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« La mer, compliquée du vent, est un composé de forces. Un navire est un  
composé de machines. Les forces sont des machines infinies, les machines  

des forces limitées. C’est entre ces deux organismes, l’un inépuisable,  
l’autre intelligent, que s’engage ce combat qu’on appelle la navigation. »

 Victor Hugo
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Acteur maritime mondial, la France est présente dans la quasi-totalité des océans.  
Sa zone économique exclusive, la deuxième au monde, abrite une biodiversité riche  
et variée. Soucieuse de l’environnement marin et d’une économie maritime innovante  
et durable, portée par des femmes et des hommes promoteurs de la croissance bleue,  
la France soutient et encourage le rôle fondamental de l’OMI dans le développement  
et l’accompagnement du transport maritime vers les défis du 21e  siècle.



LA FRANCE,
UN ESPACE MARITIME VASTE  
ET RICHE EN BIODIVERSITÉ

>  55 000 km2 de récifs et de lagons

>  10 % des récifs coralliens dans le monde répartis  
sur 3 océans, 20 % des atolls et 6 % des monts sous-marins 

>  22 % d’aires marines protégées dans les eaux sous juridiction française

UN ESPACE IMMENSE, UNE PRÉSENCE MONDIALE :

>  2e zone économique 
exclusive (ZEE)   
au monde, avec près  
de 11 millions de km2

>  1er domaine  
sous-marin au monde

>  Des territoires dans tous  
les océans, sauf l’Arctique 

> Plus de 19 000 km de littoral

 UNE GRANDE RICHESSE BIOLOGIQUE : 
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LA FRANCE,
À LA POINTE DE  
L’INNOVATION MARITIME

PLASTIC ODYSSEY, le tour du 
monde en 3 ans d’un catamaran 
océanographique avec des déchets 
plastiques pour seul carburant

CARGO À VOILES NEOLINE  
4 150 m2 de voiles pour un quatre-
mâts de 136 mètres de type roulier 

ENGINS AUTONOMES, des drones 
au service des missions maritimes

ENERGY OBSERVER, premier navire  
propulsé à l’hydrogène au monde

SOLID SAIL, vers un navire de croisière à 
double propulsion traditionnelle et vélique ;  
un nouveau type de voile constituée de fibre  
de verre, résine polyester et carbone

AILE DE KITE / SEAWING, 1 000 m2 de 
voile en polyester et fibre de carbone 

SCRUBBER  innovant sans rejet 
en mer pour la lutte contre la 
pollution de l’airSOx
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Une zone de contrôle des émissions ECA (Manche-mer du Nord) et  
un projet ECA (Méditerranée) 

Une expertise sur les pollutions :  

 >  Un centre national d’appui pour le contrôle de l’environnement 
marin, une surveillance continue par des moyens satellitaires, 
des moyens aériens conventionnels et des drones

 >   La lutte contre les pollutions aux hydrocarbures  
(le Plan Polmar) ou aux substances nocives

 >   Le contrôle des émissions d’oxydes de soufre dans l’air  
par les navires : 633 contrôles dont 178 analyses en 2018

 >   Une stratégie sur les déchets plastiques

LA FRANCE,  
PROTECTRICE DE L’ENVIRONNEMENT MARIN
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LA FRANCE,  
UNE ÉCONOMIE PORTUAIRE DURABLE

Le transport maritime assure  
78 % des importations de  
la France 

Un chiffre d’affaires de près  
de 690 millions d’euros pour 
les 11 grands ports maritimes

36 % : part des échanges dans 
l’espace économique européen

Un navire de commerce  
touche un port français  
toutes les 6 minutes

Près de 32 millions de passagers 
sur les lignes internationales  
et les croisières

5e puissance  
portuaire européenne

Environ 350 millions de tonnes 
de marchandises traitées  
(entrées : 229 Mt, sorties : 123 Mt)

185 terminaux

41 ports de  
commerce
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•  Membre fondateur, présente au conseil depuis  
la fondation de l’OMI 

• 3e État en matière de nombre de conventions ratifiées

•  Une expertise dans tous les secteurs, une présence  
dans l’ensemble des comités et sous-comités  
de l’Organisation et une présence dans la quasi- 
totalité des groupes de travail

•  Une contribution financière volontaire  
pour la gestion des eaux de ballast et  
pour la 4e étude  sur les gaz à effet de serre

LA FRANCE,  
ACTIVE À L’OMI  
DEPUIS SA FONDATION
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L’EMPLOI DANS LES TRANSPORTS ET SERVICES MARITIMES

LA FRANCE, DES FEMMES ET DES HOMMES  
PORTEURS DE LA CROISSANCE BLEUE

 1 école nationale supérieure 
maritime qui accueille 1 200 élèves 
en formation initiale et professionnelle

21 % de femmes dans le secteur,  
10 % de femmes à bord des navires 
de commerce

  100 000 emplois indirects 
(agents maritimes, assureurs, 
sociétés de classification...)

16 000 marins,  
600 sédentaires pour  
1 000 navires opérés

22 000 emplois directs
(16 000 navigants  
et 6 000 sédentaires)

UNE FORMATION MARITIME DIVERSIFIÉE
Plus de 100 établissements 
de formation maritime
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• Surveillance de la navigation maritime
 > 169 000 navires de commerce suivis

• Aide à la navigation en mer
 >  Plus de 6 000 aides à la navigation le long des côtes de l’hexagone  

et outre-mer (bouées, phares, feux, tourelles, balises, espars et amers)

• Inspection des navires professionnels
 >  Près de 11 000 navires professionnels (nationaux et  internationaux)  

inspectés (État du pavillon)
 >  Plus de 1 100 navires de commerce étrangers inspectés (État du port)

• Sauvetage des vies en mer
 >  Près de 13 000 opérations de recherche  

et sauvetage menées en 2018

LA FRANCE, 
GARANTE DE LA SÉCURITÉ ET  
DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT  
MARITIME INTERNATIONAL
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Une flotte jeune   
 >  10 ans d’âge moyen 

 (l’âge européen est de 14 ans)

Une flotte forte et diversifiée
 >  Des armateurs français qui opèrent  

près de 900 navires de plus de 100 UMS

 >  Un savoir-faire reconnu dans des domaines  
spécialisés comme : 

                • la pose de câble
                •  le transport de produits  

chimiques et pétroliers
                •  le transport d’éléments  

pour l’aéronautique

 >  Des leaders mondiaux dans le transport 
conteneurisé et l’industrie offshore

Une flotte d’excellence
 >  1ère au classement international  

du MoU de Paris en 2017,  
dernier classement disponible

 > Label Qualship de la US Coast Guard 2018

LA FRANCE, UN PAVILLON PERFORMANT

20  . 21



   La France dispose d’un écosystème performant  
de services pour le développement du secteur maritime :

Des banques françaises attractives, parmi les leaders  
sur le marché du financement maritime :
 >  35 milliards d’euros d’encours
 >  1 banque française représentant le 

4e portefeuille mondial maritime

Des courtiers maritimes parmi les plus réputés  
et les plus anciens au monde avec près de  
3 500 transactions par an

Des compagnies d’assurance maritime en pointe  
sur le marché international :
 >  8e rang mondial

   Bureau Veritas : 2e rang mondial en nombre  
de navires classés

LA FRANCE,
UNE EXPERTISE ET  
DES SERVICES RECONNUS
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Un écosystème maritime diversifié 

 >  La filière maritime française, qui regroupe 
l’industrie navale, les énergies marines 
renouvelables, les industries et services 
nautiques, ainsi que l’offshore, emploie 
115 000 personnes pour un chiffre 
d’affaires de 30 milliards d’euros,  
dont 60 % à l’export

 >  Des activités maritimes qui emploient  
au total plus de 300 000 emplois,  
hors tourisme, avec un chiffre d’affaires 
d’environ 70 milliards d’euros

LA FRANCE,
UNE INDUSTRIE MARITIME DYNAMIQUE

Une construction navale de premier plan  
 >  2e producteur mondial de navires  

de plaisance

 >  Une industrie navale n°2 européen,  
n°6 mondial, qui compte 42 000 emplois 
directs et 550 entreprises pour un chiffre 
d’affaires de 9,5 milliards d’euros
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  Une flotte de près de 6 800 navires de 
pêche qui pratiquent une pêche durable

            Des filières pêche et aquaculture  dynamiques 
qui protègent l’environnement marin et 
veillent à préserver la qualité de l’eau

Plus de 13 500 emplois de marins pêcheurs et  
près de 15 000 emplois en aquaculture

Près de 760 000 tonnes pêchées  
en 2016, pour une valeur de  
presque 2 milliards d’euros : 
 3e pêche européenne avec  
12 % du volume

LA FRANCE,
UNE GESTION RESPONSABLE DE LA RESSOURCE
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Représentation permanente de la France auprès de l'OMI
www.omi.delegfrance.org

6 Cromwell Place
London SW7 2JN
United Kingdom

maritime@imofrance.org.uk

Direction des affaires maritimes 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Tour Séquoia, 
1, place Carpeaux
92055 La Défense cedex, France

dam.dgitm@developpement-durable.gouv.fr


