Le ferry, source précieuse d’emplois français
IN LE MARIN DU 20 JUILLET 2017
Ce n’est pas un scoop mais les statistiques publiées, pour la première fois depuis des années,
par la mission flotte de commerce des Affaires maritimes, le confirment : l’emploi de navigants
français est d’abord à bord des navires à passagers. En 2016, 17 695 marins cotisant à l’Énim
ont navigué sur des navires sous pavillon français ou sous contrôle français dont 114 marins
communautaires basés en France. Au sein des navires de charge, les navires à passagers
représentent près de la moitié des effectifs : 5 902 marins (de multiples profils, officiers et
personnels d’exécution mais aussi personnels chargés de l’accueil du public, de la restauration
et des services à bord et personnel médical) naviguent au premier registre et 53 sur des
navires immatriculés au Rif. Dans la croisière, les navires sont tous sous registre de Wallis et
Futuna et tous les navigants français ne cotisent pas à l’Énim. Une estimation 2015 donnait
350 marins français, qui constituaient 42 % des navigants. Les marins communautaires étaient
évalués à 4 % et les marins d’autres nationalités à 54 %. La flotte pétrolière et gazière emploie
566 marins français en 2016, dont un grand nombre d’officiers. 95 naviguent sur des navires
du premier registre et 471 sur des navires au Rif, dont les Français représentent 24 %, les
communautaires 12 % et les autres nationalités (majoritairement les personnels d’exécution,
Pex), 64 %. La flotte de porte-conteneurs, cargos, vraquiers employait 835 marins français en
2016, principalement des officiers : 157 au premier registre et 678 au Rif (dont les Français
représentent 36 %, les communautaires 18 % et les autres nationalités 46 %). Côté flotte de
service offshore, navires spécialisés et autres navires exploités à l’international de plus de 100
UMS, 2 333 marins ont navigué en 2016, dont 1 551 sous Rif (avec 34 % de Français, 6 % de
communautaires et 60 % d’autres nationalités). Enfin, le remorquage de haute mer emploie
485 marins.

ACTU –Ferry et emplois – JUILLET 2017.

1

