
LA ROCHELLE

9 900 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 83 communes
soit 8.54 % de l'emploi dans la zone

ROCHEFORT

1 700 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 41 communes
soit 6.18 % de l'emploi dans la zone

ROYAN

10 900 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 51 communes
soit 22.92 % de l'emploi dans la zone

13 500 emplois dans l'économie
maritime répartis sur 111 communes
soit 8.61% de l'emploi
dans la zone

SAINTES

300 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 147 communes
soit 0.5% de l'emploi dans la zone

BORDEAUX
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N

40 communes
Non intégré au périmètre d'étude

7 400 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 164 communes
soit 1.22% de l'emploi dans la zone

LESPARRE-MÉDOC

LA-TESTE-DE-BUCH

Note: le nombre d'emplois est
arrondi à la centaine près
Source : INSEE, Flores 2017,
Siasp, RP 2017, ZE 2020.

DAX

BAYONNE

5 800 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 33 communes
soit 10.73% de l'emploi dans la zone

3 500 emplois dans l'économie maritime
répartis sur 119 communes
soit 5.39% de l'emploi dans la zone
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Zones d'emploi littorales
définies par l'INSEE

 TENDANCES

elon  l'INSEE,  près  de  53 000  personnes  tra-
vaillaient  dans  l'économie  maritime  sur  la
façade  Sud-Atlantique  en  2017.  Le

tourisme  littoral  est  le  premier  employeur,
suivi  des activités des produits de la mer et
de  la  construction  et  de  la  réparation
navale.  L’emploi  régional  maritime  est
stable  depuis  2008,  et  se  caractérise  par
une  importante  activité  ostréicole.  Les
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,  production  énergétique,
transport,  santé,  loisirs  et  minéraux.  La  France
s’est dotée d’une stratégie nationale pour la mer et
le  littoral.  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,  en  cours  d'élaboration,  déclinera  des  actions  concrètes  pour  un
développement durable de l'économie maritime.

 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’économie maritime, le tourisme littoral 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-Manche-Ouest)

Le domaine des produits de la mer (pêche maritime, aquaculture, transformation et commer-
cialisation 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 européenne). 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’huîtres.  Selon le  Comité  National  de  la  Conchyliculture,  les  2
bassins d’Arcachon et Marennes-Oléron contribuaient
en  2015/2016,  à  hauteur  de  40% de  la  production
nationale d’huîtres.

Le domaine de la  construction et de la réparation
navale génère  un  nombre  conséquent  d’emplois
(3 400 pour la façade). Les activités portuaires sont
peu  répandues  sur  la  façade  Sud-Atlantique,  avec
2 000 emplois,  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  6ème  Grand  Port  Maritime  de
métropole.  Enfin,  l’activité  maritime  de  la  zone
d’emplois de Bordeaux a un poids important au sein
de l’économie maritime française, avec notamment
l’entreprise Construction Navale de Bordeaux (CNB)
qui  est  un  acteur  majeur  de  l’activité  de  la
construction et de la réparation de navires. 

(3) 3 423
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1.6┃ L'EMPLOI ET L'ÉCONOMIE MARITIMES
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Répartition de l’emploi maritime
en Nouvelle-Aquitaine en 2017

(1) 33 712
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(2) 10 717

(4) 2 045
(8) 1 529 (9) 1 226

ACTUALITÉS

Le plan « France relance », annoncé par le Premier 
ministre le 3 septembre 2020, a pour objectif de 
bâtir la France de 2030. Le plan de relance vise 
également le renforcement des filières de la pêche et 
de l’aquaculture, avec la mise en place d’un fond 
environnemental pour les filières de la pêche et de 
l‘aquaculture comprenant le financement du projet 
de navire de nettoyage des parcs à huîtres du Bassin 
d’Arcachon.

Répartition de l’emploi maritime dans les zones 
d’emploi littorales de métropole en 2017
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 CHIFFRES-CLÉS

  52 935   emplois dans l'économie 
maritime en 2017

  4 990   marins professionnels en 
activité

  40% de la production nationale 
ostréicole

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

  73,1 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 

  43 escales de paquebots 
enregistrées à Bordeaux (2019)

  27 escales de paquebots 
enregistrées à La Rochelle (2019)
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Source : INSEE, FLORES 2017, SIASP et RP 2017 
et Ministère de la Transition écologique et solidaire
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FICHE

1.6
Pétrolier en transit, ravitaillant le port de Bordeaux
Estuaire de la Gironde

La façade Sud-Atlantique compte deux grands ports maritimes à Bordeaux et La Rochelle. Ils ont traité
15 millions  de tonnes  de marchandises  en  2020.  Selon  l'INSEE,  le  transport  maritime et  fluvial
emploie 2 045 personnes en Nouvelle Aquitaine. Au total, ce sont 53 000 emplois qui dépendent
directement de l'économie maritime et littorale. En terme d'emplois dans l'économie maritime,
la Nouvelle-Aquitaine se place au 3ème rang des régions françaises.
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Sources mobilisées :
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Pour aller plus loin :

    INSEE - la façade Sud-Atlantique, un vivier de 50 000 emplois maritimes entre terre et mer
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3566037

