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Captures stables jusqu'en 

2020 puis - 1% par an 

(moyenne sur la période 

rétrospective: 5%)  Hausse 

VA de 3% par anjusqu'en 

2020 puis 2%  par an(basée 

sur un tableau national 

input output)

Captures stables jusqu'en2020 

puis + 1% par an. Hausse VA de 

3% par an jusqu'en 2020 puis 

4% par an. Différence Scénario 

1: effet de renforcement de la 

protection

Captures + 1% par an jusqu'en 

2020 puis - 5% par an. Hausse VA 

de 4% par an jusqu'en 2020 puis 

2% par an. Cause: augmentation 

des usages puis surexploitation

Nombre de touristes +4% par an  

(moyenne rétrospective 

nationale: 3%.) Hausse VA et 

bénéfices +7% par an jusqu'en 

2020 puis +8% par an (soit une 

augmentation des dépenses par 

touriste de 3% par an cohérente 

avec l'augmentation des salaires)

Nombre de touristes +5% par an jusqu'en 

2020 puis +6% par an (renforcement tourisme 

Scénario et écotourisme.) Même évolution 

des dépenses par touriste

Tourisme de masse: +6% par an 

jusqu'en 2020, puis 

dégradation des paysages: +3% 

par an. Même évolution des 

dépenses par touriste.

Croissance tendancielle 

de 3% par an (source: 

données du seul club de 

plongée de la zone)

Croissance de 3% par an 

jusqu'en 2020 puis +5% par 

an (du fait de la meilleure 

attractivité de la 

végétation)

Croissance de 5% par an 

jusqu'en 2020 puis baisse de 

1% par an (du fait de la 

dégradation de la 

végétation)

Stabilité des surfaces 

couvertes par les 

différents écosystèmes 

jusqu'en 2020, puis baisse 

de 1% par an de cette 

surface. Prix stable de la 

tonne de CO2 au niveau de 

2010

Stabilité des surfaces 

couvertes par les 

différents écosystèmes 

jusqu'en 2020, puis 

hausse de 1% par an de 

cette surface. Prix stable 

de la tonne de CO2 au 

niveau de 2010

Baisse des surfaces 

couvertes par les 

différents écosystèmes de 

1% par an jusqu'en 2020, 

puis de 3% par an. Prix 

stable de la tonne de CO2 

au niveau de 2010
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Captures indexées sur la 

démographie. Bénéfices 

calculés selon le prix 

moyen de marché observé. 

VA estimée à 69% du 

chiffre d'affaires

Diminution d'un pêcheur par 

an (11 à 8) jusqu'en 2014, puis 

stabilité. Captures indexées 

sur la démographie, mais avec 

une augmentation de 

l'efficacité de pêche de 3% par 

an. Même calcul de la VA

Diminution de moitié des 

pêcheurs sur toute la période (1 

pêcheur par an de 2016 à 2021 

puis 1 pêcheur en 2025. Hausse 

des captures de 4% par an 

jusqu'en 2014, puis baisse (10% 

par an jusqu'en 2021, puis 5% par 

an jusqu'en 2024, puis 3% par an 

jusqu'en 2028, puis stagnation. 

Même calcul de la VA) 

Nombre de touristes indexé sur 

la croissance éco, dépenses 

individuelles et bénéfices 

indirects stables 

idem Scénarioénario 1 + une augmentation 

des touristes plus importante à partir de 2017 

(doublement du taux de croissance), suite à 

la fin de l'aménagement de la pointe du cap 

de creus et à la revalorisation de la reserve 

integral du cap de creus, et  l'adoption de la 

Charte du tourisme durable par le Parc en 

2017. Les visiteurs étant plus respectueux de 

l'environnement, la capacité de charge est 

respectée. 

Idem Scénarioénario 1 jusqu'en 

2020, puis stagnation du 

nombre de touristes du fait de 

la dégradation 

environnementale

Plongées marchandes 

indexées sur croissance 

éco et plongée non 

marchande sur 

démographie (25% du 

TCAM.) On enlève à ce 

bénéfice celui des 

rejets organiques, 

néfastes pour la 

plongée.

Idem Scénarioénario 1 

jusqu'en 2013, puis la 

croissance est égale à 1,5 

fois la croissance du 

Scénarioénario 1 

(installation d'une bouée 

d'amarrage pouvant 

accueillir 40 plongeurs à la 

fois, qui est un projet à 

l'étude au PNCC.) 

Idem Scénarioénario 1 

jusqu'en 2020, puis baisse 

annuelle du nombre de 

plongeurs de 5% du fait de 

la dégradation 

environnementale

Stabilité des surfaces 

couvertes par les 

différents écosystèmes. 

Prix stable de la tonne de 

CO2 au niveau moyen 2008-

2010

Augmentation de la 

surface couverte par la 

forêt de 1% par an et de 

celle couverte par la 

posidonie de 2% par an. 

Prix stable de la tonne de 

CO2 au niveau moyen 

2008-2010

Diminution de la surface 

couverte par la forêt de 2% 

par an et de celle couverte 

par la posidonie de 1% par 

an. Prix stable de la tonne 

de CO2 au niveau moyen 

2008-2010
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Nombre de pêcheurs et 

volumes des captures 

stables, au niveau de 2011 

(pas de données 

rétrospectives)

Plan de gestion des pêches: 

déclin progressif des captures 

de 30% entre 2012 et 2020. 

Après 2020, augmentation de 

10% des captures chaque 

année, hausse de 3 pêcheurs 

par an jusqu'à atteindre un 

quota de 52 pêcheurs

Augmentation des captures de 

1% par an durant les 10 

premières années, puis baisse de 

4% par an et perte d'1 pêcheur 

par an. 

Bénéfices indexés sur le PIB Hausse progressive du nombre de touristes, 

jusqu'à une capacité de charge maximale de 

250000 personnes en 2030, Dépenses 

individuelles  de 115  à 175 TL/ jour, du fait de 

la meilleure qualité du site. 

Augmentation de 5% par an du 

nombre de touristes. Les 

dépenses individuelles sont 

réduites de 115 à 100 TL par 

jour5 et une diminution de la 

durée moyenne de séjour de 5 

à 3 nuits, du fait de la 

dégradation des paysages. 

Augmentation de la 

plongée indexée sur la 

demande touristique. 

Prix moyen de 32 € par 

plongée (obtenu auprès 

des clubs) reste stable.

Augmentation plus 

progressive de la plongée 

jusqu'à atteindre la 

capacité de charge de 

120000 plongées par an en 

2030. Augmentation du 

prix de la plongée à l'unité 

de 32 à 45 €

Autorisation pour un club 

supplémentaire, 

augmentation annuelle des 

plongées de 10% jusqu'en 

2020, puis diminution 

graduelle pour un retour à 

la capacité de charge 

estimée (120000 plongées) 

en 2030

(Pas de données pour la 

partie marine.) Stabilté 

des surfaces couvertes en 

2010.Prix stable de la 

tonne de CO2 à 15,61 € 

(valeur moyenne 

2008.2011.)

(Pas de données pour la 

partie marine.) 

Augmentation de la 

surface couverte par les 

écosystèmes de 2% par 

an. Prix stable de la tonne 

de CO2 à 15,61 € (valeur 

moyenne 2008.2011.)

(Pas de données pour la 

partie marine.) Prix stable 

de la tonne de CO2 à 15,61 

€ (valeur moyenne 

2008.2011.) Perte annuelle 

de 1% de la surface 

couverte par les 

écosystèmes forestiers et 

de garrigue

Pêche artisanale Tourisme Plongée Capture de CO2
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Sites Date de création Motif de création Surperficie (km²)
Superficie 

marine (km²)
Population

PIB / hab en 2010 

(€)

Budget de 

gestion de 

l'AMCP (€)

Acceptation de l'AMCP

Iles Kuriat 

(Tunisie)

ZSL créée en 

1995, AMCP en 

projet

Préserver les habitats naturels de 

l'urbanisation du littoral
3 NA

0 habitant mais 

occupation 

militaire

NA 8 945

Peu reconnue. Négative pour les 

pêcheurs de Monastir, contraint 

dans leurs pratiques. 

Cap de Creus 

(Espagne)

PNCC créé en 

1998

Préserver les habitats naturels de 

l'urbanisation du littoral
139 31 env. 33 000 27 919 1 509 410

Efficacité reconnue bien que le 

processus de création soit 

contesté. 

Kas Kekova 

(Turquie)

SEPA créée en 

1990

Protection des vestiges 

archéologiques et de la 

biodiversité

258 166 env. 4 500 12 705 132 970

AMCP mal connue, en particulier 

l'organisme de gestion. Perçue 

comme contraignante pour 

l'expansion immobilière. 

Zakynthos 

(Grèce)

PNMZ créé en 

1999

Protection des tortues Caretta 

Caretta
104 87

env. 7 000 

(doublement en 

période 

estivale)

25 536* 400 000

Reconnaissance mitigée, allant en 

s'améliorant mais encore souvent 

considérée comme un obstacle au 

développement.

Mont Chenoua 

(Algérie)
AMCP en projet

Protéger la biodiversité de la 

hausse de la fréquentation
20 NA env. 36 000 NA NA

Mise en place d'un mécanisme de 

gestion concertée pour limiter les 

résistances et définir une AMCP 

adaptée. 

*Donnée uniquement disponible pour 2008 ; TCAM : Taux de croissance annuel moyen ; hab. : habitant ; NA : donnée non disponible
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http://www.uvm.edu/giee/publications/Nature_Paper.pdf
http://www.uvm.edu/giee/publications/Nature_Paper.pdf
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  Source : CGDR Monastir, 2010. 
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Structure du PIB par secteurs en 2010 
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La loi 2/2002 oblige par ailleurs les municipalités catalanes à 
se doter d’un plan d’urbanisation municipal (appelé 
« POUM ») pour modifier l’urbanisme de la municipalité. 
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(Source: Adapté de Google Maps et de la division des districts turcs 
faite par Damien Dessane) 
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Scenario 1: Trend Scenario 2: Increased conservation Scenario 3: decreased conservation
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Source : Plan d’aménagement Côtier, PAC, MATE, 2006. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_d%27A%C3%AFn_Defla
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