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Le littoral des Hauts-de-France, des enjeux de complémentarités et de solidarités 
territoriales 

Un espace à enjeu du SRADDET : «Diffuser l’économie 
maritime »

L’ambition collective : mobiliser l’ensemble des territoires dans le 
développement de l’économie maritime et assurer une diffusion 
équilibrée des effets au bénéfice de l’emploi et de la préservation 
de la diversité du littoral.
 
Les conditions de l’équilibre : construire une stratégie portuaire 
favorisant les complémentarités, créer les conditions d’un 
développement touristique respectueux des richesses naturelles, 
préserver les écosystèmes et les paysages, rééquilibrer la 
dynamique résidentielle (littoral / rétro-littoral…), développer des 
coopérations avec les territoires britanniques, belges et normands. 

Cette vision s’est notamment traduite par 3 objectifs et 3 règles 
générales.

Un espace en cohérence avec le livre bleu « Ambition 
Littoral » du CESER Hauts-de-France 



Le littoral des Hauts-de-France, des enjeux de complémentarités et de solidarités 
territoriales 

Quelques chiffres clés

20 EPCI, 800 communes

Un espace littoral élargi qui représente : 

18,5% de la population régionale 

17,2% de la richesse régionale 

210 km de façade maritime, 23% de la superficie du territoire régional 

1/5 des effectifs salariés du tourisme régional 

La deuxième façade portuaire française avec plus de 120 millions de 
tonnes de trafic 

Avec 80,3 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019, Boulogne sur 
Mer est le 1er port de pêche de France 

Avec 8,5 millions de passagers par an, Calais est le 1er port français de 
voyageurs 

Représentant 11% du trafic national, Dunkerque est le 1er pôle de fret 
ferroviaire français



des complémentarités entre les territoires de l’espace littoral élargi…

L’espace littoral met en évidence la complémentarité des moteurs 
de développement économique, en particulier les articulations 
entre économie productive et économie résidentielle, même si le 
cœur de la première reste encore trop peu connecté en termes de 
flux de richesse au reste du territoire régional 

15,85 milliards d’euros de richesse dégagée par les établissements 
implantés sur le littoral élargi (17,2% de la richesse produite sur 
l’ensemble de la région).

Cinq intercommunalités concentrent plus de 65 % de la richesse 
dégagée sur l’espace littoral : 
 CU de Dunkerque – Grand Littoral
 CA du Boulonnais
 Ca du Pays de St-Omer
 CA du Calaisis
 CC de Flandre-Intérieure

Une sphère présentielle (activités qui répondent à la demande 
locale – résidents ou touristes - ), qui pèse davantage dans la 
richesse économique du Montreuillois ou de la région d’Audruicq. 

Une captation de richesses, via les flux de masse salariale, 
particulièrement forte dans l’arrière pays du nord de l’espace littoral 



…et de nombreuses interactions avec le reste de la région 

Des enjeux multiples en articulation avec le reste du territoire 
régional : 

 Des spécificités territoriales industrielles, point d’ancrage 
de l’excellence régionale 

 Des potentiels de diversification du tourisme 

 Une économie maritime à développer à l’échelle de 
l’ensemble de la région 

 Une position géographique à reconsidérer en permanence 



Un littoral qui sera impacté par les enjeux de transition démographique

Des espaces littoraux français en pleine croissance 
démographique depuis plusieurs dizaines d’années, 
en particulier les façades sud et ouest métropolitaines 

Mais un espace littoral élargi des Hauts-de-France 
moins dynamique en termes d’évolution de la 
population ces dernières années après une 
croissance vive connue entre 1975 et 1990 avec le 
développement d’activités économiques majeures 

Ces 10 dernières années, le solde naturel ne 
compense plus le solde migratoire 

Des contrastes existent cependant au sein de 
l’espace littoral 



Un littoral qui sera impacté par les enjeux de transition démographique
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Evolution du nombre de 15-29 ans 
entre 2013 et 2050 

HDF HDF 15-29 ans

LITTORAL 15-29 

Une perte de jeunes d’ici 2050 qui va 
notamment impacter les effectifs scolaires du 
littoral 

Une population marquée par un 
vieillissement démographique, encore plus 
marqué sur le littoral belge voisin 

Des besoins accrus en matière de services à 
la personne, d’offre de soins et de forts 
enjeux de développement et d’attractivité 
liés à la Silver-économie 

Des dynamiques démographiques qui 
impactent les enjeux du foncier sur un 
territoire marqué par d’importantes 
tensions sur les marchés locaux de 
l’habitat (14% de résidences secondaires 
dans le cœur de l’espace littoral) 

Des enjeux différenciés sur les territoires : 
des besoins en logement plus importants sur 
le Calaisis ou l’Audomarois, des prix de 
terrains à bâtir particulièrement élevés dans 
le nord du littoral ,une consommation foncière 
pour l’habitat est relativement élevée au sud 
de l’espace



Des vulnérabilités et des enjeux de résilience
Le littoral des Hauts-de-France est très fortement soumis à 
l’érosion côtière : recul des côtes meubles (jusqu’à 130 
mètres d’ici 10 ans), éboulement de falaises et abaissement 
du niveau des plages (-1 mètre en 10 ans sur certains sites). 
Les littoraux du Nord et du Pas-de-Calais connaissent les 
plus forts taux d'érosion en France, avec un recul sur près de 
60% de leur linéaire. 

Des risques littoraux renforcés par l’impact du changement 
climatique des risques « intérieurs » comme les inondations, 
les coulées de boue, le retrait-gonflement des argiles 
(fissuration des bâtiments) … qui s’ajoutent aux risques 
technologiques concentrés sur le littoral dunkerquois.

Le littoral se caractérise par une plus forte sensibilité à des 
conditions météorologiques extrêmes (tempêtes). Or, avec le 
changement climatique, sa vulnérabilité va se renforcer en 
raison de phénomènes toujours plus intenses, s’ajoutant à 
l’élévation du niveau de la mer d’un mètre au minimum à 
l’horizon 2100. 



Une diversité des profils de vulnérabilités 

Un cumul de vulnérabilités économiques, sociales et 
démographiques sur une grande partie du sud de l’espace 
littoral

Un indice de développement humain plus faible dans les pôles 
urbains et dans les territoires ruraux isolés 

Un espace avec une sur-représentation de jeunes ni en emploi, 
ni en qualification

Des territoires à enjeux sanitaires, notamment dans les 
grandes intercommunalités du nord de l’espace littoral et dans 
les 7 Vallées 

Des enjeux différenciés en termes de fragilité numérique, 
impactant les usages des outils numériques 

Des enjeux de vulnérabilités sociales en lien avec l’axe 3 
« Bien vivre sur le littoral » du Livre Bleu « Ambition Littoral » : 
« l’équité territoriale doit être recherchée afin de permettre un 
bon niveau de développement humain » 

Des vulnérabilités et des enjeux de résilience
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