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Les gens de mer et l'emploi
professionnel maritime
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CHIFFRES-CLÉS

  4126 marins professionnels en activité en 
2021 sur la façade Sud-Atlantique français 
et ressortissants européens répartis comme 
suit : 

 ●2 036   pêche professionnelles

 ●1 219   cultures marines

 ●644 navigation au commerce

 ●150 activités portuaires

 ●77 plaisance professionnelle

es gens de mer assurent la conduite
et la gestion commerciale des navires
ou des exploitations.  Le  secteur des

métiers  de  la  mer  offre  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 carac-
térisée 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  mo-
yenne nationale, malgré la crise qui affecte
le secteur maritime comme les autres pans
de l’activité économique.

Une offre de métiers diversifiée

L’ensemble des professions maritimes sont
représentées sur la façade Sud-Atlantique. 

La  pêche  professionnelle  maritime s’ap-
puie sur une identité spécifique et des va-
leurs  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’ar-
mement…  Ainsi,  il  existe  une
importante activité de pêche
hauturière sur le port de Saint-
Jean-de-Luz, tandis que les au-
tres ports de la façade concen-
trent  leur  activité  sur  une  pêche
côtière artisanale ciblée en particulier
sur les espèces nobles du Golfe de Gasco-
gne.

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

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  qua-
lification  professionnelle  reconnue  par  la
délivrance d’un titre de formation maritime.
En Nouvelle-Aquitaine, l’activité se concen-
tre  essentiellement  sur  les  deux  grands
pôles de plaisance du Bassin d'Arcachon et
de La Rochelle et des îles charentaises. 

La conchyliculture, activité majeure 
et emblématique de la façade

Les cultures marines désignent l’élevage de
coquillages marins  (ou conchyliculture),  de
poissons  de  mer  (pisciculture  ou  aqua-
culture marine) et d’algues (algoculture) ou
de crustacés (carcinoculture). Sur la façade
Sud-Atlantique, cette filière emploie plus de
1 200  personnes  sous  statut  de  marin
professionnel.  La façade maritime concen-
tre  à  elle  seule  35 % des  emplois  conchy-
licoles  de France.  La majorité des conchy-
liculteurs  travaillent  dans  les  exploitations

de  production  d’huîtres  des  deux  prin-
cipaux  bassins  de  production  en

France : Marennes-Oléron et Arca-
chon. Les conchyliculteurs prati-
quent leur activité de manière
extensive,  au  rythme des  sai-
sons. 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, le
secteur  de  la  conchyliculture  offre  sur  la
façade Sud-Atlantique un large éventail de
métiers,  de  l’employé(e)  conchylicole  au
chef d’exploitation de cultures marines.

Des enjeux de formation
et de qualification des marins

Les métiers maritimes souffrent parfois d’un
manque de visibilité et d’attractivité (diffi-

cultés  de  recrutement  et  de  renouvel-
lement  des  équipages  et  des  patrons,
évolution  de  la  formation  professionnelle,
développement  socio-économique  de  la
région,  viabilité  de  la  filière  à  long  terme)
qui complexifie les transmissions des savoir-
faire et des entreprises, faute de repreneurs.
Pour  y faire  face,  le  principal  enjeu réside
dans  la  formation  d’une  main  d’œuvre
qualifiée  correspondant  aux  besoins  des
filières pour permettre à la fois la création
d’emplois  pérennes  et  attractifs  et  les
reconversions  professionnelles.  La  forma-
tion maritime constitue  aussi  un  enjeu en
termes  de  valorisation  des  métiers  de  la
mer et d'acceptabilité sociale.

Outre  l’adéquation entre  l'offre  de  forma-
tion  et  la  demande  d’emplois,  un  autre
enjeu  important  réside  dans  la  mise  en
place  de  dispositifs  locaux  et  d’un  cadre
incitatif pour favoriser l’installation adminis-
trative et financière des nouveaux arrivants
et des primos accédants et assurer l’avenir
de la filière maritime, notamment dans un
contexte de crise sanitaire et socio-écono-
mique suite au COVID-19. 
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Un pilote du Port de Bordeaux prend en main un porte-conteneur pour remonter l'estuaire de la Gironde jusqu'au terminal de Bassens © SO / Laurent Theillet

4.1

L

Ostréiculteur



Atlas 2022 de la Mer et du Littoral Sud-Atlantique | 4. L'emploi et la formation, la recherche et l'innovation, la planification

Quartiers d'immatriculation
des marins

Nombre de marins par quartiers
et par genre de navigation

Pêches professionnelles (1)

Cultures marines (2)

Navigation au commerce (3)

Activités portuaires (4)

Plaisance professionnelle (5)

161 254 221 55 26

LA ROCHELLE

Copyrights : IGN BD ADMIN EXPRESS
Sources : Ministère de la Transition écologique
Réalisation DIRM SA MCPPML - Juillet 2022

N

Les marins
professionnels

Total : 717 marins

323 97 13 0  3

ÎLE D'OLÉRON

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 quartiers
d'immatriculation ayant au moins une
ligne de service d'au moins un jour
durant l'année 2021.

(1) Marins-pêcheurs professionnels affiliés
au régime social des marins
(2) Marins professionnels de l'aquaculture
affiliés au régime social des marins
(3) Officiers de la marine marchande et
personnels embarqués des navires
commerciaux
(4) Officiers et marins professionnels des
secteurs du pilotage, du remorquage, du
lamanage
(5) Skippers professionnels, officiers et
personnels embarqués de la grande
plaisance affiliés au régime social des
marins

Total : 436 marins

277 550 17 1 10

MARENNES

Total : 855 marins

32 0 244 70 1

BORDEAUX

Total : 347 marins

358 315 102 2  32 

ARCACHON

Total : 809 marins

885 3  47 22 5  

BAYONNE

Total : 962 marins

Cartographie

61

© CRPMEM Nouvelle-Aquitaine

ACTUALITÉS

Créée à l'initiative de la DIRM Sud-Atlanti-
que, « Vocations Maritimes »     est une nouvelle 

plateforme d'échange de tous les professionnels 
et acteurs de la formation maritime. Dans la 

prolongation des actions menées par le gouver-
nement via des projets tels que « les entrepreneurs du 
vivant » ou les subventions accordées dans le cadre du 

plan de relance, les acteurs du milieu maritime se 
mobilisent pour promouvoir leurs métiers et générer 

des vocations maritimes. En 2022, de nombreuses 
actions seront menées auprès des différents publics. 

Jeunes en recherche d’orientation ou adultes en 
reconversion, la filière met en place de nombreux 
parcours de formations qui s’adaptent à chacun 

pour lui permettre au mieux de rentrer dans 
le milieu maritime.

Plus d'information sur le site
de la DIRM SA


