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Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest

Les Pays de la Loire en quelques chiffres(1)

(2016/2017)

 7 380 emplois

900 millions d’euros de chiffre d’affaires

Filière nautique
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364 navires de pêche

10 % de la flotte de métropole
77 % de navires de plus de 20 ans
74 % en petite pêche*

1 104 marins-pêcheurs
 8 % des marins de métropole
58 % de plus de 40 ans
41 % en petite pêche*
34 % en pêche au large*  

5 criées
18 057 tonnes commercialisées
88 millions d’euros  

25 entreprises de mareyage*  (2015)

1 000 tonnes de coquillages
pêchés par les pêcheurs à pied professionnels

Pêches maritimes  
(entreprises dont le siège social se trouve 

dans la région)

5 689 concessions accordées
595 détenteurs
1 138 hectares

7 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)

303 navires aquacoles

Aquaculture marine

 
103 navires

 10 % de la flotte de métropole
 

1 125 marins
25 % en navigation côtière
22 % au long cours*
19 % en cabotage international*
56 % de plus de 40 ans

29 millions de tonnes de trafic 

Transport maritime

4 navires 

53 marins

Plaisance 
professionnelle

 
(2017)

108 entreprises 
6 027 emplois

Industrie navale
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Monuments historiques

17 navires protégés

11 phares et feux protégés

Bateaux d’intérêt patrimonial 

90 navires labellisés

Patrimoine

Année 2019/2020
121 élèves en formation initiale 

dans 1 lycée professionnel maritime

145 930  heures de formation continue

Formation maritime
secondaire

87 507 navires de plaisance

535 nouvelles immatriculations

4 019 mutations de propriété

37 bateaux-écoles et  5 080 permis mer

982 autorisations de pêche du thon rouge 
170 autorisations de pêche au filet fixe*

132 manifestations nautiques 

Plaisance et
pêche de loisir 

546 aides à la navigation

675 opérations de sauvetage 
et d’assistance

854 visites de sécurité  des navires 
professionnels (État du pavillon) 

Sécurité maritime

(2017) 

9 zones de protection spéciale*

10 zones spéciales de conservation*

Environnement 
marin

76 sites de baignade de qualité excellente

10 sites de bonne qualité

16 communes labellisées Pavillon bleu 
pour une ou plusieurs plages

Qualité 
des eaux de baignade

1,29 milliard d’euros d’exports 
de bateaux et navires 

27 millions d’euros d’exports de produits de la 
pêche et de l’aquaculture

21 millions d’euros d’export de préparations 
et conserves à base de poissons et produits

 de la pêche

Exportations


