
QUELQUES CHIFFRES — L’EMPLOI À LA PÊCHE 

DES EMPLOIS NOMBREUX…. 

La pêche est un secteur qui recrute et propose de belles opportunités de carrières. Du 
poste de matelot sur le pont en début de carrière, vous pouvez après quelques années, 
devenir patron de votre propre navire et de votre entreprise, ou bien exercer comme 
mécanicien.  
En manque de main d’œuvre, c’est un secteur qui recrute. 

… QUI RECRUTENT 

1 000 nouveaux marins 
pêcheur entrent dans le 
secteur chaque année 

Des nouveaux marins pêcheurs français ont 
moins de 30 ans et entrent en petite pêche. 

2⁄3 

55% des nouveaux marins 
entrent dans le métier par la 
formation continue 

Des emplois du secteur se concentrent dans les 3 
région de la façade Atlantique  
(Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle Aquitaine) 

Où ? 

Quelle durée ? 

Quel âge ? 

+ 50% des 

emplois sont 
à la petite 
pêche 

Quel type 
de pêche ? 

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE MARINS PÊCHEURS 

+ 15 000  
marins pêcheurs 

en France 

42 ans 
âge moyen de la 

profession 

Près des 3/4 des marins 

naviguent + 6 mois par an 

Combien ? 



DES METIERS CREATEURS D’EMPLOIS 

LES FEMMES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

L’ensemble des données sont extraites de l’observatoire des emplois et des qualifications à 

la pêche. Consulter les rapports sur l’emploi édités chaque année par l’observatoire. 

Ou sur notre site internet : La Pêche Française 

POUR PLUS D’INFORMATION  

Les femmes sont encore peu nombreuses dans le 

domaine de la pêche, au nombre de 222 en 2019 elles 
naviguent majoritairement à la petite pêche. L’effectif des 
femmes inscrites maritimes augmente dans un contexte 
général de baisse des effectifs. 

1,4% part des 

femmes marins 

pêcheurs 

Un emploi en mer, à la pêche, génère environ 3 emplois à terre, tant dans la filière amont 
que la filière aval. Ces emplois induits couvrent aussi bien les secteurs de la construction 
navale, de l’équipement des navires et des marins, que la commercialisation et la 
transformation des produits de la pêche. 

1 

emploi en mer 

3 à 4 

emploi à terre 

DES MÉTIERS DIVERSIFIÉS 

40% des emplois à la pêche : fonction d’exécution au pont 

30% des emplois à la pêche : fonction d’encadrement et  d’exécution   

   Dont 85% de Patron / Capitaine 

10% des emplois à la pêche : fonction machine 

Beaucoup de patrons sont polyvalents à la petite pêche et à la pêche côtière et occupent 

également les fonctions de chefs mécaniciens. 

7% des marins alternent la navigation à la pêche et au commerce 

https://www.ocapiat.fr/ressources-generales/
https://www.comite-peches.fr/la-peche-francaise/

