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es  activités  de  l’économie  maritime
et littorale utilisent les ressources de
la  mer  et  du  littoral  pour  répondre

aux besoins des habitants, des touristes et
des territoires : produits de la mer, produc-
tion énergétique, transport, santé, loisirs et
minéraux.

En 2017, la France s’est dotée d’une stratégie
nationale pour la mer et le littoral pour fixer
le  cadre  général  des  politiques  maritimes.
Le  « Document  Stratégique  de  Façade »
(DSF)  a  fixé,  dès  le  printemps  2019,  des
principes et des orientations générales pour
une croissance bleue, durable et innovante.
Le  plan  d'action,  dernier  volet  du  DSF,
adopté en  2022,  décline  des actions  con-
crètes et opérationnelles à mettre en œuvre
(cf pages 70-71).

La Nouvelle-Aquitaine, troisième 
économie maritime régionale

L’économie  maritime  régionale  employait
52 935 personnes en 2017 sur la façade Sud-
Atlantique et concentrait 13  % des emplois
de cette économie dans l’hexagone. Unique
région  de  la  façade  Sud-Atlantique,  la
Nouvelle-Aquitaine  se  positionne  au
troisième rang des régions littorales
en terme d'emplois maritimes.

Premier  employeur  de  l’écono-
mie maritime, le tourisme litto-
ral  compte 33 700 emplois  soit
62 % des  emplois  maritimes  et
littoraux de la région (72  % sur la
façade  méditerranéenne  et  37 %
sur les 2 autres façades Manche-Est-
Mer-du-Nord  et  Nord-Atlantique-Man-
che-Ouest).

Le domaine des produits de la mer (pêche
maritime,  aquaculture,  transformation  et
commercialisation des produits de la mer)
emploie  10 700  personnes  sur  la  façade
Sud-Atlantique  qui  abrite  les  deux  bassins
conchylicoles  majeurs  que sont Marennes-
Oléron et Arcachon. Grâce à la contribution
de la façade Sud-Atlantique, la France est le

premier  producteur  ostréicole  européen
(82 % de la production ostréicole européen-
ne).  Marennes-Oléron,  premier  bassin  de
production  et  d’exportation  d’huîtres  au
niveau national et européen, concentre à lui
seul 35 % de la production nationale d’huî-
tres.  Selon le  Comité National  de la  Con-
chyliculture,  les  2  bassins  d’Arcachon  et
Marennes-Oléron contribuaient, en 2015 et
2016,  à  hauteur  de  40% de  la  production
nationale d’huîtres.

Le  domaine  de  la  construction  et  de  la
réparation navale génère un nombre consé-
quent d’emplois (3 400 pour la façade). Les
activités portuaires sont peu répandues sur
la  façade  Sud-Atlantique  avec  2 000  em-
plois,  soit  5 %  des  emplois  nationaux.  La
façade compte néanmoins 2 grands ports
maritimes  (Bordeaux  et  La  Rochelle)  qui
génèrent de nombreux emplois indirects.

Des activités marquées
le long du littoral

Les  activités  liées  à  la  mer  ou  au  littoral
structurent l’économie des zones d’emploi
littorales.  Les  zones d’emplois  de Bayonne

et  La  Rochelle  se  partagent  40 % des
emplois maritimes de la façade.

Avec ses 10 000 emplois,  la zone
de  Bayonne  est  le  premier
pourvoyeur d’emplois maritimes
et  littoraux  de  la  façade.  Le
tourisme  y  est  prédominant

avec 80 % des emplois. 

La zone d’emplois  de La Rochelle
compte 8 600 emplois maritimes. La

Rochelle  possède  le  plus  grand  port
européen de plaisance de l’Atlantique et le
sixième grand port maritime de métropole. 

Enfin,  l’activité  maritime  de  la  zone
d’emplois  de  Bordeaux  a  un  poids  impor-
tant  au  sein  de  l’économie  maritime
française,  avec  notamment  l’entreprise
Construction Navale de Bordeaux (CNB) qui
constitue un des acteurs majeurs en France

de  l’activité  de  la  construction  et  de  la
réparation de navires. 
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L'emploi et l'économie maritimes

Le Bassin des Coureauleurs au port de pêche de Chef de Baie à La Rochelle  © Laurent Mignaux / Terra

ACTUALITÉS

La mise en place d'un ministère de la mer 
puis d'un secrétariat d'État auprès du 
premier ministre a acté la première étape 
d’une vaste stratégie maritime visant à ce 
que la France redevienne une grande 
puissance océanique. Afin de concrétiser 
cet engagement en faveur d’une politique 
maritime nationale ambitieuse, 650 millions 
d’euros sont mobilisables pour le secteur 
maritime dans le cadre du plan France 
Relance lancé il y a un an par le Gouverne-
ment avec l'ambition de relancer l'activité 
économique frappée par la crise sanitaire 
et de bâtir la France maritime de 2030. 

1.5

CHIFFRES-CLÉS

  52 935   emplois dans l'économie 
maritime en 2017

  4 126   marins professionnels en activité

  35% de la production nationale 
ostréicole

  222 millions d'euros de chiffre d'affaire 
réalisé par la filière conchylicole

  81,4 millions d'euros de chiffre d'affaire 
réalisés par la filière pêche

  990 millions d'euros de chiffre d'affaire 
réalisés par la filière navale et nautique

  17,8 millions de tonnes de marchandises 
traitées dans les ports de commerce 

  51 escales de paquebots programmées à 
Bordeaux en 2022

  34 escales de paquebots programmées à 
La Rochelle en 2022
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Part des emplois de l'économie
maritime dans les zones
d'emploi littorales (INSEE 2017)

La Rochelle
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9900 emplois dans l'économie
maritime répartis sur 83
communes soit 8.54% de l'emploi
dans la zone

Rochefort
1700 emplois dans l'économie

maritime répartis sur 41 communes
soit 6.18% de l'emploi dans la zone

10 900 emplois dans l'économie
maritime répartis sur 51 communes

soit 22.92% de l'emploi dans la zone

Royan

40 communes
Non intégré au périmètre d'étude

Saintes

Lesparre-Médoc

300 emplois dans l'économie
maritime répartis sur 147 communes

soit 0.5% de l'emploi dans la zone

Bordeaux
7400 emplois dans l'économie

maritime répartis sur 164 communes
soit 1.22% de l'emploi dans la zone

5800 emplois dans l'économie
maritime répartis sur 33

communes soit 10.73% de
l'emploi dans la zone

Dax
3500 emplois dans l'économie

maritime répartis sur 119
communes soit 5.39% de

l'emploi dans la zone

Bayonne
13 500 emplois dans
l'économie maritime

répartis sur 111
communes soit 8.61%

de l'emploi dans la
zone

La Teste-de-Buch
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Cartographie et tendances
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Les activités liées à la mer
sur la façade représentent 
près de 53 000 emplois au 
sein de l’économie régionale

 Répartition de l'emploi maritime dans 
les zones d'emploi littorales de 
métropole en 2017
(source INSEE, FLORES 2017, SIASP et RP 2017)

Réaménagement du port de plaisance des Bassins à Flots
Grand Port Maritime de Bordeaux
© Matthieu Melsbach / DIRM SA


