

Thaïlande 0 8 7 22 

Myanmar 0 5 3 2 

Cambodge 0 0 0 5 

Brunei 0 0 0 4 

Sources: Flotte de combat 2014, Atlas des enjeux maritimes 2015 et Asian Military Review 2015 

Marines en Asie 
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Focus : menace sous-marine 

50 % des 500 sous marins mondiaux sont en Asie du Sud-Est 

Source: VAE (2S) d’Arbonneau – CESM 2012 
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Revendications territoriales  

en Asie du Sud-Est 

60 000 navires / an, 25 % du commerce mondial,  

50 % du transport d’hydrocarbure mondial 



  

Enjeux de sécurité et de défense en Méditerranée 

Algérie 

Tunisie 

Libye 

Egypte 

Syrie 

Détroit de Gibraltar 

France 

Espagne 

Italie 

Turquie 

Grèce 

Chypre 

 Méditerranée = jonction de 3 continents 

[Europe, Afrique, Asie] 

Détroit du Bosphore 

Liban 

Zone d’instabilité majeure 

Détroit des Dardanelles 

Pôle d’attractivité 

Israël/Palestine 

Maroc 

Pôle commercial / flux 

Canal de Suez 

Russie 

Albanie 

Croatie 



  

39 

Traite des êtres humains, immigration clandestine 



  

Piraterie, narcotrafic … 

Zoom: Narcotrafics 

Surveillance et contrôle des 

Antilles à la Méditerranée 
En 2013: 

- 5 navires interceptés 

- 21 tonnes de drogue saisies 

Zoom: Piraterie 

- Diminution de piraterie au large de 

la corne de l’Afrique (2 attaques) 

- Très nette concentration de la 

piraterie en Asie du Sud Est  

En 2014: 

- 21 navies piratés 

- 183 navires abordés 

- 13 ont été la cible de tirs  

- 4 marins tués, 13 blessés et 9 

kidnappés par les pirates 



  

• La mondialisation s’est accompagnée d’une pression de plus en plus forte sur les 

ressources marines, notamment les matières premières minérales et énergétiques 

tirées des fonds marins. 

 

• Le transport par mer occupe une part croissante dans le commerce mondial; la 

maîtrise des voies maritimes est donc un enjeu majeur. 

 

• Les États éprouvent une difficulté croissante à maîtriser le contenu et la destination 

des flux qui empruntent les espaces maritimes, difficilement contrôlables, et où se 

développent les trafics illégaux en tout genre (trafics de drogue, d’armes, d’êtres 

humains, de marchandises de contrebande, etc.). 

 

• Ceci se traduit par de nouvelles menaces asymétriques comme l’atteste la 

réapparition de la piraterie. 

• Présence en Méditerranée  

• Sécurisation du Golfe de Guinée 

• Sécurisation de l’océan Indien 

• Présence outre-mer (notamment dans le Pacifique) 

• Déploiements navals permanents (utilisation des BN EAU et Djibouti) 

Synthèse / enjeux de sécurité et de défense en mer pour la France : 

livre blanc 2013 

Priorités de la Marine nationale 



  

L’avenir passe par la mer 



  

Pour aller plus loin … 


