Synthèse socio-économique de la façade maritime NAMO 2019
Chiffres clés
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Exportations

Les Pays de la Loire en quelques chiffres

(1)

2,05 Md€ d’exports de bateaux et navires
35 M€ d’exports de produits de la pêche et

Pêches maritimes

Aquaculture marine

367 navires de pêche

(entreprises dont le siège social se trouve
dans la région)

10 % de la flotte de métropole
74 % de navires de plus de 20 ans
71 % en petite pêche*

1 150 marins-pêcheurs
8 % des marins de métropole
59 % de plus de 40 ans
41 % en petite pêche*
34 % en pêche au large*

5 criées
20 240 tonnes commercialisées
98 millions d’euros

de l’aquaculture

21 M€ d’exports de préparations et conserves

Formation maritime
secondaire
Année 2018/2019

117 élèves en formation initiale
dans 1 lycée professionnel maritime

à base de poissons et produits de la pêche

97 818 heures de formation continue (2017)

5 626 concessions accordées
610 détenteurs
1 128 hectares

Plaisance et
pêche de loisir

11 405 tonnes de coquillages
de taille marchande (2017)
7 287 tonnes d’huîtres
4 005 tonnes de moules

2 milliards de naissains*
d’huîtres creuses (2012)

Sécurité maritime
547 aides à la navigation

82 621 navires de plaisance
824 nouvelles immatriculation
4 968 mutations de propriété

394 opérations de sauvetage

40 bateaux-écoles et 5 177 permis mer

854 visites de sécurité des navires

et d’assistance

professionnels (État du pavillon)

304 navires aquacoles

25 entreprises de mareyage* (2015)

165 autorisations de pêche au filet fixe*

773 tonnes de coquillages

286 manifestations nautiques

86 inspections Mémorandum de Paris*
(État du port)

pêchés par les pêcheurs à pied professionnels

Transport maritime
119 navires

2 navires
71 marins

70

1 140 marins
26 % en navigation côtière
20 % au long cours*
20 % en cabotage international*
57 % de plus de 40 ans

32 millions de tonnes de trafic

Industrie navale

Filière nautique

(2017)

(2016/2017)

108 entreprises
6 027 emplois

7 380 emplois
900 M d’euros de chiffre d’affaires

(2017)

9 zones de protection spéciale*
10 zones spéciales de conservation*
(1) Chiffres 2019, sauf mention contraire

Plaisance
professionnelle

Qualité
des eaux de baignade

Environnement
marin

12 % de la flotte de métropole

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/

129 sites de baignade de qualité excellente
13 sites de bonne qualité
16 communes labellisées Pavillon bleu
pour une ou plusieurs plages

Patrimoine
Monuments historiques

17 navires protégés
11 phares et feux protégés
Bateaux d’intérêt patrimonial

90 navires labellisés
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