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Dans le cadre des nouveaux programmes de l’agrégation,
les géographes devront traiter de la Méditerranée. Les res-
sources de l’internet sont multiples et nécessiteront une
deuxième rubrique dans le prochain numéro. Voici cepen-
dant quelques repères de base et des ressources statistiques.
(sites en anglais, français, espagnol)

Des ressources générales

Ces ressources générales pourront servir de base, presque
chacune d’entre elles proposant, outre leur contenu, des
pages de liens assez fournies. On pourra également consulter
deux sites plus spécialisés, dont l’un spécifiquement dédié
aux agrégatifs et qu’il peut être utile de faire connaître. 

• Le Plan bleu, http://www.planbleu.org/
Excellent site. On consultera avec profit sa section
« Données méditerranéennes », qui comporte de nom-
breuses analyses, parfois un peu courtes, mais souvent bien
illustrées. Excellents «Profils des pays méditerranéens» au
format PDF. On consultera avec profit les pages de liens

(sites institutionnels et thématiques). Un site
majeur pour notre sujet.
• Forum Villes et territoires méditerranéens,
http://www.vtm-asso.com/
Malgré une interface assez désordonnée, le
site présente des données intéressantes, évi-
demment centrées sur les villes. Choisir le
menu Publications pour avoir accès aux
têtes de chapitres, dont Ville et développe-
ment, Ville et tourisme, Ville et environne-
ment, etc. À noter une rubrique Regards de
géographes qui intéressera certainement le
lecteur, s’il parvient à la dénicher. La Lettre
VTM est intégralement en ligne. Un site très
riche au total.
• Med Regio Forum, http://www.medregio.
org/Mediterranean/medit_fr.html
Encore une interface qui nuit à la lisibilité
du contenu. Quelques pages intéressantes,
notamment sur l’environnement en
Méditerranée. 
• Universitas, http://universitas.asso.fr/
Évidemment, les travaux proposés par ce site
sont par nature inégaux. Il s’agit de résumés
d’ouvrages sur les questions d’agrégation et
de CAPES. Choisir Géographie dans le

menu principal, puis la question Méditerranée. On y trou-
vera par exemple un résumé détaillé de la Géographie de la
Méditerranée de J. Béthemont, entre autres ouvrages.
• Les contrastes démographiques en Méditerranée, http://h-
net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-
francais&month=0112&week=b&msg=Ujt8qznSgEb5E6rJ
hFEV1g&user=&pw=

La Méditerranée
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Carte du trafic pétrolier en Méditerranée, extraite du site internet du Plan Bleu
(http://www. planbleu.org/). Elle se trouve dans Données méditerranéennes, 
La Méditerranée en bref : 17. Le trafic pétrolier en Méditerranée.
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Un long message d’Yves Montenay sur la liste H-Français,
repris de son article de la revue Population et Avenir.

Des ressources statistiques régionales

Bien des sites mentionnés ci-après n’ont évidemment pas
d’approche géographique, moins encore méditerranéenne.
Mais ils offrent des indicateurs statistiques fiables (le plus
souvent), émanant d’organismes officiels, et des synthèses
qui peuvent rendre de grands services lorsqu’il s’agit d’ana-
lyser des exemples régionaux. Peu de sites en français, tous
les autres sont partiellement ou totalement anglophones. À
noter quelques sites en panne, qu’il pourra être utile de revi-
siter de temps à autre (Égypte, Grèce, Turquie) ou qui sem-
blent définitivement inaccessibles (Libye).
• Albanie, http://ww·w.instat.gov.al/english/
Albanian Institute of Statistics. Peu de choses en ligne, et
assez anciennes. Un site assez peu développé.
• Algérie, http://www.ons.dz/
L’Office national des statistiques algérien : on y trouvera
des statistiques relativement récentes, même si le serveur
web n’est pas particulièrement rapide ; disponible en fran-
çais, anglais et arabe. À noter que certains fichiers PDF
disponibles n’ont pu être téléchargés. La partie anglaise du
site est en retard sur la partie française. 
• Autorité palestinienne, http://www.pcbs.org/
Site du Palestinian Central Bureau of Statistics. Compte
tenu de la situation, les informations fournies
devront être recoupées ou utilisées avec pré-
caution. Dès la page d’accueil, le ton est
donné, malgré une déclaration d’intention de
bon aloi. Les résultats du recensement de 1997
sont en ligne (fichiers au format Word et Excel
compressés en exécutables auto-décompac-
tables). Des tableaux de synthèse fort utiles.
• Chypre, http://www.pio.gov.cy/dsr/index.html
Le service statistique de la République de
Chypre. Des ressources assez nombreuses,
souvent gratuites et à jour. On y trouvera
d’intéressants tableaux d’indicateurs sur plu-
sieurs années (1990-2000 souvent). Les
banques de données annoncées ne concernent
malheureusement que le commerce extérieur.
http://www.pio.gov.cy/wdd/eng/index.html
Un département du gouvernement chypriote
consacré à l’eau. Compte tenu de l’intérêt du
thème pour notre sujet, le site mérite un
détour. On y trouvera des exemples. Éviter la

rubrique Cyprus profile, trop sommaire, et préférer les
rubriques Articles et Publications. 
• Croatie, http://www.dzs.hr/
Le site du Bureau de Statistiques de Croatie. Les résultats
du recensement de 2001 sont en ligne. Des tableaux de
synthèse en croate et en anglais présentent des données très
récentes, mais souvent brutes. 
• Égypte, http://www.capmas.gov.eg/
L’agence centrale des statistiques égyptiennes (Central
Agency for Public Mobilization and Statistics), malheureu-
sement peu accessible sur le web (serveur en panne). 
• Espagne, http://www.ine.es/
Le site de l’Instituto Nacional de Estadística. On peut
accéder à de nombreuses séries statistiques très complètes.
À chaque fois, il faudra bien évidemment se restreindre
aux provinces strictement méditerranéennes. À l’adresse
http://www.ine.es/espcif/espcifin/espcifin.htm, on trouvera
l’édition la plus récente de l’Espagne en chiffres, dont les
chapitres sont téléchargeables au format PDF. 
• France, http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
Inutile de présenter l’INSEE ! Tous les indicateurs sont
disponibles, dont le recensement de 1999, ainsi que des
fiches par région, très complètes et fort utiles.
Malheureusement, certaines ressources, contrairement 
aux sites américains, sont payantes ou en accès limité.
Signalons aux lecteurs de Mappemonde l’existence de
fiches cartographiques par communes, dont on se régalerait
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Carte extraite du site internet du Plan Bleu (http://www.planbleu.org/) 
Elle se trouve dans Données méditerranéennes, La Méditerranée en bref : 
1. La Méditerranée : le cadre géographique
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si elles n’étaient réservées aux plus fortunés d’entre nous…
Le format PDF de ces fiches renforce encore les regrets ! 
http://www.ifremer.fr/francais/
On se consolera difficilement avec le site de l’Institut fran-
çais de recherche pour l’exploitation de la mer, qui présente
quelques fiches par région au contenu intéressant, mais tout
de même assez peu développé. L’accès promis aux bases de
données était indisponible lors de notre visite.
http://www.ame-lr.org/
Signalons tout de même l’Agence méditerranéenne de
l’environnement, région Languedoc-Roussillon, qui met en
ligne sa Lettre de l’environnement. Il n’y a pratiquement
que du texte, mais c’est déjà quelque chose. 
• Grèce, http://www.statistics.gr/
Le site du Service statistique national grec… aussi peu
accessible que l’égyptien. 
• Israël, http://www.cbs.gov.il/engindex.htm
Le Central Bureau of Statistics d’Israël. Les Monthly
Bulletins of Statistics présentent des tableaux et graphiques
à jour et fort intéressants, au format Excel compressé, dans
tous les secteurs de l’économie, de la démographie et
même de la climatologie. Signalons également un SIG en
ligne tournant sous ARCIMS. D’intéressantes possibilités,
un peu bridées par l’affichage de certains champs en
hébreu : on se dit parfois que l’on aurait dû pousser davan-
tage ses études !
• Italie, http://www.istat.it/homeing.html
L’équivalent italien de notre INSEE. Quelques rapports en
italien seulement, mais la plupart sont également présentés
en anglais. Tous les aspects de la vie démographique, éco-
nomique et sociale du pays sont abordés, avec une domi-
nante économique très marquée. Les données régionales
sont en italien seulement et peuvent être consultées à
l’adresse suivante :http://www.istat.it/Anumital/Menu.html.
• Jordanie, http://www.dos.gov.jo/
Le Department of Statistics de Jordanie. Les données géné-
rales sont assez peu détaillées mais facilement accessibles.
Les parties consacrées à l’environnement sont peut-être
plus précises, comme la Jordanie en chiffres. En revanche,
les publications spécialisées ne sont pas consultables en
ligne mais doivent être commandées moyennant finances.

• Liban, http://www.cas.gov.lb/
La Central Administration for Statistics du Liban. Une
version française est disponible. Un site où l’acès à l’infor-
mation est très rapide et ne s’embarrasse pas de présenta-
tion sophistiquée. Les séries manquent un peu de recul
(1999 et tous les mois de l’année 2000), mais leur nombre
est important. Pas d’analyse plus complète, en revanche :
c’est bien dommage.
• Malte, http://www.magnet.mt/home/cos/
Le National Statistics Office de Malte. Les principaux indi-
cateurs sont présents, faciles d’accès et s’étendent sur plu-
sieurs années. Les enquêtes disponibles sont plus
économiques et donc moins intéressantes pour notre sujet.
• Maroc, http://www.statistic.gov.ma/
Le site de la Direction de la statistique marocaine. Peu de
choses réellement utilisables pour un géographe. Les habi-
tuels chiffres du Maroc, mais avec peu de données régio-
nales. On gardera présent à l’esprit que le Maroc n’est un
État que partiellement méditerranéen. Le site est d’ailleurs
encore en construction, notamment en ce qui concerne les
bases de données. 
• Slovénie, http://www.sigov.si/zrs/
Le Statistical Office of the Republic of Slovenia. Le
Statistical Yearbook est bien fait et complet, souvent origi-
nal. De nombreuses pages du site en slovène seulement.
Comme souvent, assez peu de séries régionales. 
• Tunisie, http://www.ins.nat.tn/
Le site de l’Institut national de la statistique tunisien. Tout
en français. L’ensemble est très clairement conçu et facile
d’accès. Les séries sont le plus souvent brutes, mais com-
plètes sur les dix dernières années. À noter des projections
démographiques intéressantes. Quelques données régio-
nales, parfois des cartes, à faire hurler Bertin.
• Turquie, http://www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html
Le site web du State Institute of Statistics de Turquie a
rejoint le site grec dans une réticence unanime à s’afficher. 
• Yougoslavie, http://www.szs.sv.gov.yu/homee.html
Le Federal Statistical Office de la République de
Yougoslavie. Le statistical pocket book est disponible au
format PDF. Le site présente cependant une certaine
lenteur, souvent préjudiciable. – Christophe Clavel
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