ANNEXE 1
Statistiques
Les données sont calculées pour les zones géographiques déﬁnies
comme suit :
– Union Européenne : Europe des 15 (données 1998), Europe des 25
pour autres données
– France : régions de France métropolitaine
La zone Transmanche :
– Côté français : les régions de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, HauteNormandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Ile-de-France
plus le département de l’Eure-et-Loir
– Côté britannique : les régions du South East, South West, East of England,
London Area
A noter que concernant les migrations de retraite (annexe 1-4),
les régions prises en compte sont :
France : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Bretagne
Royaume-Uni : South East, South West, East of England, London Area
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ANNEXE 1.1
Les régions de l’espace Manche :
la mer la plus fréquentée du globe

ANNEXE 1.2
Les régions de l‘espace Manche :
paysage démographique

– 500 à 600 bateaux entrent ou sortent de la
Manche chaque jour, soit environ 20 % du traﬁc maritime mondial.
– 319 389 762 tonnes de marchandises transitent
dans les ports de la Manche dont 189 309 762
tonnes dans les ports français et 130 080 000
tonnes côté britannique
– 120 liaisons de ferries par jour en été
– 70 liaisons de ferries par jour en hiver
– 10 à 12 compagnies de ferries présentes sur la
Manche selon les saisons
– 39 256 565 passagers enregistrés au départ des
ports de la zone en 2003, dont 19 886 565 côté
français et 19 370 000 côté britannique.
– 8 665 736 voyageurs ont emprunté le Tunnel
sous la Manche en 2003 et 1 743 686 tonnes de
fret y ont transité.
– 134 000 navires de plaisance sont immatriculés
dans la zone

– La zone compte 54 660 011 habitants en 2002,
dont 28 888 011 côté français et 25 772 000
côté anglais, soit 12 % de la population de
l‘Union européenne.
– Hors Ile-de-France et London Area, la zone
compte 36 223 011 habitants en 2002, dont
17 806 011 côté français et 18 417 000 côté
anglais, soit 8 % de la population de l’Union
européenne.
– La population française de la zone représente
48,5 % de la population totale de la France
(29,9 % si l‘on exclut Paris et l‘Ile-de-France)
– La population britannique de la zone représente
43,5 % de la population totale du RoyaumeUni (31,1 % si l‘on exclut London Area)
– Densité d‘habitants :
619,58 habs au km² pour la zone
230,38 habs au km² côté français
131,43 habs au km² côté français (hors Ile-deFrance et Paris)
1398 habs au km² côté anglais
304,33 habs au km² côté anglais (hors London
Area et Londres)

Sources : CROSS / MRCC, Direction des Affaires Maritimes, Maritime and
Coastguard Agency, CCI, Department of Transport, Eurostar, IFREMER,
Compagnies de ferries, Direction du transport maritime, des ports et du
littoral, Bureau de la plaisance et des activités nautiques

Sources : INSEE, RGP 1999, ONS Census 2001, Eurostat 2005.

ANNEXE 1.3
Poids économique
PIB de la zone : 1 158 942 millions d’euros en
1998, dont 568 149 millions d’euros sans Londres
et Paris et leurs régions respectives, London Area
et Ile-de-France
Sources : Eurostat, INSEE, ONS, 2005

Annexe 1 / STATISTIQUES

STATISTIQUES

ANNEXE 1.4
Enjeux démographiques :
vieillissement de la population
– 9 086 603 personnes âgées de plus de 60 ans
dans la zone (France 1999, Royaume-Uni 2001),
soit 16,1 % côté français et 19,3 % côté britannique.
– Indice de vieillissement : 75
– Nombre de retraités migrants (1999) : 213 500
personnes

ANNEXE 1.7
Sécurité maritime
– 500 à 600 bateaux entrent ou sortent de la
Manche chaque jour
– 1 000 mouvements de bateaux de pêche sont
enregistrés chaque jour
– 275 millions de tonnes de produits dangereux
circulent sur la Manche chaque année
Sources : CROSS/ MRCC, Direction des Affaires Maritimes, Maritime and
Coastguard Agency, Department of Transport, IFREMER, Compagnies de
ferries, Direction du transport maritime des ports et du littoral, Bureau de la
plaisance et des activités nautiques.

Sources : INSEE, RGP 1999, ONS Census 2001.

ANNEXE 1.5
Proximité des deux grandes
métropoles, Londres et Paris
– London Area (dont Londres) :
7 355 000 habitants
4 679 habs/km²
PIB : 228 676 millions d’euros (1998)
258 558 étudiants
– Ile-de-France (dont Paris) :
11 082 000 habitants
923 habs/km²
PIB : 362 117 millions d’euros (1998)
338 094 étudiants
Sources : INSEE, RGP 1999, ONS Census 2001, Eurostat, Université de
Wolverhampton, site map 2001
HERO, Higher Education and Research Opportunities in the United Kingdom,
Ministère de l’Education Nationale, Bureau de la recherche des différentes
universités, 2003

ANNEXE 1.6
Tourisme
–
–
–
–

83,8 millions de touristes (2004)
52,3 millions de touristes côté français
31,4 millions de touristes côté anglais
66,37 milliards d’euros de consommation touristique dont 36,14 milliards côté français et
30,23 milliards côté anglais. 38 milliards d’euros
de consommation touristique hors région de
Londres (London Area) et de Paris (Ile-deFrance)

ANNEXE 1.8
Gestion Intégrée des Zones Côtières
– 16 598,31 hectares acquis par le Conservatoire
du Littoral côté français
– 22 sites “Heritage Coasts” côté britannique
Sources : Conservatoire du littoral, Heritage Coast National Trust, 2006

ANNEXE 1.9
Enseignement supérieur, R&D,
transfert de technologie
– 97 universités dans la zone, dont 42 en France
et 55 en Angleterre (métropoles comprises)
– Hors Ile-de-France et London Area, 54 universités dans la zone, dont 23 en France et 31 en
Angleterre (19 universités en Ile-de-France et 24
à London Area)
– 1 249 912 étudiants en 2002 sur toute la zone,
dont 646 054 côté français et 603 858 côté
anglais (métropoles comprises)
– Hors Ile-de-France et London Area, 653 260
étudiants en 2002, dont 307 960 côté français
et 345 300 côté anglais
Sources : Université de Wolverhampton, site map 2001, HERO, Higher
Education and Research Opportunities in the United Kingdom, Ministère de
l’Education Nationale, Bureau de la recherche des différentes universités, 2003

Sources : ICRT régionaux, INSEE, United Kingdom Tourism Survey, 2005
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