
En Aquitaine, près de 30 000 emplois dans l'économie maritime

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 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC), l’économie maritime constitue une spécificité notable
de l’économie : plus de 49 000 emplois, soit 2,1 % de l'emploi total. En Aquitaine, 29 100 personnes y travaillent,
soit  2,2 %  de  son  emploi  total  et  6,5  %  de  l’économie  maritime  nationale.  En  Poitou-Charentes,  c'est
20 000 emplois, soit 2,8 % de son emploi total et 4,4 % de l’économie maritime nationale.

En  ALPC,  le  domaine  du  tourisme  littoral  regroupe  plus  de  60 %  des  emplois  maritimes :
18 900 personnes en Aquitaine et près de 10 900 en Poitou-Charentes. Le domaine des produits de la mer est le
deuxième employeur : 4 200 en Aquitaine, 4 800 en Poitou-Charentes. Le domaine de la construction et réparation
de navires est davantage présent en Poitou-Charentes qu'en Aquitaine, respectivement 2 700 et 1 200 personnes.
En  Poitou-Charentes,  47 %  d'entre  elles  travaillent  dans  la  construction  de  bateaux  de  plaisance,  72 %  en
Aquitaine. La situation est inverse pour le domaine du transport maritime et fluvial  : 1 700 emplois en Aquitaine et
500  en  Poitou-Charentes.  Enfin,  l’intervention  publique,  notamment  dans  les  activités  de  défense,  représente
1 250 emplois en Aquitaine et 1 050 en Poitou-Charentes.
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