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Pour un suivi conjoncturel de l'environnement : à propos des ports du littoral
français
This study aims to integrate the problems associated with port development and related activities in an economic
monitoring programme that surveys all the activities associated with the marine environment. The economic monitoring
programme in this sector also includes studying coastal spatial planning. This type of study concerns the creation and
remodelling of sites that involve investments. We can consider two types of coastal spatial planning: one which
integrates port development, tourism, aquaculture and fisheries and one that deals with the marine environment (Abric,
1989). Economic surveys of port development on French coasts supposes that the problem of identifying information
sources have been resolved and the sectors and the activities that should be accounted for have been characterised. In
what follows, the limits of available information and the problems pertaining to the proposed classification of activities
according to statistical nomenclature will be discussed. The absence of structured and localised data is aggravated in
certain cases by the rules of confidentiality. In light of these difficulties, the first part of this report is devoted to the
inventory of general information sources and to the characterisation of existing data. As information forms the basis of any economic monitoring
programme, it is necessary to know where, how and by whom information is processed and the limits that one comes up against. This report
does not pretend to be exhaustive given the deadlines and the duration of this study. The second part of this report constitutes a summary of the
recent trends discerned in terms of port development, from a legal, as well as economic and financial, point of view. This study should be
considered as the first step to establishing a basis for a more in-depth study., Cette étude a pour but d'intégrer les problèmes d'aménagement
portuaire et les activités qui y sont liées dans un suivi conjoncturel de l'ensemble des activités économiques en relation avec le milieu maritime.
Le suivi conjoncturel de ce secteur économique passe aussi par l'étude de l'aménagement physique du littoral. Celui-ci concerne la création et le
remodelage de sites impliquant des investissements. On peut considérer deux types d'aménagements physiques -l'aménagement du littoral :
portuaire, touristique, aquacole, halieutique; -l'aménagement du mineur marin (Abric, 1989). Un suivi conjoncturel de l'aménagement portuaire
du littoral français, suppose en préalable la résolution du problème de l'identification des sources d'information et la caractérisation des secteurs
et activités en prendre en compte. On verra par la suite les limites de l'information disponible et les problèmes afférents a la classification des
activités selon les nomenclatures statistiques proposées. L'absence de données structurées et localisées est aggravée dans certains cas par
des règles de confidentialité. Du fait de ces difficultés, la première partie de ce rapport est consacrée au recensement des sources d'information
générale et à la caractérisation des données existantes. L'information étant à la base de tout suivi conjoncturel, il convient en effet d'être en
mesure de savoir où, par qui et comment elle est traitée et les limites auxquelles on se heurte. Ce rapport ne peut prétendre à l'exhaustivité
compte tenu des délais et de la période d'exécution de cette étude. La seconde partie constitue une première synthèse sur les évolutions
récentes saisies en termes d'aménagements portuaires, tant d'un point de vue juridique qu'économique et financier. Cette étude est à
considérer comme une première étape destinée à poser les bases pour une étude plus approfondie. [OCR NON CONTRÔLE]
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