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L’économie maritime : des activités diverses et localisées 

La France possède la deuxième plus grande superficie d’espaces marins au monde (11 
millions de km2), soit près de vingt fois la superficie terrestre de la France métropolitaine. En 
2012, le socle de l’économie maritime française représente environ 450 000 emplois, soit 
1,7 % de l’emploi national. Ces emplois sont regroupés dans onze domaines qui recouvrent 
une multitude d’activités, qu’elles soient traditionnelles (pêche, conchyliculture, construction 
navale, activités portuaires, tourisme ...) ou émergentes (énergies marines renouvelables, 
biotechnologies ...). 

En Bretagne, le socle de l’économie maritime représente 80 000 emplois, soit plus de 6 % 
de l'emploi local, soit trois points de plus que la moyenne des régions littorales. La Bretagne 
est ainsi la deuxième région maritime française après Provence-Alpes-Côte d'Azur (126 000 
emplois), ces deux régions concentrant à elles seules près de la moitié des emplois 
maritimes en France. 

Contrairement aux régions méridionales et ultramarines axées sur le tourisme, l’emploi 
maritime est en Bretagne davantage tourné vers l'intervention publique (qui comprend 
notamment Marine nationale, la recherche, l’enseignement maritime, la sécurité en mer)), les 
produits de la mer et la construction réparation navale.  

Ainsi, le tourisme littoral représente 35% des emplois maritimes en Bretagne contre environ 
50% au niveau national. A l’inverse, l’intervention publique représente 28 % des emplois 
maritimes bretons (15 % au niveau national). 
Les produits de la mer sont également surreprésentés dans la région (18% contre 11% au 
niveau national). 
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Cette situation résulte de la forte implantation de la marine nationale à Brest, en raison de la 
position stratégique de la pointe du Finistère. 

A l’échelle locale, le poids de l’économie maritime dépasse 10% de l’emploi total dans les 
zones d’emploi de Brest (18%), Saint-Malo (12,2 %) et Lorient (10,7%). 
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