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Pendant longtemps, la mer a semblé pour les communautés riveraines un monde étrange et 
hostile. Au fil du temps, cependant, la perception de cet élément évolue et le milieu marin 
apparaît doté de vertus médicales. A partir du  XVIIIème siècle, les stations thermales de 
l’Europe se transforment. Les côtes françaises exercent un attrait sur les Britanniques. Au 
XIXème siècle, ces derniers, ainsi que nombre de Parisiens fortunés, investissent dans 
l’immobilier littoral français. Des stations prestigieuses voient le jour : Le Touquet, Dinard, 
Arcachon, Biarritz ainsi que, et toujours sous influence anglaise, Nice et Cannes. 
 
La diffusion sociale va se faire progressivement du fait de deux facteurs : le perfectionnement 
des transports et l’apparition des congés payés en 1936. 
 
Le littoral français est aujourd’hui l’un des secteurs majeurs de l’économie touristique et la 
première destination touristique. Pratiquement tous les Français (99%) sont allés, au moins 
une fois dans leur vie, au bord de la mer. 
 
L’hiver, le littoral reste la troisième destination des vacances des Français derrière la 
campagne et la montagne. 
 
La France présente 5 500 kilomètres de côtes, dont 3 800 kilomètres en façade atlantique et 
1 700 kilomètres en façade méditerranéenne. Ce littoral est composé pour 35% de plages de 
sable, 24% de marais et de vasières, 28% de côtes rocheuses, 13% de falaises. On y dénombre 
en outre 800 estuaires. 
La France compte 200 stations balnéaires. 
 
Les séjours sur le littoral français métropolitain concernent 3 départs en vacances sur 10 et se 
répartissent entre la côte méditerranéenne (39%), le littoral sud-atlantique (33%), la côte 
bretonne (18%) et le littoral du nord (10%). Les départs vers l’outre-mer représentent environ 
3% des séjours à la mer en été et 9% en hiver. 
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Notion : Le tourisme littoral 



 
Pour près de la moitié des Français, les séjours sur le littoral sont l’occasion de se reposer sans 
pratiquer une activité particulière : la plage, le sable, la mer, le soleil suffisent à les rendre 
heureux. 
 
Pour les adeptes de la voile ou du bateau en général, le littoral français compte en outre près 
de 300 ports dont 200 de plaisance. 175 d’entre eux offrent plus de 100 places.  


