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Club Itinéraires 

v  
Le futur s'écrit au large : la France a-t-elle une vocation maritime ?  

Comment passer à l'acte ? 
 
Les enjeux d'une zone économique exclusive dans l’espace maritime sont cruciaux. 
Stratégiques, ces zones sont riches en ressources énergétiques (matières premières), 
de potentiel d'énergie maritime renouvelable (éolien), de ressources biologiques, 
animales et végétales avec un fort potentiel de croissance dans le cosmétique, 
l'industriel... et de découvertes scientifiques. Pour transporter les matières 
énergétiques stratégiques comme les hydrocarbures, le transport maritime est le 
moyen le plus fiable et le moins coûteux. Les autres systèmes d'approvisionnement 
sont soumis aux aléas des accords diplomatiques et à des coûts (oléoducs ou 
gazoducs). La mondialisation repose plus que jamais sur les flux maritimes (90% des 
échanges mondiaux). Même les informations sont transmises par la voie maritime. 
Internet fonctionne via des câbles sous-marins qu'il est indispensable de protéger.  
 
Le maritime : des enjeux considérables  
 

1 Pour des raisons vitales de survie, d’alimentation et de santé, l’avenir de 
l’humanité passe par la mise en valeur des mers de la planète. Eu égard au 
montée du niveau de la mer, le changement climatique nous place devant une 
vraie responsabilité. 

2 L’enjeu économique est immense en termes de  ressources, d’ emplois et de 
nouvelles activités. Selon l’OCDE, la totalité des activités maritimes se chiffre 
à plus 1600 milliards de dollars, chiffre qui devrait  doubler d’ici 2030. 

3 La France ne manque pas d’atouts (économiques, géographiques, 
stratégiques) mais cette puissance maritime n’est pas à l’abri de menaces 
comme celle de la Chine qui, en affirmant une vraie stratégie, pourrait lui 
« damer le pion » dans la zone pacifique.  
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4 La question fondamentale : comment passer à l’acte ?  Au-delà des prises de 
position et des annonces officielles, quelle véritable stratégie à long terme 
mettre en application ? L’exemple des énergies renouvelables est 
symptomatique. Le Grenelle de la Mer  en 2009  avait lancé des objectifs qui 
ont été revus à la baisse. 

 
Un enjeu économique sous-estimé 
Même si l’on en mesure l’importance dans les discours, l’on sous estime les 
perspectives économiques qu’ouvrent les océans. Si l’on retirait d’un magasin ce qui 
a navigué par les eaux, il ne resterait pas grand-chose. Prenons-nous la mesure de ce 
que les innovations technologiques vont apporter pour un plus grand accès aux 
ressources maritimes ? Quant aux nouvelles filières liées au déplacement des 
populations sur les littoraux, elles vont exploser, à condition de s’inscrire dans une 
croissance maîtrisée et une protection de la biodiversité. 
Cette « révolution maritime » est une réelle opportunité pour faire naître un 
nouveau modèle de développement respectueux de l’environnement.  
 
La situation de la France  
Forte de ses départements d’outre-mer et de ses collectivités territoriales dans les 
océans, la France possède la deuxième zone économique exclusive (ZEE), derrière 
les Etats-Unis. On estime le chiffre  d’affaires de l’économie maritime à plus de 91 
milliards d’euros et il génère 355.000 emplois. 
Le domaine maritime français est bordé par environ 18 000 km de côtes et la France a 
des frontières maritimes avec 30 pays ! La France a étendu son plateau continental de 
près de 600 000 km2 autour de 5 de ses territoires d’outre-mer, à savoir les Antilles 
(Guadeloupe et Martinique), l'archipel des Kerguelen, la Nouvelle-Calédonie et la 
Guyane (plus longue frontière avec le Brésil). Elle est le pays avec le plus grand 
plateau continental et donc le plus grand domaine maritime au monde. 
Une Zone Economique Exclusive (ZEE) correspond, selon la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, au domaine maritime sur lequel un État est 
souverain en matière d’exploration et d’exploitation des ressources. Cette zone 
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maritime s’étend jusqu’à 370,4 km (200 milles marins) des côtes. Une fois cette limite 
dépassée, ces espaces maritimes sont du ressort du droit international. Ainsi, un État, 
en tant que propriétaire d’une ZEE, possède des droits souverains exclusifs sur un 
espace délimité qui lui permettent de : 

• Conserver et gérer toutes ressources naturelles dans sa zone économique 
exclusive 

• Explorer et exploiter les fonds marins ainsi que le sous-sol de la zone 

Outre ses départements et territoires d’outre mer, citons aussi parmi les atouts de la 
France : des armateurs de premier rang,  une recherche scientifique et des 
biotechnologies marines à la pointe mondiale, un système de formation reconnu dans 
monde entier, une marine nationale capable d’aller partout … la liste est longue. 
Pour autant, tire t-elle suffisamment bénéfice de ces atouts ? Développe-t-elle ces 
richesses de manière optimale ? La France a une vocation maritime, mais les français 
n’ont jamais été marins, dit-on, ce serait « culturel ». N’y a t-il pas une opportunité  à 
saisir pour redonner une fierté à chaque français qui verrait son pays épouser une 
cause planétaire avec une ambition exaltante pour des jeunes en recherche d’emplois 
et en quête d’aventures. Si la mer peut faire rêver et constituer un nouveau relais de 
croissance. 
 
En attendant, la volonté politique existe certes,  avec  un  Ministère  de la mer,  mais 
les actions et les résultats ne suivent pas forcément. 
 
Axes d’amélioration  
 
1-  L’économie maritime doit être appréhendée de manière globale, elle doit 
s’inscrire dans une vision  systémique. Cela passe notamment par la mise en 
commun des filières de formation, de la recherche scientifique et de la technologie. 
Sans-doute l’organisation par projet permettrait de fédérer tous les acteurs concernés. 
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2-   L’intervention de l’Etat est indispensable, elle doit reposer sur la maitrise du 
long terme, elle doit donner une visibilité aux acteurs économiques.     
 
3  La nécessité d’une vision stratégique pour l’économie maritime, à l’instar de ce 
qui a été fait pour l’aéronautique, le  spatial et le nucléaire. Une stratégie consiste à   
fixer des objectifs clairs et des moyens. Trop souvent les questions maritimes sont 
régéles une par une sans vision d’ensemble. Faute de stratégie globale, des actions 
sont menées à court terme  (SNCM, les pêcheurs) pour régler des problèmes au cas 
par cas.  
 
Des efforts à amplifier  
L’existence d’un Secrétaire général de la Mer auprès du Ministre qui coordonne 
l’action interministérielle semble aller dans le bon sens. Autour d’une table,  
représentants des entreprises (sous l’égide du  comité France Maritime) et hauts 
fonctionnaires travaillent ensemble lors des CIMER (comités interministériels  de la 
mer). Mais l’on peut regretter que France Maritime n’ait pas un « bras armé » 
(plateforme ou équipe de projet) pour déployer les décisions prises. 
La limite de ce rapprochement public/privé est la difficulté à concrétiser des 
décisions en raison de l’extrême complexité du milieu maritime qui exigerait des 
actions encore plus globales. Pourquoi ne pas définir une stratégie nationale à 
horizon 2040/2050 avec des points étapes, des retours qualitatifs et quantitatifs. Un 
peu comme le plan des années 60/70.   Non pas en cercle fermé, mais en associant 
acteurs économiques, milieux non maritimes (industrie, services) et élus locaux avec 
des débats au parlement. 
 
Face à la Chine  
Dans le plan quinquennal de la Chine, l’économie maritime occupe une place 
importante. L’objectif de puissance se décline à tous les niveaux, non seulement 
militaire avec des objectifs pour la marine chinoise, mais économique : industrie de 
désalinisation des eaux de mer, nouveaux matériaux des océans, industrie de 
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fabrication, bio ingénierie, bio pharmacie, énergies renouvelables, exploration et 
exploitation en eau profonde… 
Face à cette offensive, la France se doit d’être en ordre de bataille. 
 
Une Europe maritime ?  
Pour mieux agir au niveau européen, sans doute faut-il être fort en France en 
structurant mieux nos atouts ultra marins en faisant partager nos objectifs aux pays a 
enjeux océaniques comme l’Espagne, le Portugal et les Pays Bas. Dans cette vision 
partagée, une Europe unie peut montrer qu’elle peut avoir une dimension marine 
importante. Pour que les puissances maritimes s’entendent, la  France  a un rôle à 
jouer pour fédérer. 
 
En conclusion,  la maîtrise et la protection de l’espace maritime sont des enjeux de 
pouvoir. Le développement des crises et des conflits pour la revendication de la 
maîtrise de ressources est inéluctable. D'ici 20 ou 30 ans, si la France n’exploite pas 
plus économiquement son domaine maritime, il y aura des revendications sur ses  
territoires d'outre-mer par exemple. Le risque serait de laisser d’autres pays piller 
nos ressources (La Chine dans le Pacifique) ou nos places stratégiques (base militaire 
chinoise dans le port de Djibouti «  première perle » du collier que Pékin veut créer le 
long de l’océan Indien pour protéger l’une de ses routes de la soie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


