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Économie maritime : des activités diversifiées sur le littoral et le long de l’estuaire de 
la Loire 

31 200 emplois maritimes dans les Pays de la Loire 

 En 2013, les emplois maritimes 
représentent 2 % de l’emploi total ligérien. 

 Des emplois essentiellement en Loire-
Atlantique (17 000, soit 2,6 % de l’emploi total) 
et en Vendée (13 600, soit 5,2 %). 

12 600 emplois touristiques dans les Pays de la 
Loire 

 Le tourisme pèse pour 40 % de l’économie 
maritime, niveau comparable à la Bretagne et la 
Normandie, mais nettement en deçà des régions 
situées plus au sud, notamment PACA et 
l’Occitanie. 

La construction navale : une activité spécifique de 
la région…  

 3 900 emplois dans la construction de 
voiliers de plaisance, soit plus de la moitié des 
effectifs employés en France. Le groupe SPBI 
est leader mondial. 

 3 800 emplois dans la construction de 
navires et de structures flottantes. Les deux 
fleurons actuels sont STX et DCNS. 

…mais des pertes d’emplois entre 2008 et 2013

 Au cours des années 2008-2013, le secteur 
de la construction et réparation navale perd 
1 900 emplois, soit 20 % des effectifs. 

La tendance est à l’amélioration en 2014 et 2015 

 Des carnets de commande remplis pour la 
construction de paquebots de croisière jusqu’en 
2020 et des effectifs orientés à la hausse. 
 Redémarrage de l’activité pour les voiliers 
de plaisance. 
 Avec le développement attendu des 
énergies marines renouvelables, l’économie 
maritime devrait créer des emplois dans les 
prochaines années. 

Des emplois maritimes le long du littoral et de l’estuaire de la Loire 
Nombre d’emplois maritimes et part dans l’emploi total par bassin de vie des Pays de la Loire 
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