Le Rapport d'activité de la Météo nationale
Le dernier rapport d'activité est sorti des presses de Trappes et diffusé en novembre 1988. Il porte
sur les années 1986 et 1987. Document complet, bien présenté, agréable à lire et parfaitement
illustré, il comporte 223 pages !. C'est la première fois qu'un rapport d'activité météo est aussi épais
et aussi complet, avec les missions des Etablissements et Services bien définis, leurs moyens, les
actions effectuées, e t c ..
Voici quelques extraits, concernant 1987 :
Le budget total s'élève à 778,2 MF, soit 751,5 de crédits d e l'Etat et 26,7 MF de recettes (fonds de
concours). Ces recettes ne représentent que 3 , 4% du budget total.
A noter que si les crédits alloués à la Météo représentaient 0,75‰ du budget de l'Etat en 1978, ils
ne représentent plus actuellement que 0,69‰, soit une diminution de 8%.
Après une pointe en 1973, où l'effectif budgétaire avait atteint 3175, cet effectif est maintenant de
3088 (personnel technique).
L'effectif réel peut se résumer ainsi :
Personnel rémunéré par la DMN ----------- 2947
Personnels militaires 676
Personnel commun (administratifs, ouvriers, dessinateurs) _ 669
Guetteurs de sémaphores et observateurs auxiliaires . 248
Correspondants du réseau climatologique - - - - 3 1 5 2
Personnel participant à l'observation en mer --------- 3410
Les 3 dernières lignes concernent les correspondants divers qui sont seulement indemnisés par la
Météo nationale.
Deux remarques :
1 - la féminisation. Pour le personnel technique, elle atteint maintenant 16%. Commencée en 1975,
elle augmente progressivement.
2 - observation en mer. On dénombre 3410 personnes.
Ceci montre l'importance attachée aux observations en
mer.
Pour 4760 navires sélectionnés dans le monde, la France se place bien avec 170 navires.
Pour 12 pays d'Europe occidentale, avec 189 stations ou sémaphores, la France se classe au second
rang après la Grande Bretagne qui en utilise 274.
On compte, en France 1 station pour 294 000 habitants (6ème rang) avec, aux extrémités, une
pour 26 000 en Norvège (1er rang) et une pour 655 000 (12ème rang) aux Pays-Bas.
Dix radars panoramiques, d'une portée de 200 km sont utilisés pour l'observation des phénomènes
pluvieux.
En 1987, 224 répondeurs métropolitains ont permis de servir 42 032 842 appels téléphoniques.
Maximum d'appels en janvier : 6 095 580 appels.
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