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Données économiques maritimes francaises 2003
The document, fifth edition of a collection which has started in 1997, presents a survey of marine-related activities in
France. The commercial sector includes exploitation and extraction of marine resources, manufacturing industry,
private services. In this new edition, a special effort is devoted to the analysis of maritime ports related industries. The
non-commercial sector includes public services, among which the Navy, state services, education, safety, marine and
coastal environment protection, marine sciences. Each activity of the commercial sector is described by key figures
(turnover, value added, employment). The non-commercial sector includes data on running costs, in particular
personnel costs. In addition to indicators, qualitative information is provided on the recent developments and future
prospects of industries., Le document, cinquième édition d'une série lancée en 1997, présente un panorama des
activités liées à la mer en France. Le secteur marchand comprend l'exploitation et l'extraction des ressources marines,
l'industrie manufacturière, les services privés. Dans cette nouvelle édition, un effort particulier est consacré à l'analyse
de l'activité portuaire. Le secteur non marchand est constitué des services publics, dont la Marine nationale, les services de l'État,
l'enseignement, la sécurité, la protection de l'environnement littoral et marin, la recherche scientifique. Chaque activité du secteur marchand est
décrite par des chiffres-clés (chiffre d'affaires, valeur ajoutée, emploi). Sur le secteur non marchand sont fournies des données de coûts, dont
les coûts de personnel. Tous ces indicateurs sont accompagnés d'informations qualitatives sur l'évolution récente et les perspectives des
branches d'activité.
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