
Répartiition des cantons littoraux
Surface Valeur

Total
< Q25* [Q25-Q50]* [Q50-Q75]* > Q75* < Q25* [Q25-Q50]* [Q50-Q75]* > Q75*

Nord (59) 3 1 0 0 2 1 1 0 4

Pas-de-Calais (62) 8 2 1 0 5 6 0 0 11

Nord - Pas-de-Calais 11 3 1 0 7 7 1 0 15

Picardie 2 2 0 0 1 3 0 0 4

Seine-Maritime (76) 3 4 5 3 2 3 5 5 15

Eure (27) 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Haute-Normandie 3 4 5 4 2 3 6 5 16

Calvados (14) 3 2 2 3 1 1 4 4 10

Manche (50) 1 6 13 2 4 10 7 1 22

Basse-Normandie 4 8 15 5 5 11 11 5 32

Manche Est - mer du Nord 20 17 21 9 15 24 18 10 67

Ille-et-Vilaine (35) 0 1 5 1 0 0 3 4 7

Côtes d’Armor (22) 0 6 7 5 0 1 9 8 18

Finistère (29) 1 7 15 6 1 2 13 13 29

Morbihan (56) 0 0 7 8 0 0 1 14 15

Bretagne 1 14 34 20 1 3 26 39 69

Loire-Atlantique (44) 0 2 2 4 0 1 3 4 8

Vendée (85) 2 2 3 3 1 2 3 4 10

Pays de la Loire 2 4 5 7 1 3 6 8 18

Nord Atlantique - Manche Ouest 3 18 39 27 2 6 32 47 87

Poitou-Charentes 5 2 3 7 2 3 3 9 17

Gironde (33) 0 0 1 5 0 0 3 3 6

Landes (40) 0 0 0 6 0 0 2 4 6

Pyrénées-Atlantiques (64) 0 0 0 4 0 0 0 4 4

Aquitaine 0 0 1 15 0 0 5 11 16

Atlantique Sud 5 2 4 22 2 3 8 20 33

Pyrénées-Orientales (66) 0 0 1 6 0 0 0 7 7

Aude (11) 0 1 1 2 0 1 1 2 4

Hérault (34) 0 1 2 5 0 0 3 5 8

Gard (30) 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Languedoc-Roussillon 0 2 4 14 0 1 4 15 20

Bouches-du-Rhône (13) 3 0 1 10 0 1 1 12 14

Var (83) 0 0 0 14 0 0 0 14 14

Alpes-Maritimes (06) 0 0 0 11 0 0 0 11 11

Paca 3 0 1 35 0 1 1 37 39

Corse-du-Sud (2A) 0 4 4 4 0 0 0 12 12

Haute-Corse (2B) 3 2 3 10 2 2 14 18

Corse 3 6 7 14 0 2 2 26 30

Méditerranée 6 8 12 63 0 4 7 78 89

Ens. des cantons littoraux métro. 34 45 76 121 19 37 65 155 276
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Pression foncière urbaine sur les esPaces 
ruraux dans les cantons littoraux en 2006

Le littoral métropolitain est caractérisé par des pressions foncières urbaines très fortes en valeur et fortes en 
surface, sous l’effet du marché foncier en vue d’un usage résidentiel ou de loisir des terres.

En valeur, les plus fortes pressions sont exercées sur le littoral méditerranéen, tout particulièrement en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sont aussi concernés les cantons littoraux du sud de la Bretagne, qui se démarquent 
nettement de ceux du nord de la région, les îles de l’Atlantique, le sud des Landes et le littoral des Pyrénées-
Atlantiques. Le coût important de ces transactions foncières perturbe le marché foncier rural et rend difficile 
l’installation de jeunes agriculteurs ou l’agrandissement d’exploitations existantes. A l’inverse, la pression est faible en 
Manche Est - mer du Nord, surtout dans le Nord - Pas-de-Calais et en Picardie.

La spécificité littorale est un peu moins affirmée pour la pression foncière urbaine en surface. L’indicateur prend 
des valeurs faibles pour le littoral du Nord - Pas de Calais et de Picardie. Il est fort sur l’essentiel du pourtour 
méditerranéen continental et ponctuellement sur le littoral de Corse. Il est, par ailleurs, élevé dans les îles de 
l’Atlantique, ponctuellement en Vendée, et des Landes à la frontière espagnole.

En analysant conjointement la pression foncière urbaine en valeur et la fragilité de l’agriculture, on note une 
concordance entre forte pression foncière et difficulté de l’agriculture dans de nombreux secteurs littoraux : estuaire 
de Seine, littoral morbihanais, îles de l’Atlantique, sud des Landes et Pyrénées-Atlantiques, essentiel du littoral 
méditerranéen. Le marché foncier résidentiel ou de loisir vient alors y amplifier les risques de disparition de terres 
agricoles.

Tableau 1 : nombre de cantons littoraux suivant la pression foncière urbaine en valeur 
et en surface qu’ils subissent

Note de lecture : 3 cantons littoraux du Nord - Pas-de-Calais sur quatre subissent une pression foncière en surface inférieure au 1e quartile de la réparti-
tion métropolitaine de l’indicateur.
Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

PRESSION DES ACTIVITÉS HUMAINES TERRESTRES ET MARITIMES

*Q25 : 1er quartile de la 
répartition des valeurs pour 
l’ensemble des cantons de 
métropole
*Q50 : 2ème quartile (médiane)
*Q75 : 3ème quartile
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 Analyse globale
Une part très forte des cantons littoraux subissent une pres-
sion foncière urbaine en valeur importante. D’après la fi-
gure 1, 56 % des cantons littoraux subissent une pression en 
valeur supérieure au 3ème quartile de la répartition métropoli-
taine. C’est plus du double de la moyenne hexagonale qui est, 
par construction, de 25 %. Près d’un canton métropolitain sur 
cinq subissant une pression supérieure au 3ème quartile est si-
tué sur le littoral. A l’inverse, peu de cantons littoraux connais-
sent une pression urbaine en valeur faible : seulement 7 % 
ont une pression inférieure au 1er quartile. C’est près de quatre 
fois moins que pour l’ensemble du territoire métropolitain.

Le prix des terres, hors zones à urbaniser, dans le cadre du 
marché résidentiel ou de loisir est donc souvent très élevé 
sur le littoral. Il concurrence directement le marché foncier 
à destination agricole en imposant des prix bien supérieurs 
à la valeur agronomique des terrains. Cela peut limiter les 
possibilités d’achat de terres par des agriculteurs souhaitant 
s’installer ou agrandir leur exploitation.

Se lit : 6,9 % des cantons littoraux subissent une pression en valeur 
inférieure au 1er quartile de la répartition pour l’ensemble des cantons 
métropolitains.
Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Les cantons littoraux se démarquent aussi de la moyenne 
métropolitaine par une part plus forte de cantons subissant 
des fortes pressions urbaines en surface. Cette spécificité lit-
torale est cependant un peu moins forte que pour la pression 
en valeur. Environ 44 % des cantons littoraux subissent une 
pression en surface supérieure au 3ème quartile de la répar-
tition métropolitaine. C’est près de deux fois plus que pour 
l’ensemble du territoire hexagonal. Les surfaces concernées 
par le marché résidentiel ou de loisir sont donc généralement 
plus importantes sur le littoral que la moyenne métropolitaine.

 Analyse par façade
Pression urbaine en valeur
On constate de nettes différences entre façades concernant la 
pression urbaine en valeur sur les espaces ruraux, avec une 
opposition Nord / Sud importante.

Les plus fortes pressions sont constatées sur la façade médi-

Figure 1 : répartition de la pression 
foncière urbaine sur les espaces ruraux 
dans les cantons métropolitains en 2006

terranéenne, où près de 9 cantons sur 10 (87,6 %) subissent 
une pression supérieur au 3ème quartile de la réparition mé-
tropolitaine. C’est 3,5 fois plus que pour l’ensemble du ter-
ritoire hexagonal. Cette part est de 60,6 % en Atlantique Sud, 
54,0 % pour la façade Nord Atlantique - Manche Ouest et 
seulement de 14,9 % en Manche Est - mer du Nord (où ces 
cantons se concentrent en Seine-Maritime et dans le Calva-
dos), soit moins que pour l’ensemble du territoire. C’est sur le 
littoral de Paca que cette part est la plus forte (94,9 %) alors 
qu’aucun canton littoral du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie 
n’est concerné.

Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Parmi les 20 cantons métropolitains subissant les plus fortes 
pressions foncières urbaines en valeur, 11 sont littoraux. Ils 
sont situés dans les Alpes-Maritimes (Villefranche-sur-Mer, 
Vallauris-Antibes-Ouest, Menton, Nice, Cagnes-sur-Mer...), les 
Bouches-du-Rhône (Marseille et Marignane), et à Bastia.

Pression urbaine en surface
Comme pour l’indicateur de pression en valeur, on constate 
une nette opposition Nord / Sud pour l’indicateur de pression 
en surface. 

Les littoraux situés au nord de la Gironde sont nettement plus 
agricoles qu’en Aquitaine ou sur le pourtour méditerranéen 
(voir fiche sur l’occupation du sol). Or ce sont plutôt les espa-
ces naturels (forêts et espaces ouverts) qui sont intéressants 
dans le cadre du marché en vue d’un usage résidentiel ou de 
loisir des terrains acquis, d’où l’opposition Nord / Sud pour cet 
indicateur en surface.
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Figure 2 : répartition de la pression 
foncière urbaine sur les espaces ruraux 
dans les cantons littoraux, par façade
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La façade Atlantique Sud se démarque pour cet indicateur. 
La part des cantons littoraux y subissant une très forte pres-
sion en surface y est très forte, nettement plus que pour 
l’indicateur en valeur. 

Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

C’est la seule façade littorale régionale dans ce cas (voir fi-
gure 3). Pour toutes les autres façades régionales, la part des 
cantons subissant une très forte pression urbaine en surface 
est plus faible que pour l’indicateur en valeur. C’est très mar-
qué pour les littoraux de Corse et de Bretagne.

Parmi les 20 cantons métropolitains subissant les plus fortes 
pressions foncières urbaines en surface, 9 sont littoraux. Ils 
sont situés dans les Alpes-Maritimes (Villefranche-sur-Mer,  
Menton, Vallauris-Antibes-Ouest, Menton-Ouest, Cagnes-
Sur-Mer, Cagnes-sur-Mer-Ouest), dans le Var (Toulon et Six-
Fours-les-Plages), et à Bastia.France métropolitaine
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Figure 3 : part des cantons dont la 
pression en surface ou en valeur est très 
forte (supérieure au 3ème quartile)

Le détail des indicateur de pression foncière urbaine
La pression foncière urbaine en surface est élevée sur la Côte 
fleurie. Elle est assez forte sur le littoral breton, sans nette op-
position entre le nord et le sud ou entre le littoral et son arrière-
pays. Elle y est très élevée sur la presqu’île de Crozon et autour 
du Guilvinec. Elle est très forte dans les îles de l’Atlantique, à 
Saint-Jean-de-Monts, autour du bassin d’Arcachon et du sud des 
Landes à la frontière espagnole. Elle est élevée dans de nom-
breux cantons littoraux du Languedoc-Roussillon, sur le Cap 
Corse et dans le sud de la Corse ainsi qu’en Paca, en bord de mer 
comme dans les terres.

Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

  
La pression foncière urbaine en valeur est particulièrement élevée 
pour les espaces ruraux autour de Dieppe, sur la Côte fleurie, sur 
le littoral sud de la Bretagne en nette opposition avec le littoral 
nord où elle est un peu moins forte, dans les îles de l’Atlantique, 
autour du bassin d’Arcachon et du sud des Landes à la frontière 
espagnole. En Méditerranée, elle est assez forte sur le littoral 
du Languedoc-Roussillon en opposition avec son arrière-pays, 
comme en Corse où elle est forte dans la majeure partie des 
cantons littoraux. Elle est élevée dans l’essentiel des cantons de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, qu’ils soient littoraux ou non.

Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).
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Figure 4 : pression foncière urbaine en 
surface dans les cantons métropolitains 
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Figure 5 : pression foncière urbaine en 
valeur dans les cantons métropolitains 
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L’Observatoire a étudié, sous un angle socio-économique, les 
exploitations agricoles ayant leur siège dans les communes 
des cantons littoraux métropolitains (voir fiche sur la typologie 
des exploitations agricoles). 

Ce travail a permis de mettre en exergue les secteurs littoraux 
où l’agricuture est en difficulté : faibles revenus, âge élevé 
des exploitants et co-exploitants, pas de repreneur connu des 
exploitations...

En croisant cette information avec l’indicateur de pression fon-
cière urbaine sur les espaces ruraux, en valeur, on obtient la 
carte des secteurs combinant à la fois une agriculure fragile et 
une forte pression sur les espaces ruraux qui fragilise encore 
plus la situation agricole.

Terres d’Europe – SCAFR – SAFER, 2006 - Agreste, RA 2010.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Ces secteurs sont assez nombreux sur le littoral. En Manche 
Est - mer du Nord, ils se concentrent autour de l’estuaire de la 
Seine et dans la région de Dieppe. En Bretagne, ils sont situés 
sur la presqu’île de Crozon, dans l’anse de Bénodet, et sur 
une part importante du littoral morbihanais. Toutes les îles de 
l’Atlantique sont concernées ainsi que le bassin d’Arcachon, le 
sud des Landes et le littoral des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, 
l’essentiel du littoral méditerranéen continental et corse est 
aussi dans cette situation.

Dans ces territoires littoraux, le marché foncier résidentiel ou 
de loisir vient amplifier les risques de disparition de terres 
agricoles à court et moyen terme.

Figure 6 : secteurs littoraux combinant 
une agriculture fragile et une forte 
pression foncière urbaine en valeur
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http://www.onml.fr/onml_f/Typologie-socio-economique-des-exploitations-agricoles-des-communes-littorales-et-de-leur-arriere-pays-en-2010
http://www.onml.fr/onml_f/Typologie-socio-economique-des-exploitations-agricoles-des-communes-littorales-et-de-leur-arriere-pays-en-2010
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 Informations sur la 

réalisation de cette fiche

•  C O N T E X T E
L’agriculture littorale subit des pressions foncières importantes 
et répercute souvent plus fortement les problèmes rencon-
trés par l’agriculture en France métropolitaine : diminution 
importante du nombre d’exploitations, âge des exploitants 
en augmentation, difficulté de reprise, augmentation du prix 
des terres... Ainsi, les surfaces agricoles ont régressé 2,5 fois 
plus vite dans les communes littorales que la moyenne mét-
ropolitaine de 1970 à 2010, alors qu’elles jouent un rôle es-
sentiel de production mais aussi de maintien des équilibres 
dans l’aménagement du territoire. Il est donc intéressant de 
connaître les pressions qui s’exercent sur les espaces ruraux 
ayant une vocation de production primaire, agricole ou for-
estière.

•  D É F I N I T I O N
Le marché foncier de l’espace rural (terres agricoles ou for-
estières) comprend quatre types de transactions :

• le marché en vue de son artificialisation : les terres changent 
d’usage dans le cadre des règles d’urbanisme ;

• le marché foncier « naturel » : les terres achetées conser-
vent leur usage de production primaire ;

• le marché foncier des espaces naturels en vue de la protec-
tion et de la gestion écologique des terrains ;

• le marché foncier en vue d’un usage résidentiel ou de loisir : 
terrains non constructibles acquis en vue de l’installation ou 
de l’agrandissement de pelouses, de jardins, de vergers, 
de petits élevages ou d’habitats temporaires (mobil home, 
tentes) ou achetés dans la perspective d’un changement 
d’usage du sol (spéculation).

C’est ce dernier marché qui est pris en compte pour la con-
struction des deux indicateurs de cette fiche. Ils permettent 
de mesurer la pression foncière urbaine sur les espaces ru-
raux, hors zones à urbaniser.

Pour chaque canton métropolitain, l’indicateur de pression en 
valeur est obtenu comme : la surface du marché résidentiel 
ou de loisirs, multipliée par le prix moyen par hectare des sur-
faces non bâties de ce marché. Ce produit est ensuite rapporté 
à la surface cantonale, puis le ratio cantonal est divisé par le 
ratio national (valeur moyenne pour l’ensemble des cantons 
métropolitains).

Concernant l’indicateur de pression en surface, l’indicateur est 
obtenu comme la surface du marché résidentiel ou de loisirs 
rapportée à la surface du canton. Puis, ce ratio cantonal est 
divisé par le ratio national (valeur moyenne pour l’ensemble 
des cantons métropolitains).

Ainsi, pour chaque canton, les données suivantes sont utili-
sées :
• Sc : la surface du canton ;
• SMRL : la surface du marché résidentiel et de loisir ;
• PHNB : prix moyen de l’hectare non bâti.

En surface, Is : 
Is = SMRL / Sc. On calcule de la même manière l’indice pour 
l’ensemble du territoire métropolitain Ism. Pour chaque canton, 
on définit alors l’indicateur en surface Is/ISM, que l’on indice à 
100.

En valeur, Iv : 
Iv = SMRL x PHNB / SC. On calcule de la même manière, l’indice 
pour la métropole, IVM. Pour chaque canton, on définit alors 
l’indicateur en valeur IV/IVM, que l’on indice à 100.

Cette fiche est établie à partir des indicateurs retenus par 
l’Observatoire des territoires mis en œuvre par la Datar. Elle 
est fondée sur les analyses produites au niveau national par 
Terres d’Europe Scafr (Société de Conseil pour l’Aménagement 
Foncier Rural) sur la base des données recueillies par les Safer.

•  Ty p e  d ’ i n d i c a t e u r  :  i n d i c a t e u r  d e  p r e s s i o n

•  O b j e c t i f s
Les deux indicateurs de pression foncière urbaine sur les es-
paces ruraux rendent compte de l’importance de l’effet per-
turbateur du marché résidentiel ou de loisirs sur le marché 
foncier de l’espace rural (strictement à destination de produc-
tion). Ils permettent d’évaluer la pression en surface et en 
valeur sur les espaces ruraux mais ne rendent pas compte de 
l’importance des changements d’usage qui s’effectuent con-
formément aux règles d’urbanisme. 

•  C h a m p  g é o g r a p h i q u e
Cantons littoraux : cantons métropolitains comportant au 
moins une commune littorale au sens de la loi « Littoral » (276 
cantons sont pris en compte dans l’analyse).

•  S o u r c e  :   Te r r e s  d ’ E u r o p e  –  S c a f r  –  S a f e r, 
2 0 0 6 .

•  R é d a c t e u r  :  S e r v i c e  d e  l ’ O b s e r v a t i o n  e t 
d e s  S t a t i s t i q u e s

•  D a t e  d e  r é d a c t i o n  :  d é c e m b r e  2 0 1 4
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