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‘’Dans les produits de la mer, un salarié sur dix e n situation de fragilité’’

Les  produits  de  la  mer  regroupent  un  ensemble  d’act ivités,  pêche  en  mer,  aquaculture,  transformation,  conservation  et
commercialisation du poisson qui emploient 5500 per sonnes en Normandie. Ces activités contribuent à l’ économie des bassins
de vie situés sur le littoral normand tout en étant  présentes dans les bassins de Caen et de Rouen. Le s conditions d’emploi des
salariés des produits de la mer sont moins favorabl es que celles prévalant dans les autres domaines d’ activité maritime. Les
rémunérations y sont plus faibles, l’exposition au risque de chômage plus importante. Un salarié sur d ix ayant travaillé dans le
secteur des produits de la mer en 2012 se trouve en  situation de fragilité, proportion deux fois plus forte que dans le transport
maritime.

De la pêche en mer à la commercialisation du poisson, le secteur des produits de la mer emploie 5 500 personnes en Normandie, soit
11 % des emplois du secteur recensés en France métropolitaine. Dans la région, ces emplois sont principalement localisés dans les 33
bassins de vie du littoral normand ainsi que dans ceux de Rouen et de Caen. Toutefois, au sein même de ces bassins, l'implantation des
activités des produits de la mer est variable. 

Ainsi, ces activités sont très présentes dans  22 bassins à dominante rurale, où  la densité de population est faible    (93 hab/km²), le taux
de chômage peu élevé et la proportion d’emplois non salariés plus forte qu’ailleurs. Avec près de 3 400 emplois, les produits de la mer y
représentent en moyenne 2,2 % de l’emploi total. Cette proportion dépasse 20% dans le bassin d’Agon-Coutainville et avoisine 10 % dans
ceux d’Isigny-sur-Mer et Saint-Vaast-la-Hougue, des territoires de taille réduite dont l’économie est tournée vers la pêche en mer et
l’aquaculture.

Les activités liées aux produits de la mer sont également présentes dans six territoires à dominante urbaine ou centrés autour d’un pôle
urbain de taille moyenne (Cherbourg-Octeville, Dieppe, Eu et Fécamp notamment), où les activités maritimes sont développées. Dans ces
bassins de vie, le marché du travail est dégradé et la précarité relativement forte.  Sur ces territoires, les produits de la mer représentent
1,4 % de l’emploi, soit environ 1300 emplois.

Dans quatre bassins industriels, dont celui de Beaumont-Hague ou Les Pieux dans la Manche, le secteur des produits de la mer est peu
présent.  Il s'agit de territoires dont le tissu productif est dominés par le secteur de l’énergie, où la proportion d’emplois stables est élevée
tandis que le taux de chômage est plutôt faible. Les produits de la mer y représentent une faible part de l’emploi (0,8 %), de même que les
activités touristiques.

Enfin, trois bassins de vie très urbanisés , centrés sur les grandes villes de Normandie (Rouen, Le Havre et Caen), constituent un groupe
spécifique où les activités des produits de la mer sont très peu présentes. Elles ne représentent que 0,1 % de l'emploi dans ces bassins
dotés par ailleurs d'autres activités liées à la mer, comme le transport maritime au Havre. Dans ces territoires denses en population
comme en  emplois,  les  salariés  bénéficient  plus  fréquemment  d’un Contrat  à  Durée  Indéterminée et  perçoivent  des rémunérations
horaires élevées.

Les salariés travaillant dans les produits de la mer perçoivent des rémunérations relativement faibles, aussi bien par rapport à la moyenne
des salariés du secteur marchand régional que comparativement à celle des salariés des autres activités maritimes (transport maritime,
construction et réparation navale). En moyenne, le salaire horaire net s’établit à 10,7 euros, soit un tiers de moins que celui observé dans
les autres secteurs d’activité maritimes et 16 % de moins que dans l'économie marchande normande. La moitié des salariés des produits
de la mer perçoit un salaire horaire net inférieur à 9,5 euros. En outre, les salariés des produits de la mer sont plus souvent exposés au
chômage que ceux des autres domaines d'activité maritime. 

Parmi les 5 500 salariés normands travaillant dans le secteur des produits de la mer, un sur dix est en situation de fragilité professionnelle.
Ces salariés fragiles ont connu au moins une période de chômage et ont occupé des emplois faiblement rémunérés en 2012. Le cumul de
leurs revenus issus du travail et de leurs indemnités chômage n’excède pas 10 000 euros annuels, soit environ 50 % du salaire brut
annuel médian.
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