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ANNEXE 6

La flotte et l’emploi
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La flotte de pêche française métropolitaine
Navires actifs au 31 décembre, hors conchyliculture-petite pêche (CPP)
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Sources : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales - DPMA
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer - DSI

La flotte de pêche française
comprend environ 8 000
navires actifs à la fin de
l’année 2002 dont 2358 dans
les DOM.
Les régions maritimes
métropolitaines les mieux
dotées en nombre de navires
sont la Méditerranée et la
Bretagne.
La flottille est notamment
composée de petits bateaux
(moins de 12 m) dans toutes
les régions maritimes.
La Bretagne accueille la
moitié des navires de plus de
25 mètres. Cette région
concentre également un tiers
de la puissance totale de la
flotte française et 40% de la
puissance de la flotte
métropolitaine.
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 Sur 5697 navires que compte la flotte de pêche métropolitaine, près de 2000 navires, toutes tailles
confondues (soit 34 % de la flotte), sont aujourd’hui âgés de plus de 25 ans.

L’emploi

En 2002, Les pêches maritimes françaises ont généré quelques 29 000 emplois de marins en 2001,
dont 23 132 marins embarqués plus de trois mois dans l’année à bord des navires de pêche français.
C’est la Bretagne qui compte le plus de marins embarqués (6782) devant le Sud-Ouest (Poitou
Charente Aquitaine) avec 3424 marins.

Flotte et emplois dans la pêche française en 2002 
(hors cultures marines-petite pêche)
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Age moyen des navires de pêche 
au 31 décembre 2002 (flotte métropolitaine)
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La pêche en france

La flotte française effectue les deux tiers de ses captures dans les eaux communautaires (Mer
Celtique, Ouest Ecosse, Manche, Mer du Nord et Golfe de Gascogne). Les principales espèces
pêchées, en valeur, dans ces eaux sont la sole, la baudroie (ou lotte), la langoustine, la coquille Saint-
Jacques, le merlu et le bar.

Le marché des produits de la mer
Le chiffre d’affaires des pêches maritimes françaises dépasse le milliard d’euros correspondant à une
production de 610 000 tonnes de poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la mer.

Le commerce extérieur
La France, comme ses partenaires européens, souffre d’un déficit structurel puisque la
production nationale ne satisfait pas la demande intérieure. Ce déséquilibre s’explique par la
conjonction d’une forte demande communautaire et d’une diminution des captures
débarquées par les flottilles de l’Union européenne.

Millions d'euros 2001 2002
Importations 3 314 3 292
Exportations 1 087 1 082
Déficit du commerce extérieur -2 227 -2 210

Les principaux fournisseurs de la France sont le Royaume-Uni, la Norvège et l’Espagne et
les espèces importées sont la crevette, le saumon et le thon. Les principaux clients sont
l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne et les principales espèces exportées sont le thon et la
crevette.

Quantités débarquées en 2001
(en tonnes, poids présenté)
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