
Les gens de mer (ou marins professionnels) exercent leur métier 
dans quatre filières distinctes : la pêche, les cultures marines, le 
commerce  et  la  plaisance  professionnelle.  Ils  assurent  la 
conduite  et  l’exploitation  commerciale  des  navires  ou  des 
exploitations.  Sur  la  façade  Sud-Atlantique,  la  filière 
conchylicole  emploie  plus  de  7.000  personnes  dont  près  de 
2.000 sous statut de marin professionnel.

Les formations aux métiers de la mer offrent de nombreux débouchés, 
en raison notamment d’une pénurie de marins qualifiés à la pêche et 
d’officiers au commerce. Au plan national,  la situation de l’emploi des 
marins  est  caractérisée  par  des  carrières  plus  courtes  et  des 
reconversions  réussies,  en  particulier  pour  les  mécaniciens  et  les 
officiers,  et  un  taux  de  chômage  largement  inférieur  à  la  moyenne 
nationale,  malgré  la  crise qui  affecte le  secteur  maritime comme les 
autres pans de l’activité économique.

La région Nouvelle-Aquitaine concentre à elle seule 40 % des emplois 
conchylicoles en France. La majorité des conchyliculteurs travaillent dans 
les exploitations de production d’huîtres des deux principaux bassins de 
production en France : Marennes-Oléron et Arcachon.

♦  Un large éventail de métiers

L’ensemble des professions maritimes sont représentées sur  la  façade 
Sud-Atlantique. 
La pêche  s’appuie sur une identité spécifique et des valeurs fortes. Le 
littoral sud-atlantique présente des situations diverses selon les espèces 
pêchées,  les  techniques  utilisées,  les  genres  de  navigation,  les 
débouchés  commerciaux,  les  types  d’armement…  Ainsi,  il  existe  une 
importante activité de pêche hauturière sur le port de Saint-Jean-de-Luz, 
tandis que les autres ports de la façade concentrent leur activité sur une 
pêche côtière artisanale ciblée en particulier sur les espèces nobles du 
Golfe de Gascogne.

Le commerce maritime se concentre essentiellement sur les 4 ports de 
la façade Sud-Atlantique, dont 2 ont le statut de grand port maritime : 
Bordeaux et La Rochelle.

La  plaisance  professionnelle est  le  secteur  d’activité des navires  de 
plaisance  conduits  par  des  équipages  de  marins  professionnels.  Ce 
secteur offre des métiers exigeant une grande expérience de la mer et 
une qualification professionnelle reconnue par la délivrance d’un titre de 
formation  maritime.  En  Nouvelle-Aquitaine,  l’activité  se  concentre 
essentiellement  à  Arcachon  et  La  Rochelle,  et  emploie  193  marins 
professionnels.

♦  Une activité conchylicole très développée

Les  cultures  marines désignent  l’élevage  de  coquillages  marins  (ou 
conchyliculture), de poissons de mer (pisciculture ou aquaculture marine) 
et  d’algues  (algoculture)  ou  de  crustacés  (carcinoculture).  Les 
conchyliculteurs  pratiquent la  culture marine de manière extensive et 
sont  très  présents  sur  la  façade  Sud-Atlantique,  où  ils  exercent  leurs 
activités  dans  les  2  plus  importants  bassins  ostréicoles  français : 
Marennes-Oléron et Arcachon. À Arcachon, ils exercent une activité de 
production intra-bassin, sur l’estran mais également en zone subtidale. À 
Marennes-Oléron  ils  peuvent  également  exercer  leur  activité  de 
production à terre dans des bassins naturels (claires). De la production à 
la  commercialisation,  ce secteur  offre sur  la  façade Sud-Atlantique un 
large  éventail  de  métiers,  de  l’employé(e)  conchylicole  au  chef 
d’exploitation de cultures marines.
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Métier : marin - la formation maritime

5237 marins professionnels ressortissants de l’Union 
Européenne recensés en 2018 en Nouvelle-Aquitaine

1931 conchyliculteurs sous statut de marin professionnel

Nombre de marins par activité en 2018 sur la façade Sud-Atlantique

Ostréiculteur travaillant  sur les tables d'un parc
d'élevage d'huîtres du Bassin d’Arcachon

Nombre de  marins professionnels ressortissants de l'Union 
Européenne ayant au moins une ligne de service d'au 
moins un jour dans l'année
Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire

Relève des filets à bord d’un 
fileyeur de l’Ile d’Oléron

La semaine de l’emploi maritime a permis, autour des agences de 
pôle emploi, de faire découvrir tous les acteurs de l’économie de 
la mer. L’objectif est de faire découvrir les métiers de la mer, 
rencontrer des entreprises et des centres de formation (comme 
l’antenne du lycée maritime de Ciboure à Arcachon). En Gironde, 
les métiers de l’ostréiculture ont été présentés à Biganos et les 
métiers de la glisse à Carcans. La mer recrute avec pour  ambition 
de doubler d’ici 2030 le nombre d’emplois dans les métiers de la 
mer
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Principaux pôles d'activités maritimes et nombrePrincipaux pôles d'activités maritimes et nombre

de marins professionnels actifs en 2018de marins professionnels actifs en 2018

Les données portent sur le nombre de marins professionnels actifs

ressortissants de l'Union Européenne classés par grandes

catégories d'activités (pêche, cultures marines, navigation au

commerce, activités portuaires, plaisance) et par quartier

d'immatriculation ayant au moins une ligne de service d'au moins

un jour durant l'année 2018.
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La RochelleLa Rochelle
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