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Marin pêcheur : un métier d’avenir ? 

 

 

 

Vous êtes marin pêcheur ? Père, mère, fille, fils, femme ou proche de marin pêcheur ? Simplement 

curieux de cette profession ? Ce questionnaire vous est ouvert !  

La mission d’information sur la pêche, créée au sein de l’Assemblée nationale en février 2019, 

cherche à confronter les informations collectées au cours de ses auditions et de ses déplacements à 

l’opinion du plus grand nombre afin d’affiner le diagnostic et les propositions qu’elle portera dans 

son rapport.   

Cette consultation a pour vocation de mieux cerner l’image dont jouit cette profession.  

En fonction de votre identité, quatre sous questionnaires vous sont offerts :  

Pour les marins pêcheurs, en activité ou non, personne morale ou physique, les questions concernent 

l’image que les marins pêcheurs se font de leur propre métier, mais aussi de la formation qu’ils ont 

reçue et leur appréciation de la gouvernance du secteur.  

Les questions adressées aux proches de marins pêcheurs portent essentiellement sur leur perception 

de ce métier. 

Le dernier questionnaire est destiné au grand public. Il poursuit un triple objectif : mesurer le degré 

de connaissance que celui-ci a de la pêche, esquisser l’image qu’il se fait du métier de marin pêcheur 

et mieux cerner les attentes des consommateurs vis-à-vis des produits de la mer qui leur sont 

proposés.   

 

Vous êtes... 

* Avez-vous été ou êtes-vous marin pêcheur ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Oui  
o Non  

Vous n’êtes pas marin pêcheur 

* Vous répondez en tant que :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
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o Proche de marins pêcheurs (membre de la famille ou de l’entourage amical)  
o Personne morale  
o Autre  

  



3 / 15 
 

Questionnaire destiné aux marins pêcheurs 

Vous êtes ou avez été marin pêcheur 

* Êtes-vous…   

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Retraité  
o En activité  

* Êtes-vous… 
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Une femme  
o Un homme  
o Je ne souhaite pas répondre  

* Quel âge avez-vous ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Entre 16 et 17 ans  
o Entre 18 et 25 ans  
o Entre 26 et 30 ans  
o Entre 31 et 35 ans  
o Entre 36 et 40 ans  
o Entre 41 et 45 ans  
o Entre 46 et 50 ans  
o Plus de 50 ans  

Quelle est votre formation ?  
Sélectionner votre dernier diplôme obtenu  

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

Formation sur le tas  

o Formation sur le tas  
 

Formation initiale 

o École nationale supérieure maritime  
o BTS maritime pêche et gestion de l'environnement marin ou équivalent  
o Bac pro électromécanicien de marine ou équivalent  
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o Bac professionnel conduite et gestion des entreprises maritimes, options pêche et 
commerce ou équivalent  

o CAP maritime de matelot ou équivalent  
o Autre formation initiale  

 

Formation continue 

o Brevet de capitaine de pêche  
o Brevet de patron de pêche  
o Brevet de lieutenant de pêche  
o Brevet de capitaine 200 pêche  
o Certificat de matelot pont  
o Brevet de mécanicien 250 kW  
o Autre formation continue  

Que pensez-vous de cette affirmation : votre formation vous a correctement préparé au 

métier de marin pêcheur :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Tout à fait d’accord  
o Plutôt d’accord  
o Plutôt pas d’accord  
o Pas du tout d’accord  

Que pensez-vous de cette affirmation : vous êtes suffisamment bien informés et formés 

sur les enjeux liés au respect de l’environnement, dans le cadre de votre métier de marin 

pêcheur. 

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Tout à fait d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Plutôt pas d’accord 
o Pas du tout d’accord 
 

Dans quelle région de France se situe votre port d’attache ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

Métropole 

o Bretagne  
o Corse  
o Hauts-de-France  
o Normandie  
o Nouvelle-Aquitaine  
o Occitanie  
o Pays de la Loire  
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o Provence-Alpes-Côte d'Azur  
o Guadeloupe 

 
Outre-mer 

o Guyane  
o La Réunion  
o Martinique  
o Mayotte  
o Saint-Barthélémy  
o Saint-Martin  
o Saint-Pierre-et-Miquelon  
o Wallis et Futuna  
o Polynésie Française  
o Nouvelle-Calédonie  

Quel type de pêche pratiquez-vous ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Grande pêche (pêche industrielle d’une durée supérieure à vingt jours)  
o Pêche hauturière (au large, avec des sorties d’une durée comprise entre 4 et 20 

jours, avec des équipages de 5 à 6 personnes en moyenne)  
o Pêche artisanale intensive (côtière, sortie de 1 à 4 jours avec 4 hommes maximum)  
o Petite pêche artisanale (sortie de moins de 24h, le long des côtes, équipage 

n’excédant pas 4 hommes)  

Quelles méthodes de pêche utilisez-vous ?  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ Casier ou nasse  
□ Chalut (tous types)  
□ Drague  
□ Filet  
□ Ligne  
□ Palangre  
□ Pêche à pied  
□ Senne danoise  
□ Autre:  

Votre opinion 

Lorsque vous imaginez le métier de marin-pêcheur dans dix ans, vous êtes :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très confiant  
o Confiant  
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o La situation sera la même qu’aujourd’hui  
o Pas du tout confiant  
o Sans opinion  

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?  
Texte libre (1 000 caractères maximum)  

 

Qu’est-ce qui rend (éventuellement) difficile le métier de marin pêcheur ?  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ L’éloignement  
□ La fatigue et l’usure physique  
□ Le risque d’accident du travail  
□ Les charges sociales  
□ L’inconfort à bord  
□ Le coût et l’entretien du matériel  
□ Le respect des normes environnementales  
□ Les incertitudes liées à la législation  
□ Les incertitudes liées au contexte international (Brexit, en particulier)  
□ Les incertitudes liées aux variations du prix du gasoil  
□ Autre:  

Comment qualifieriez-vous le lien que les pêcheurs entretiennent avec l’environnement 

naturel dans le cadre du de marin pêcheur ? 
Texte libre (1 000 caractères maximum)  

 

À vos yeux, la gouvernance du secteur de la pêche est :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très efficace  
o Efficace  
o Inefficace  
o Sans opinion  

Comment qualifieriez-vous la gouvernance du secteur de la pêche ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très complexe  
o Complexe  
o Peu complexe  
o Pas du tout complexe  
o Sans opinion  
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Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

avec les opinions suivantes. L’action de l’Union européenne dans le secteur de la pêche 

est : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

Positive 
    

Indispensable 
    

Protège la profession de 

marin pêcheur     

Contraignante 
    

Inutile 
    

 

Quelles améliorations concrètes pourraient être apportées par la loi à l’exercice du métier 

de marin pêcheur ?  
Texte libre (2 000 caractères maximum) 

 

Si vous deviez aujourd’hui qualifier le métier de marin pêcheur d’un seul mot quel serait-

il ?  
Texte libre (200 caractères maximum)  

 

Souhaitez-vous être contacté? 

Accepteriez-vous d’être éventuellement recontacté par l’Assemblée nationale pour venir 

témoigner des réalités du métier de marin pêcheur ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Oui  
o Non  

Merci de bien vouloir laisser vos coordonnées afin de pouvoir être recontacté.  
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Questionnaire destiné aux proches de marin 

pêcheur 

Votre avis sur le métier de votre proche 

Lorsque vous imaginez le métier de marin-pêcheur dans dix ans, vous êtes :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très confiant  
o Confiant  
o La situation sera la même qu’aujourd’hui  
o Pas confiant  
o Pas du tout confiant  
o Sans opinion  

Qu’est-ce qui vous paraît attirant dans ce métier ?   
Texte libre (1 000 caractères maximum)  

 

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

avec l’option suivante : La pêche est un métier difficile : 

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Tout à fait d’accord  
o Plutôt d’accord  
o Plutôt pas d’accord  
o Pas du tout d’accord  

Qu’est-ce qui, selon vous, le rend difficile ?  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ L’éloignement  
□ La fatigue et l’usure physique  
□ Le risque d’accident du travail  
□ Les charges sociales  
□ L’inconfort à bord  
□ Le coût et l’entretien du matériel  
□ Le respect des normes environnementales  
□ Les incertitudes liées à la législation  
□ Les incertitudes liées au contexte international (Brexit, en particulier)  
□ Les incertitudes liées aux variations du prix du gasoil  
□ Autre:  
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Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

avec les opinions suivantes. L’action de l’Union européenne dans le secteur de la pêche 

est : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

Positive 
    

Indispensable 
    

Protège la profession de marin 

pêcheur     

Contraignante 
    

Inutile 
    

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

avec les opinions suivantes. 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

Les marins pêcheurs sont les 

premiers gardiens des océans et 

de leurs ressources 
    

Les marins pêcheurs ont une 

solide connaissance des océans 

et de leurs ressources 
    

Les marins pêcheurs sont 

respectueux de leur 

environnement naturel 
    

Les marins pêcheurs sont peu 

conscients et peu informés des 

enjeux environnementaux liés à 

la pêche 

    

Les marins pêcheurs sont de plus 

en plus sensibles aux questions 

environnementales 

    

Les marins pêcheurs ont des 

comportements prédateurs qui 

sont nuisibles à l’environnement 
    

 

 

 



10 / 15 
 

Si vous deviez aujourd’hui qualifier le métier de pêcheur d’un seul mot quel serait-il ?  
Texte libre (200 caractères maximum)  
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Questionnaire destiné aux personnes morales 

Votre organisation 

* Votre organisation est :   
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Une organisation professionnelle  
o Une association ou une ONG  
o Une organisation syndicale  
o Autre  

* Nom de votre organisation 
100 caractères maximum  

 

* Adresse électronique de l’organisation ou de la personne en charge :  
200 caractères maximum  

 

Votre opinion 

Lorsque vous imaginez le métier de marin-pêcheur dans dix ans, vous êtes :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très confiant  
o Confiant  
o La situation sera la même qu’aujourd’hui  
o Pas du tout confiant  
o Sans opinion  

Qu’est-ce qui rend (éventuellement) difficile le métier de marin pêcheur ?  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ L’éloignement  
□ La fatigue et l’usure physique  
□ Le risque d’accident du travail  
□ Les charges sociales  
□ L’inconfort à bord  
□ Le coût et l’entretien du matériel  
□ Le respect des normes environnementales  
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□ Les incertitudes liées à la législation  
□ Les incertitudes liées au contexte international (Brexit, en particulier)  
□ Les incertitudes liées aux variations du prix du gasoil  
□ Autre:  

Comment qualifieriez-vous le lien que les pêcheurs entretiennent avec l’environnement 

naturel dans le cadre du de marin pêcheur ? 
Texte libre (1 000 caractères maximum)  

 

À vos yeux, la gouvernance du secteur de la pêche est :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très efficace  
o Efficace  
o Inefficace  
o Sans opinion  

Comment qualifieriez-vous la gouvernance du secteur de la pêche ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Très complexe  
o Complexe  
o Peu complexe  
o Pas du tout complexe  
o Sans opinion  

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

avec les opinions suivantes. L’action de l’Union européenne dans le secteur de la pêche 

est : 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

Positive 
    

Indispensable 
    

Protège la profession de 

marin pêcheur     

Contraignante 
    

Inutile 
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Quelles améliorations concrètes pourraient être apportées par la loi à l’exercice du métier 

de marin pêcheur ?  
Texte libre (2 000 caractères maximum) 

 

Si vous deviez aujourd’hui qualifier le métier de marin pêcheur d’un seul mot quel serait-

il ?  
Texte libre (200 caractères maximum)  

 

Déposer une contribution 

Vous pouvez déposer ici une contribution écrite.  
5.000 caractères maximum  
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Questionnaire destiné au grand public 

Votre avis sur la pêche 

Si vous deviez aujourd’hui qualifier le métier de pêcheur d’un seul mot quel serait-il ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Un beau métier  
o Un métier difficile  
o Un métier dangereux  
o Autre  

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

avec les affirmations suivantes :  

La profession de marin pêcheur est un métier qui implique : 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

Un grand respect de 

l’environnement marin     

Une forme de prédation vis-à-vis 

de l’environnement marin     

Quelles sont vos préoccupations lorsque vous achetez ou consommez du poisson :  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ Le prix  
□ L’espèce  
□ La provenance  
□ La méthode de pêche utilisée  
□ La nationalité du pavillon du bateau de pêche  
□ L’absence de surexploitation des stocks de poissons concernés  
□ Autre:  

De manière générale, trouvez-vous que les informations disponibles sur les poissons que 

vous consommez sont :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Claires  
o Claires lorsqu’on fait l’effort de les chercher  
o Insuffisantes  
o Vous ne vous en préoccupez pas  
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Estimez-vous avoir une connaissance des différentes espèces de poissons proposées à la 

vente ou contenues dans les produits transformés que vous consommez …  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o Complète  
o Bonne  
o Moyenne  
o Insuffisante  
o Nulle  
o Vous ne vous posez jamais la question  

Quel métier / quels métiers seriez-vous capable de décrire ?  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ Marin pêcheur  
□ Armateur  
□ Directeur de criée  
□ Mareyeur  
□ Poissonnier  
□ Chef de rayon poissonnerie  

Parmi ces différentes techniques de pêche, de laquelle / desquelles avez-vous déjà 

entendu parler ?  
Veuil lez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

□ Casiers  
□ Chaluts  
□ Dragues  
□ Filets maillants  
□ Filets tournants ou soulevés  
□ Lignes  
□ Palangre  
□ Pêche à pied  
□ Pêche électrique  
□ Plongée  
□ Sennes  

 

 

Merci d'avoir participé à ce questionnaire. 

Vous pouvez vous informer sur les suites données à cette consultation sur le site de 
l'Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr/). 


