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1. Présentation de l’étude 
1.1. Cadre et raison d’être de l’étude 

L’étude préliminaire en Aquaculture a été retenue parmi les actions prioritaires recommandées par 
l’étude sectorielle réalisée entre 2014 et 2015 dans le cadre du projet RÉAPC1. C’est une étude de 
planification qui vise à cerner les besoins quantitatifs et qualitatifs de la main-d’œuvre en matière 
d’aquaculture, afin de mettre en place une offre de formation répondant aux attentes de cette activité à 
laquelle la stratégie de développement du secteur de la pêche (Stratégie Halieutis) a accordé une 
importance de taille, avec un objectif de production de 200 000 tonnes à l’horizon 2020. Cette étude a 
été élaborée par l’équipe de la Direction de la Formation Maritime et de la Promotion 
Socioprofessionnelle (DFMPSP) du Département de la Pêche Maritime relevant du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, avec l’appui de la coopération canadienne.  

1.2. Équipe de production et principaux partenaires  
1.2.1. Équipe de production 

La conduite de l’étude préliminaire a été placée sous la responsabilité de la DFMPSP du Département 
de la Pêche maritime. L’expertise canadienne a été mobilisée afin d’apporter un appui à la réalisation 
de cette étude.  

1.2.2. Principaux partenaires 
Les partenaires institutionnels suivants ont été associés à l’étude : 

 L’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture (ANDA) 
 Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) 

1.3. Objectifs de l’étude préliminaire 
L’étude préliminaire sur l’aquaculture marocaine a pour objectifs de :  

 Dresser le portrait de l’aquaculture au Maroc : 
- les différents types de production ; 
- les principales zones d’élevage ; 
- les types d’entreprises et la nature de leur activité (types de production) ; 
- le nombre d’entreprises actives en 2015 ; 

- le nombre d’emplois ;   

- la destination et la valeur annuelle de la production.   
 Repérer les différentes fonctions de travail (métiers et professions) de l’aquaculture en s’aidant des 

professions déjà répertoriées dans le portrait de secteur. 
 Identifier les métiers et professions de l’aquaculture. 
 Décrire les tâches et responsabilités associées à chacune des fonctions de travail. 

1 Le projet RÉAPC (Réforme de l’Éducation par le biais de l’Approche Par Compétences). Projet canado-marocain 
s'inscrivant dans le cadre de la réforme du système de la formation professionnelle. Préconise la compétitivité de l'économie 
marocaine en misant sur la qualification de la main-d'œuvre. 
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 Cerner le contexte d’exécution et la complexité de chacune des fonctions de travail. 
 Décrire l’environnement de travail de chacune des fonctions de travail : outil de travail (matériel 

utilisé y compris le matériel informatique). 
 Identifier le cheminement professionnel possible à l’intérieur d’une même fonction de travail et entre 

les fonctions de travail de l’aquaculture. 
 Relever les exigences posées à l’embauche : formation, expérience, autres…. 
 Préciser les attentes des employeurs en termes de polyvalence et de multidisciplinarité de la main-

d’œuvre. 
 Distinguer les fonctions de travail propres à l’aquaculture de celles pouvant appartenir à d’autres 

domaines d’activité. 
 Préciser le besoin quantitatif, actuel et prévisible, de chacune des fonctions de travail du domaine 

aquacole. 
 Relever les principaux facteurs de l’évolution de l’aquaculture au Maroc. 
 Établir l’adéquation (ou l’inadéquation) entre l’offre de formation et les besoins de main-d’œuvre. 
 Dégager des pistes d’action pour répondre aux besoins en compétences humaines exprimés. 

1.4. Champ de l’étude sur le domaine de l’aquaculture    
Bien que l’objectif assigné au départ à cette étude était celui de contribuer à la mise en place d’une ou 
plusieurs formations en matière d’aquaculture marine destinées à accompagner cette dernière dans son 
élan de développement, il a été jugé judicieux de tenir compte également des besoins du secteur de 
l’aquaculture continentale en main d’œuvre spécialisée. Plusieurs raisons ont été à l’origine de cette 
décision, dont en particulier :  

 la forte similitude entre la conduite des élevages en eau douce et ceux d’une aquaculture marine, 
notamment dans sa composante terrestre ;  

 l’absence de formation spécifique de niveau technicien et ouvrier qualifié au niveau des deux 
secteurs ; 

 la conjugaison des efforts et l’optimisation des ressources pouvant être mis au service d’une 
formation aquacole ; 

 le souci d’offrir le cas échéant, davantage de possibilités aux lauréats d’une formation aquacole 
d’intégrer le monde du travail, par la mise en place d’une formation aquacole pluridisciplinaire et 
multi-sectorielle (eau de mer, eau douce). 

Le champ d’intervention de l’étude est donc celui de l’aquaculture en mer et en eau douce 
(continentale), couvrant toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique.  

L’aquaculture se pratique dans des étangs à terre, dans les barrages, dans les cours d’eau, en mer et 
dans les lagunes. Elle concerne notamment les productions de poissons (pisciculture), de coquillages 
(conchyliculture), de crustacés (astaciculture et pénéiculture), de coraux (coraliculture) ou encore 
d’algues (algoculture).  

Le principal angle de recherche de la présente étude préliminaire est la caractérisation des activités 
aquacoles du Maroc, de même que l’identification et la description des fonctions de travail que l’on 
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retrouve dans les exploitations aquacoles, en se concentrant sur les métiers liés à la production. 

L’étude ne couvre pas les métiers de l’administration, ni les métiers communs à d’autres activités 
comme ceux de mécanicien, de plombier ou d’électricien auxquels font appel les entreprises aquacoles 
dans le cadre de leurs activités.  

1.5. Définitions utiles 
Étude préliminaire : Étude de planification visant à cerner une problématique particulière liée aux 
besoins quantitatifs et qualitatifs de la main-d’œuvre, afin d’assurer une offre de formation conforme aux 
besoins du marché du travail.  

Métier : Toute profession ou occupation désignée par une appellation spécifique (algoculteur, éleveur 
de carpes, ouvrier de marée, calibreur, etc. 

Fonction de travail : La fonction de travail est un outil de l’ingénierie de formation qui englobe la notion 
de polyvalence. Il s’agit en fait d’une interprétation du marché du travail par les spécialistes de la 
formation, à des fins de rationalisation et d’organisation de l’offre de formation; il est en effet impossible 
d’offrir autant de programmes de formation que de métiers ou professions.  

Il n’existe pas de recette unique pour déterminer les fonctions de travail. Dans la plupart des cas elle 
regroupe plusieurs métiers qui requièrent pour une partie importante les mêmes connaissances et les 
mêmes compétences (par exemple ouvrier pisciculteur, ouvrier conchylicole, ouvrier de tri, ouvrier de 
calibrage, etc.). Dans d’autres cas, une fonction de travail peut correspondre à un seul métier sur le 
marché du travail (par exemple, ramendeur ou plongeur).  

Adéquation qualitative : l’analyse de l’adéquation qualitative vise à rendre compte des écarts entre les 
besoins en compétences du marché du travail par rapport à la formation. Cette analyse s’attarde à 
déterminer les métiers justifiant une formation et en quoi les profils enseignés et les compétences 
développées à travers les programmes d’études correspondent à ce qui est demandé par les 
employeurs.  

Adéquation quantitative : l’analyse de l’adéquation quantitative vise à montrer en quoi le nombre de 
diplômés dans chacune des filières de formation correspond plus ou moins à l’ordre de grandeur des 
besoins récurrents estimés de main-d’œuvre par métier. 

Besoins récurrents de main d’œuvre : besoins qui se répètent d’année en année et qui reposent sur la 
création annuelle de nouveaux emplois (accroissement) et sur les besoins de remplacement 
(replacement des personnes qui quittent leur emploi pour différentes raisons, dont la retraite). 

Analyse de la Situation de Travail (AST) : a pour objet de recueillir de l’information sur la profession ou 
le métier retenu lors de la planification sectorielle. Cette information est indispensable à la détermination 
des compétences et à l’élaboration du programme d’études.  

1.6. Méthodologie 
Pour mener à bien la présente étude préliminaire en aquaculture, le Département de la Pêche Maritime 
a bénéficié de l’appui de la coopération canadienne et a travaillé en étroite collaboration avec l’Agence 
Nationale de Développement de l’Aquaculture et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification. L’équipe chargée de l’étude, a suivi une démarche de recherche et d’analyse 
qui s’appuie sur des techniques et des méthodes qui ont démontré leur efficacité dans de telles études.  
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Elle a entre autres recueilli les données disponibles, procédé directement à des entrevues de collecte 
d’informations auprès des entreprises du secteur, colligé, analysé et synthétisé toutes ces données 
disponibles dans le respect de la rigueur scientifique propre à ces techniques et méthodes. L’étude a 
été conduite entre les mois de novembre 2015 et mars 2016.  

1.6.1. Recherche documentaire 
La recherche documentaire a consisté à colliger les informations recherchées pour l’étude dans les 
documents et publications existantes, ainsi que celles disponibles sur les sites Internet des organismes 
ayant des liens avec l’aquaculture. L’équipe chargée de l’étude a donc exploité les données des 
documents et sites web suivants :  

 Potentialités de l’aquaculture dans la dynamisation des exportations marocaines des produits de la 
mer (Ministère de l’économie et des finances-Direction des études et des prévisions financières, 
janvier 2016). 

 Portrait de secteur des pêches maritimes au Maroc, (DPM, mai 2015). 
 Étude de l’état des lieux de l’aquaculture au Maroc et identification des marchés aquacoles cibles et 

de leurs conditions d’accès, (Maroc Aquaculture Services/Cofrepêche-Maroc, juillet 2010). 
 Site web de l’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture. 
 Les sites web de ministères et établissements de formation étrangers organisant et offrant des 

formations en aquaculture (benchmark de la formation). 

1.6.2. Collaboration avec des organismes intervenant en matière d’aquaculture 
La démarche de collaboration avec des organismes intervenant en matière d’aquaculture, visait à 
élargir la base d’information sur l’aquaculture marocaine, d’avoir une vision prospective de son 
développement et d’assurer un rapprochement avec ces mêmes entités. Comme indiqué 
préalablement, deux organismes institutionnels ont collaboré de manière particulière à l’étude : l’ANDA 
et le HCEFLCD. 

1.6.3. Consultation des entreprises  
Préalablement à l’opération de consultation, la liste des entreprises devant être visées par l’étude 
préliminaire a été dressée, intégrant celles qui sont déjà engagées dans des activités de production 
aquacole ou celles qui sont actuellement en processus de démarrage. Étant donné le nombre restreint 
des entreprises actives en aquaculture marine, il a été décidé de les consulter en totalité de manière 
directe.  

Pour la conduite des entretiens sur le terrain, une grille de consultation2 a été élaborée, testée et 
finalisée avant sa mise en exploitation. 

Au total, 16 entreprises opérationnelles ont été consultées entre le 3 décembre 2015 et le 21 janvier 
2016, dont 14 d’aquaculture marine (A M’diq, Oualidia, Dakhla et Cala-Iris) et 2 de pisciculture 
continentale (A Azrou et à Had Gharbia). Les représentants de ces entreprises ont été interviewés par 
des membres de l’équipe chargée de l’étude, le plus souvent en groupes de deux. Une entreprise en 
démarrage à Al Hoceima a également été consultée. 

2 Voir la grille de consultation en annexe 1 
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1.6.4. Analyse et rédaction 
Au terme de la consultation, les informations recueillies ont été consolidées afin d’en faciliter l’analyse. 
Différents outils d’agrégation et d’analyse ont été mis en œuvre et ont permis de synthétiser les 
informations et d’en dégager l’essentiel pour les fins de l’étude. 

L’analyse a principalement porté sur les titres d’emplois utilisés dans les entreprises, les tâches et 
responsabilités, la complexité des métiers, les besoins de formation, le nombre d’emplois par métier, le 
profil des personnes employées et les prévisions d’embauche. 

Le travail de rédaction et de validation préliminaire a suivi la démarche suivante : 

 préparation de la synthèse analytique des données recueillies ; 
 établissement des différents constats relatifs aux fonctions de travail de l’aquaculture et de 

l’adéquation entre les besoins du marché du travail et la formation professionnelle ; 
 rédaction des chapitres du rapport d’étude préliminaire ;  
 élaboration de la version provisoire du rapport de l’étude ; 
 tenue de séances de travail avec les membres de l’équipe en vue de faire consensus sur les 

conclusions de l’étude ;   
 finalisation de la version de l’étude préliminaire pour fin de validation.  

1.6.5. Restitution et validation des conclusions de l’étude 
Les conclusions de l’étude ont été restituées et validées lors d’une réunion tenue au siège du 
Département de la Pêche maritime le 12 février 2016, en présence du directeur de la DFMPSP, de la 
directrice du projet RÉAPC et des représentants du Département de la Formation professionnelle, de la 
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture du DPM, de l’Agence Nationale du Développement 
de l’Aquaculture, du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et de 
l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH). Le document final tient compte des remarques 
formulées par les participants à cette rencontre.   

2. Le monde du travail en Aquaculture 
2.1. Présentation 

Aquaculture marine 

Malgré l’étendue de la côte marocaine sur environ 3500 km, et des élevages déjà entamés dans les 
années cinquante, la production aquacole marine représente aujourd’hui moins de 0,05% de la 
production halieutique nationale, avec seulement 469 tonnes en 2014 constituées principalement des 
productions ostréicoles de Oualidia et de Dakhla.  

Pourtant, cette activité avait connu un réel décollage dans les années 80 et 90 grâce notamment à 
l’installation de deux grandes fermes en méditerranée, Marost à Nador et la SAM à Saïdia. La 
production nationale avait alors atteint près de 1100 tonnes en 1992 et environ 1500 tonnes en 2005, 
dont 88% de poissons (Loup, Bar) et 12% d’huîtres. 

Conscient du potentiel de développement de l’aquaculture et de son impact économique et social 
positif, le Maroc a créé en 2011, une Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture (ANDA) en 
vue de prendre en charge le développement de cette activité et de réaliser les objectifs de la stratégie 
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Halieutis qui vise à l’horizon 2020, une production de 200 000 tonnes, avec un chiffre d’affaire de 5 
milliards Dhs et la création de quelques 50.000 emplois.  

Dans un souci de planification scientifique, l’ANDA a entrepris l’élaboration de 7 plans d’aménagement 
des zones aquacoles le long du littoral marocain, devant être basés sur une connaissance approfondie 
du milieu marin et des statuts administratifs, juridiques et environnementaux desdites zones. La mise en 
place de ces plans devrait permettre de créer une base de données cartographique des zones où 
l'aquaculture peut se développer.  

Dans ce cadre, l’ANDA a lancé vers la fin de 2015, un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en 
œuvre du plan d’aménagement aquacole de la région de Dakhla-Oued Eddahab, dont le potentiel de 
production est estimé à 115 000 tonnes. Tous les autres plans d’aménagement devront faire l’objet 
d’appel à manifestation d’intérêt avant 2019. 

L’aquaculture continentale 

Depuis ses débuts en 1924, l’aquaculture continentale a été longtemps réduite à sa composante de 
repeuplement des cours d’eau marocains. Ce n’est qu’à partir des années 80 que l'administration   
chargée des Eaux et Forêts a réorienté cette activité vers la pisciculture alimentaire, en encourageant la 
mise en place d’élevages extensifs au niveau des retenues de barrage et intensifs dans des unités 
piscicoles privées. 

La production actuelle est de 15 000 tonnes, dont 13 000 en extensif (repeuplement) et 2000 tonnes en 
intensif.  Cette production est facilitée par le déversement au niveau des  barrages de quelques  9 
millions d’alevins de carpes, de blackbass et de brochets, issus de 3 écloseries publiques. Quant à la 
production privée, on compte 2 écloseries, 7 stations d’élevage dont 2 d’Anguilliculture, 4 de 
Tilapiculture et 1 de Truiticulture. Ces unités emploient environ 120 personnes dont 50 occasionnels.  

L’aquaculture d’eau douce est soumise à l’administration du Haut Commissariat des Eaux et Forêts et 
la Lutte contre la Désertification, qui dispose d’un Centre National de Pisciculture et d’Hydrologie à 
Azrou, investi de la mission de Recherche/Développement et qui produit les alevins destinés au 
repeuplement des barrages essentiellement. Trois stations travaillent sous sa tutelle : Ras El Ma ; 
Deroua et Beni Mellal. Cette dernière qui accueille aussi des stagiaires universitaires, a également une 
mission d’encadrement/vulgarisation. 

Etant donné l’intérêt  croissant que suscite  l’aquaculture en eau douce de la part du secteur privé, le 
HCEFLD a entrepris la mise en place d’une stratégie dite décennale (2015-2024) qui vise notamment à 
porter à terme la production à 50 000 tonnes, dont 20 000 tonnes réalisées par le secteur privé et 
30 000 tonnes au moyen du repeuplement et la création de quelques 10 000 emplois. Des mesures 
d’accompagnement sont alors à l’étude, tel que l’adoption de la loi n° 130/12 sur la pêche et 
l’aquaculture et l’adoption de mesures fiscales avantageuses, en particulier la réduction de la taxe à 
l’import des aliments destinés à l’aquaculture. L’examen des voies et moyens de développer une 
formation en aquaculture est aussi à l’ordre du jour. 

2.2. Entreprises aquacoles visitées et consultées   
Avec une production qui avoisine les 500 tonnes par an, le Maroc compte aujourd’hui 14 unités 
aquacoles marines en activité (voir tableaux 1 et 2). Ces unités, qui ont été consultées dans le cadre de 
ce travail, se répartissent comme suit : 
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 une ferme piscicole produisant le loup en cages flottantes dans la baie de M’diq ; 
 4 fermes ostréicoles dotées toutes de stations de purification au niveau de la lagune de Oualidia ; 
 8 fermes de grossissement d’huîtres à Dakhla, dont une avec écloserie pour mollusque en cours 

d’installation ; 
 une ferme mytilicole au large de Cala Iris, appartenant à la coopérative de pêcheurs de cette 

localité. 

Une entreprise piscicole en démarrage (Lancement des activités vers fin 2016) sur 248 ha dans la 
région d’Al Hoceima, a également été consultée. Elle prévoit de produire 500 tonnes en phase de 
démarrage, pour atteindre 1500 tonnes, puis 3000 tonnes en pleine capacité d’exploitation. Elle compte 
employer une quarantaine de personnes. 

Parallèlement, deux autres fermes de pisciculture en eau douce ont été visitées dans le cadre de cette 
étude, à savoir la ferme de Truiticulture de Ain Aghbal à Azrou et celle de Tilapiculture dans la province 
de Tanger. Ces deux fermes totalisent aujourd’hui une production de 550 tonnes par an. 

Le tableau ci-après restitue de manière synthétisée les données recueillies auprès des responsables 
des entreprises visitées et consignées dans les grilles de consultation (annexe 1). La production 
englobe le volume produit y compris celui qui ne passe pas par un centre d’expédition. 
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Tableau 1 : Relevé des entreprises en activité visitées (2015) 

Entreprise Lieu Activité 
principale 

Date de 
création 

Capacité de 
production 

déclarée (Tonnes) 

Production 
actuelle  
(Tonnes) 

Nb emplois 
actuels (dans la 

production) 

Projection de 
production 

déclarée dans 
2 ans 

Projection 
embauche 
dans 2 ans 

Remarques 

Aqua-M'diq M'diq Pisciculture 1 998 200 155 22 300 6 Nursering/Grossissement 

TAT Oualidia Ostréiculture 1 987 200 80 16 200 6 Nursering/Grossissement/Epur
ation/Négoce 

Ostrea Oualidia Ostréiculture 1 948 ND 6 9  0 Nursering/Grossissement/Epur
ation 

Princesse des huîtres Oualidia Ostréiculture 2 003 365 24 7  8 Nursering/Grossissement/Epur
ation 

Rouane Oualidia Oualidia Ostréiculture 2 001 60  5  2 Nursering/Grossissement/Epur
ation 

Alantic Oyster 
Company Dakhla Ostréiculture   24 5  2 Nursering/Grossissement/Négo

ce 

Cabo Barbas II Dakhla Ostréiculture 2 007 500 120 11   
Nursering/Grossissement/Négo
ce 

Cultimer Dakhla Ostréiculture   16 6   Nursering/Grossissement 

Eddadi Dakhla Ostréiculture 2 013 150 70 7   Nursering/Grossissement 

H. Pascal Lorcy Dakhla Ostréiculture  1 000 14 8   Nursering/Grossissement 

Ostreiculture Dakhla Dakhla Ostréiculture 2 006 200 120 9  6 Nursering/Grossissement 

Seacom Dakhla Ostréiculture 2 008 600 40 5  4 Nursering/Grossissement 

Talhamar Dakhla Ostréiculture 2 007 200 75 13 500 17 Nursering/Grossissement 

Coop. Cala Iris Cala Iris Mytiliculture 2 011 150 80 5 150 14 Grossissement 

Ain Aghbal Azrou Truiticulture 1 989 200 200 9 600 14 Ecloserie/Nurserie/Grossissem
ent 

Pisciculture du Nord Tanger Tilapiculture 2 002 3 000 350 21  12 Ecloserie/Nurserie/Grossissem
ent 
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Tableau 2 : Récapitulatif des activités des entreprises aquacoles marocaines en 2015 

Type 
d'aquaculture Localité Nombre 

d’entreprises 

Capacité de 
production 

déclarée 
(tonnes) 

Production 
actuelle 
(tonnes) 

Nb emplois 
actuels (liés à 
la production) 

Projection 
de 

production 
dans 2 ans 

Projection 
d’embauche 
dans 2 ans 

Poissons marins M'diq 1 200 155 22 300 6 

Huîtres 
Oualidia 4 625 110 37 200 16 
Dakhla 8 2 650 479 64 500 29 

Moules Cala iris 1   80 5 150 14 
Poissons Eau 
Douce 

Azrou et 
Tanger 2 3 200 550 30 600 26 

Total général   16 6 675 1 374 158 1 750 91 

2.3. Principales caractéristiques des entreprises aquacoles 
Les caractéristiques majeures des entreprises aquacoles marocaines en activité en 2015 peuvent être 
résumées comme suit : 

 La quasi-totalité des entreprises en fonctionnement ont été créées il y a moins de 20 ans, sauf pour 
Ostrea, Ain Aghbal et TAT qui ont été créées il y a 68, 28 et 26 ans respectivement.  

 Les entreprises marines sont dans l’ensemble de petite taille avec une production actuelle inférieure 
à 150 tonnes par an, bien que quelquesunes déclarent posséder de grandes capacités de 
production qu’elles comptent exploiter si les freins qui empêchent leur développement sont levés, à 
savoir les taxes (notamment à l’import et la TVA), l’accès aux crédits, l’approvisionnement en 
juvéniles et en aliments, l’absence de réseau structuré de commercialisation (voir aux tableaux 3 et 
4 la liste des contraintes au développement telles que déclarées par les responsables consultés). 

 Le secteur aquacole marin est dominé par l’ostréiculture (12 entreprises, dont 8 à Dakhla et 4 à 
Oualidia), caractérisées par une production plutôt artisanale pratiquée en zone intertidale. Ces 
entreprises sont de type familial et dans l’ensemble à faible capital social. 

 Une seule entreprise piscicole en off-shore, se trouve en méditerranée (Mdiq) et produit moins de 
200 tonnes par an. 

 Quant à la conchyliculture en off-shore, on ne peut compter aujourd’hui que sur l’expérience 
prometteuse de la coopérative de Cala Iris pour une production maximale de 150 tonnes par an. 

 Les deux entreprises d’eau douce visitées produisent à elles seules 550 tonnes, soit presque autant 
que les 14 fermes marines en fonctionnement. Elles produisent leurs propres alevins. La société 
Pisciculture du Nord appartient à un Groupe qui produit aussi l’aliment pour poisson pour sa propre 
production et pour Aqua M’diq. 

 Toutes les entreprises marines ne pratiquent que le grossissement à partir d’alevins ou naissain 
achetés à l’étranger (à l’exception des moules). 
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Tableau 3 : Liste des contraintes au développement de la production telles qu’exprimées par les 
                    entreprises visitées 

Lieu de l’activité Contraintes exprimées 
 OUALIDIA  
 

 Vandalisme (vol d’une partie de la production). 
 Qualité dégradée du milieu. 
 Trop d’intervenants. 
 Contraintes administratives. 
 Problème de rentabilité. 
 Concurrence déloyale et l’informel. 

 DAKHLA  
 

 Accès difficile aux parcs. 
 Manque d’électricité et d’eau potable. 
 Blocage de l’accès aux parcs les jours pluvieux. 
 Eloignement des sites par rapport à la ville de Dakhla (53 km). 
 Absence de producteurs de poches en plastique et accessoires au 

niveau national. 
 Problème d’importation du matériel destiné à l’aquaculture. 
 Problème d’autorisation pour la mise en place des infrastructures à terre 

nécessaires au stockage du matériel de production et de manipulation 
des huitres dans les meilleures conditions (tri, calibrage, emballage et 
étiquetage) . 

 Problème d’affectation de parcs : le nouveau plan d’aménagement de la 
baie de Dakhla, surtout au niveau du site Boutelha, n’a pas pris en 
considération les sociétés installées de fait (N.B. : ces entreprises 
occupent des parcelles non autorisées). 

 Absence de producteurs de naissains au niveau national. 
 Difficulté de commercialisation de la production : le marché local est 

saturé, manque d’infrastructures nécessaires et d’un réseau structuré de 
commercialisation. 

 Contraintes administratives. 
 Présence de zone non encore classée. 

 M’DIQ  
 

 Coûts de production élevés, notamment des aliments pour le poisson 
(45% de plus qu’en Europe si on inclut les taxes et le transport). 

 Application de la TVA. 
 Absence d’un statut de personnel employé à la production aquacole 

notamment en mer : confusion de statut entre marin et employé à terre. 
 Manque de sécurité dans l’approvisionnement en aliments (un seul 

fournisseur). 
 Difficulté de trouver des sites à terre pour le grossissement. 

COOPERATIVE DE 
CALA-IRIS  

 Problème de classement du site. 
 Absence de station de purification. 

AQUACULTURE 
CONTINENTALE  

 Contraintes liées au marché. 
 Une fiscalité défavorable (frais de douane et TVA). 
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Tableau 4 : Récapitulatif des contraintes exprimées par les entreprises et leur fréquence 

Type de difficultés Fréquence 
Commercialisation 8 

Problèmes liés à l’import des équipements aquacoles 8 

Terrain et absence de locaux  6 

Contraintes administratives 4 

Conflits entre usagers (Concurrence déloyale, anciens et nouveaux 
aquaculteurs, vol) 4 

Commodités (Accès aux sites, éloignement, absence d’eau et d’électricité, 
mauvais temps)  4 

Qualité des eaux et problème de classement de zone 4 

Absence de producteurs de naissains au niveau national et sécurité 
d’approvisionnement en aliment 3 

Coûts de production élevés/rentabilité 2 

Fiscalité défavorable (TVA) 2 

2.4. Particularités de l’organisation du travail dans les entreprises de production 
aquacole  

Les entreprises aquacoles marocaines offrent environ 158 emplois en relation directe avec la 
production.  

On compte un ratio moyen d’emploi par entreprise de 12 personnes par 100 tonnes de production. Ce 
ratio est un peu plus élevé dans le cas des huîtres (17 emplois pour 100 tonnes d’huîtres produites) et 
plus bas dans le cas de la pisciculture d’eau douce (5 emplois pour 100 tonnes de poissons produits).  

L’organisation du travail dépend de plusieurs facteurs dont en particulier la nature de l’activité aquacole 
(pisciculture ou conchyliculture, en intertidal ou en off-shore),  la taille de l’entreprise et le degré de 
technicité lié à la production (grossissement, écloserie, purification, expédition – voir exemple au 
diagramme 1).  
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Diagramme 1 : Organigramme type d’une entreprise ostréicole avec purification et expédition 

Dans la baie de Dakhla, classée A du point de vue sanitaire, les entreprises ostréicoles ne disposent 
donc ni de station de purification, ni de centre d’expédition ; leur organigramme se trouve donc simplifié 
(voir diagramme 2). 

  
Diagramme 2 : Organigramme type d’une entreprise ostréicole sans station de purification et sans 

centre d’expédition 

 
 

Directeur 
Général 

Responsable 
qualité 

Ouvriers (qualité, 
purification) 

Responsable 
production 

Chef d’équipe 
(Technicien) 

Ouvriers marée 

Ouvriers tri, 
calibrage 

Ouvriers 
conditionnement 

Gardiens 

Responsable 
maintenance 

Ouvriers 
maintenance 

Service 
commercial 

Directeur 
(propriétaire) 

Responsable 
production 

Ouvriers/gardiens  
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L’organigramme suivant est celui d’une ferme piscicole en off-shore (exemple d’Aqua-M’diq) :  

Diagramme 3 

 
 
 
En ce qui concerne les entreprises aquacoles en eau douce, l’organisation de travail ne diffère pas de 
manière substantielle de celle des entreprises marines les plus structurées. Un exemple de cette 
organisation dans une ferme continentale serait celui de la Société Ain Aghbal (voir diagramme 4) qui 
transforme une partie de l’élevage des truites sur place (filetage et fumage en particulier).  

Diagramme 4 

  
  

Gérant  
(Responsable de 

production) 

Techniciens aquacoles  

Ouvriers aquacoles  

Technicien de 
transformation  

Ouvriers de 
transformation  

Technicien de la qualité  

Directeur 
Général 

Responsable 
production 

Marins Plongeurs Ramendeurs Personnel de 
maintenance 

Chargé de 
production 

Personnel 
administratif 

Personnel de 
conditionnement 
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Il ressort de l’examen des organigrammes des entreprises visitées, que de manière générale, celles-ci 
comptent dans l’organisation de leurs productions, trois niveaux d’hiérarchie, à savoir le niveau de 
gestion de la production, le niveau technique et celui de l’exécution. Cependant, ces niveaux 
hiérarchiques ne sont pas toujours respectés, en particulier chez les petites structures à Dakhla où le 
niveau de gestion et le niveau technique sont parfois confondus. 

2.5. Fonctions de travail (métiers) recensées par sous domaines d’activité (et les 
appellations d’emploi) 

Les consultations menées auprès des responsables des entreprises visitées ont permis de constater 
que :  

 les fonctions de travail ne sont que rarement bien définies et très peu d’entreprises possèdent des 
fiches de poste ; 

 les appellations des métiers sont très arbitraires et le plus souvent ne correspondent pas aux 
fonctions réellement occupées par les employés, notamment pour ce qui est des fonctions de 
gestion et les fonctions techniques. Ceci est d’autant plus remarquable dans les petites structures 
de type familial, où il n’est pas rare de voir une même personne effectuer en même temps les 
tâches de planification et d’exécution sur le terrain, voire même s’occuper de la commercialisation 
des produits finis ; 

 les fonctions occupées ne correspondent pas forcément à des niveaux déterminés d’instruction ou 
de formation. 

Ainsi, il était judicieux de déterminer au préalable, avant de répertorier les titres d’emplois, ce qui définit 
au mieux les fonctions de travail visées par l’étude, à savoir : 

Responsable de production : cette fonction de travail correspond généralement au responsable de 
l’exploitation et se caractérise par les tâches de « planification », de « gestion », de « répartition des 
tâches » et de « suivi/encadrement » ;  

Technicien aquacole : personne possédant les « techniques de production », chargée de mettre à 
exécution les plans de production préalablement définis. Pour cela, il est mis à sa disposition une 
équipe d’ouvriers et des équipements.  Il rend compte verbalement ou par écrit  au responsable de 
production. 

Ouvrier aquacole : véritable exécutant des tâches qui lui sont assignées et sans pouvoir de décision ; il 
exécute également des tâches de manutention et rend compte verbalement (rarement par écrit) à son 
chef technicien. 

Responsable qualité : chargé de tous les aspects liés à l’hygiène et à la qualité au sein de l’entreprise, 
notamment la mise en place du manuel HACCP et la supervision entre autres des opérations de 
nettoyage et de  désinfection des locaux, des opérations de conditionnement et d’étiquetage. 

Plongeur : effectue tous les travaux sous-marins en relation avec la production et vérifie l’état du 
matériel de production.  
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Les titres des métiers ainsi répertoriés sont consignés dans le tableau qui suit :  

Tableau 5 : Titres d’emplois répertoriés dans les entreprises en relation avec la production  
Titre de fonctions de 

travail3 
Appellations de métier relevées 

dans les entreprises Nombre Permanents Saisonniers Remarques 

Directeur 

Directeur Général 

13 13  

- Fonction non spécifique à l’aquaculture 
- Généralement ce sont des propriétaires 
- Ils gèrent surtout ce qui est administratif, financier et commercial. Gérant 

Directeur 
Propriétaire/patron 

Responsable de production 
Responsable de production 

8 8  
Fonction caractérisée par la planification de la production, la répartition 
des tâches, le suivi. Chargé de Production 

Responsable du site 

Responsable Qualité Responsable Qualité 5 5  Fonction commune aux industries alimentaires, mais demande ici des 
connaissances en aquaculture. 

Technicien aquacole 

Cabran, caporal 

16 16  

Fonction très spécifique au secteur aquacole. 
Nécessite toute une panoplie de connaissances et de savoir-faire 
particuliers au domaine. 

Chef de chantier 
Chef de parc 
Responsable du parc 
Adjoint directeur 
Chef d’équipe 
Chef de production 
Responsable production 

Responsable Maintenance Responsable Maintenance 3 3  Fonction non spécifique à l’aquaculture, mais des connaissances en 
aquaculture sont souhaitées. 

Responsable des bassins 
de la station de purification 

Responsable des bassins de la station 
de purification 1 1  Il s’agit d’une spécialisation du technicien aquacole. 

Responsable 
conditionnement Responsable conditionnement 1 1  Il s’agit d’une spécialisation du technicien aquacole. 

Plongeur Plongeur 3 3  Le plongeur doit pouvoir exécuter différentes tâches en plongée   

3 Les titres de fonctions de travail utilisés dans le tableau ne reflètent pas nécessairement les appellations relevées dans les entreprises (Technicien aquacole) ; la fonction de travail reflète 
plutôt la polyvalence souhaitée et pouvant correspondre à un programme de formation. 
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(contrôle des mortalités, 
vérification et remplacement des filets, cordes, chaînes, ancrages, etc., 
transfert du poisson d’une cage à l’autre, réparations urgentes sur le 
filet), etc.). 

Ouvrier aquacole 

Marin  

98 71 27 

Fonction polyvalente faisant appel à des connaissances et compétences 
qui peuvent être particulières à l’aquaculture ou d’ordre plus général. 
Avec l’introduction de nouvelles technologies (écloseries, circuits fermés, 
off-shore) et les normes de qualité et de sécurité, il faut s’attendre à un 
relèvement des compétences. pour les ouvriers 

Ouvrier de production (ouvrier de 
marée, ouvrier au tri et calibrage, 
ouvrier de conditionnement.) 
Adjoint chef d’équipe (avec 
l’expérience) 
Ouvrier pisciculteur 
Ouvrier 

Agent de Maintenance 
Personnel de maintenance 

6 6  
Fonction non spécifique à l’aquaculture. 

Ouvrier Maintenance 
Ramendeur Ramendeur 3 3  Fonction non spécifique à l’aquaculture. 

 
 
NB : Étant donné le nombre réduit des entreprises aquacoles et la faible représentativité de certains types d’aquaculture (ex. off-shore), les fréquences citées 
dans ce tableau, ainsi que dans ceux qui suivront, ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent constituer une base statistique fiable. 

 

Projet RÉAPC         22 



2.6. Description des fonctions de travail visées par l’étude  
Cette section résume sous forme de fiches synthèses, le descriptif des fonctions de travail visées par 
cette étude, en particulier les principales tâches et activités, les ressources utilisées, les connaissances 
et aptitudes nécessaires à l’exercice de la fonction et celles faisant généralement défaut et ce, telles 
qu’elles ont été annoncées par les responsables des entreprises consultées. 

Fonction 1 : Responsable de production 
Fonction de travail Titres d’emplois dans l’entreprise 

Responsable de production 
Responsable de production 
Chargé de Production 
Responsable du site 
Gérant (cité en tant que directeur) 

 
Principales tâches et responsabilités 

Énoncés Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles 
d’être concernés 
par la tâche 

Élaborer un plan prévisionnel de production et veiller sur son 
exécution 6 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Établir le bilan de la production 2 Pisciculture Tous secteurs 
S’assurer du bon état des structures d’élevage, matériel et 
équipements 5 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Établir le rationnement des aliments 3 Pisciculture  
Procéder à des échantillonnages et suivre les paramètres de 
croissance ; 7 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Contrôler la qualité et l’état sanitaire des animaux et détecter 
les éventuelles maladies  5 Pisciculture / 

Ostréiculture  

Diagnostiquer les problèmes liés à la production 1 Pisciculture  Tous secteurs 
Mettre en place et appliquer des protocoles d’intervention en 
cas de tempête (avant et après tempête) 1 Pisciculture  Aquaculture off-

shore 
Superviser et/ou encadrer les différentes opérations de 
production : plongée, capture, alimentation, remplacement 
des filets, transfert du poisson de cage en cage 

2 Pisciculture   

Assurer le suivi et le contrôle de l’élevage 4 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Assurer la veille météo (Pour la programmation des 
opérations) 1 Pisciculture 

off-shore Tous secteurs 

Programmer et superviser les opérations de détroquage, de tri 
et de dédoublement des huîtres,  de retournement des poches 
et de récolte d’étiquetage  et d’expédition 

11 Ostréiculture  

Gérer le personnel et répartir les tâches  8 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Former le personnel sur les bonnes pratiques de production et 
de suivi sanitaire  2 Pisciculture Tous secteurs 

Participer au recrutement du personnel 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Participer aux opérations de maintenance 3 Ostréiculture Tous secteurs 
Participer aux travaux de l’équipe HACCP 1 Ostréiculture Tous secteurs 

Programmer les périodes de pontes (T° et photopériode) 1 Pisciculture 
(écloserie)  

Suivre les paramètres du milieu d’élevage 2 Pisciculture Tous secteurs 
Programmer les ventes et la pêche 1 Pisciculture Tous secteurs 
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Programmer le transfert de poissons 1 Pisciculture  
Assurer la gestion administrative et matérielle de la ferme 1 Pisciculture Tous secteurs 

Gérer les systèmes d’alimentation en eau 1 Pisciculture 
continentale  

Encadrer les stagiaires 1 Pisciculture Tous secteurs 
Changer les tables et ramender les poches ostréicoles 7 Ostréiculture  

Conduire la barque ou le chaland 10 
Pisciculture et 
Ostréiculture 
marines 

Aquaculture en 
milieu marin 

Procéder aux chargements et aux déchargements des 
camions 11 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Remplir les registres de réception des naissains, de suivi, 
d’expédition, de mortalité et les feuilles d’autorisation pour le 
DPM et l’ONSA. 

12 Ostréiculture Tous secteurs 

Transfert des huîtres vers d’autres parcs 2 Ostréiculture  
 

Principaux champs de connaissances associées à la fonction de travail  
Champs de connaissances Fréquence Sous-secteur 

concerné 
Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Biologie marine des espèces potentielles 11 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Production aquacole/zootechnie 6 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Gestion des ressources humaines 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Comptabilité 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Informatique 1 Ostréiculture Tous secteurs 

Notion de qualité des élevages et manipulation des produits 3 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Notions d’océanographie et météorologie 9 
Pisciculture et 
Ostréiculture 
marine 

Aquaculture marine 

Navigation (conduite de barque avec moteur hors-bord) 4 
Pisciculture et 
Ostréiculture 
marines 

Aquaculture marine 

Savoir compter et calculer 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Gérer /encadrer une équipe 3 Ostréiculture Tous secteurs 
Parler le français 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Maintenance 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Management de la qualité 1 Ostréiculture Tous secteurs 

Plongée sous-marine 2 Pisciculture 
marine 

Aquaculture off-
shore 

 
Outils et équipements utilisés Fréquence Sous-secteur 

concerné 
Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Matériel de production 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Outils et logiciels informatiques (production, gestion 
administrative et financière) 4 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

PC portable 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Téléphone mobile 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Embarcation (bateau, barque, barge, chaland) 5 Pisciculture / Aquaculture marine 
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Ostréiculture 
Poches ostréicoles, tables d’élevage,  fil de fer et cordelettes, 
caisses, bourriches, bandes plastiques et crochets 10 Ostréiculture  

Equipements et tenues de travail (Gants, bottes, 
combinaison d’ostréiculture)  3 Ostréiculture Tous secteurs 

Véhicule 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Table de tri en inox 5 Ostréiculture Tous secteurs 
Laveuse à pression (Karcher) 4 Ostréiculture Tous secteurs 
Chariot sur rail 2 Ostréiculture  

Aérateurs / injecteurs d’air 1 Pisciculture 
continentale 

Toute aquaculture 
en bassins ou en 
étangs  

Appareillage de mesure (O2, T°, pH..etc) 1 Pisciculture Tous secteurs 
Bacs et bassins 1 Pisciculture  
Tracteur 1 Ostréiculture  
Trieuse de poissons 1 Pisciculture  
Laveuse, détroqueuse, laveuse de moules 1 Conchyliculture  

Equipement de plongée 2 Pisciculture off-
shore 

Toute aquaculture 
en off-shore 

 
Promotion potentielle du Chef de production vers une fonction d’un niveau supérieur 

Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire la promotion Fréquence 
Directeur de production 1 
Adjoint au directeur 2 

 
Compétences faisant défaut 

Compétences manquantes Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Communication 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Connaissances scientifiques en biologie des espèces en 
élevage 2 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Connaissances scientifiques en océanographie 2 Pisciculture / 
Ostréiculture Aquaculture marine 

Connaissances scientifiques en météorologie 2 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Aquaculture des mollusques bivalves/zootechnie 1 Ostréiculture Conchyliculture 
Qualité manipulation et conditionnement des mollusques 
bivalves ; 1 Ostréiculture Conchyliculture 

Conduite des moteurs hors-bords 1 Ostréiculture Aquaculture marine 
Langue française 1 Ostréiculture Tous secteurs 

Informatique/logiciels de production 3 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

 
Polyvalence actuelle et souhaitée 

Exemple de postes de travail ou métiers pouvant être occupés actuellement par une même 
personne 

Fréquence 

Le responsable de production participe concrètement à toutes les activités de la production 3 
Le responsable de production participe aux opérations commerciales 2 
Qualité 1 
Maintenance 1 
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Exemples de polyvalence souhaitée (Titre de fonction de travail ou précisions sur l’ampleur 
de la polyvalence) 

Fréquence 

Participer aux opérations de conditionnement et à la commercialisation 1 
Effectuer les démarches auprès des administrations  1 
Commercialisation 2 
Aquaculture  1 
Océanographie,  1 
Pathologie,  1 
Microbiologie 1 
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Fonction 2 : Technicien aquacole 
Fonction de travail Titres d’emplois dans l’entreprise 

Technicien aquacole 

Cabran, caporal 
Chef de chantier 
Chef de parc 
Responsable du parc 
Adjoint directeur 
Chef d’équipe 
Chef de production 
Responsable production 

 
Principales tâches et responsabilités 

Énoncés Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles 
d’être concernés 
par la tâche 

Organiser le travail quotidien 2 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Gérer et s’assurer du bon état des structures d’élevage, matériel 
et équipements 3 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Mettre en œuvre le programme d’alimentation 1 Pisciculture  
Contrôler la qualité et l’état sanitaire du poisson et détecter les 
éventuelles maladies  2 Pisciculture  

Effectuer les inventaires et les comptages 1 Pisciculture Tous secteurs 
Veiller sur la bonne application des règles d’hygiène 1 Pisciculture  Tous secteurs 
Veiller sur la propreté des installations (bassins et autres) 1 Pisciculture Tous secteurs 
Assurer le suivi et le contrôle de l’élevage 1 Pisciculture Tous secteurs 
Gérer les stocks en élevage et les mouvements (transferts) des 
poissons 1 Pisciculture  

Exécuter et encadrer les opérations de détroquage, de tri et de 
dédoublement des huîtres, de retournement des poches et de 
récolte d’étiquetage et d’expédition ; 

7 Ostréiculture  

Gérer et encadrer le personnel et répartir les tâches  5 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Organiser et participer aux opérations de maintenance, 
d’entretien et de nettoyage 3 Ostréiculture Tous secteurs 

Participer à la mise en œuvre de l’HACCP 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Préparer les commandes de vente 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Changer les tables et ramender les poches ostréicoles 2 Ostréiculture  

Conduire une embarcation (bateau, barque ou chaland) 4 Pisciculture / 
Ostréiculture 

Aquaculture 
marine 

Procéder aux chargements et aux déchargements des camions 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Remplir les registres de réception des naissains, de suivi, 
d’expédition, de mortalité et les feuilles d’autorisation pour le 
DPM et l’ONSA. 

1 Ostréiculture  

Effectuer des actions de maintenance (électrique, moteur hors-
bord, groupe électrogène) 2 Ostréiculture Tous secteurs 

Conduire un tracteur 1 Ostréiculture  
Assurer un compte rendu verbal 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Effectuer le rapport écrit 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Veiller sur la sécurité du personnel et du matériel  1 Ostréiculture Tous secteurs 
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Principaux champs de connaissances associées à la fonction de travail  

Champs de connaissances Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles 
d’être concernés  

Biologie marine et des espèces en élevage et potentielles 1 Pisciculture Tous secteurs 

Production aquacole/zootechnie des espèces en élevage 4 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Gestion des ressources humaines 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Hygiène et sécurité 1 Ostréiculture Tous secteurs 

Reproduction des poissons et insémination artificielle 1 Pisciculture 
continentale  

Navigation (conduite de barque avec moteur hors-bord) 1 Ostréiculture Aquaculture marine 
Savoir compter et calculer 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Gérer /encadrer une équipe 3 Ostréiculture Tous secteurs 
Maintenance (mécanique, électricité) 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Conduire un tracteur et autres véhicules 1 Ostréiculture  

 
Outils et équipements utilisés Fréquence Sous-secteur 

concerné 
Autres sous-
secteurs 
susceptibles 
d’être concernés  

Matériel de production (d’écloserie, alevinage et grossissement) 1 Pisciculture  
PC , alarmes 1 Pisciculture  
Téléphone mobile 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Embarcation (Bateau, barque, barge, chaland) 2 Ostréiculture Aquaculture marine 
Poches ostréicoles, tables d’élevage,  fil de fer et cordelettes, 
caisses, bourriches, bandes plastiques et crochets, levier pour 
décoller les tables 

5 Ostréiculture  

Équipements et habits de travail (gants, bottes, combinaison 
d’ostréiculture)  4 Ostréiculture  

Véhicule 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Table de tri en inox 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Laveuse à pression (Karcher) 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Chariot sur rail 1 Ostréiculture  
Appareillage de mesure (O2, T°, pH..etc) 1 Pisciculture Tous secteurs 
Tracteur, gerbeur 3 Ostréiculture  
Laveuse, détroqueuse, calibreuse, laveuse de moules, tapis 
roulant 3 Ostréiculture Conchyliculture 

Groupe électrogène 1 Ostréiculture Tous secteurs 
 

Transfert du Technicien aquacole vers une fonction de travail de même niveau 
Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire le transfert Fréquence 
Chef de chantier 1 

 
Promotion potentielle du Technicien aquacole vers une fonction d’un niveau supérieur 

Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire la promotion Fréquence 
Directeur 1 
Responsable de production  2 
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Compétences faisant défaut 

Compétences manquantes Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Informatique/logiciels de production 1 Pisciculture Tous secteurs 

Rapports écrits 3 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Quantification (estimation de la production) et 
enregistrement 1 Ostréiculture Tous secteurs 

 
Polyvalence actuelle et souhaitée 

Exemple de postes de travail ou métiers pouvant être occupés actuellement par une même 
personne 

Fréquence 

Qualité 1 
Maintenance 1 
Écloserie 1 
Alevinage 1 
Grossissement 1 

 
Exemples de polyvalence souhaitée (Titre de fonction de travail ou précisions sur l’ampleur de 
la polyvalence) 

Fréquence 

Electricité 1 
Plomberie 1 
Notions de base sur la nutrition 1 
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Fonction 3 : Ouvrier aquacole 
Fonction de travail Titres d’emplois de l’entreprise 

Ouvrier aquacole 

Marin  
Ouvrier de production (Ouvrier marée, Ouvrier tri et calibrage, Ouvrier 
conditionnement..) 
Adjoint chef d’équipe 
Ouvrier pisciculteur  
Ouvrier 

 
Principales tâches et responsabilités 

Énoncés Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-secteurs 
susceptibles d’être 
concernés par la tâche 

Effectuer toutes les tâches de manutention 6 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

Installer des équipements tels que les pompes (mais pas le 
branchement électrique) 1 Pisciculture 

continentale  

Distribuer l’aliment 3 Pisciculture  
Trier le poisson 2 Pisciculture  
Pêcher (récolter) le poisson 3 Pisciculture  
Effectuer l’abattage et glaçage des poissons pêchés 1 Pisciculture  
Surveiller le comportement des poissons 1 Pisciculture  
Entretenir et nettoyer les installations (bassins, canaux et 
autres) 2 Pisciculture 

continentale  

Ramasser et compter les animaux morts 3 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

 
Vidanger et remplir les bassins 

 
1 

 
Pisciculture 
continentale 

 

Transférer les poissons 1 Pisciculture  
Entretenir et réparer les équipements et le matériel de 
production 11 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Participer aux remplacements des filets 1 Pisciculture off-
shore  

Exécuter les opérations de détroquage, de lavage, de tri et 
de dédoublement des huîtres,  de retournement des poches 
et de récolte d’étiquetage  et d’expédition; 

13 Ostréiculture  

Exécuter les opérations de nettoyage et de désinfection du 
site 5 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Exécuter les tâches de maintenance, d’entretien et de 
nettoyage 2 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Participer au conditionnement et la préparation des 
expéditions 5 Pisciculture / 

Ostréiculture Tous secteurs 

Gratter les parties émergées des structures 1 Pisciculture off-
shore  

Effectuer des réparations mineures sur la partie émergée du 
filet 1 Pisciculture off-

shore  

Nettoyer les filets (à terre) 1 Pisciculture off-
shore  

Préparer les bacs de transfert 1 Pisciculture   
Poser les tables et ramender les poches ostréicoles 8 Ostréiculture  

Conduire une embarcation (bateau, barque ou chaland) 8 Pisciculture / 
Ostréiculture Aquaculture marine 
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Transférer les naissains d’huîtres dans des poches à mailles 
correspondant à la taille des huîtres  5 Ostréiculture  

Laver les huîtres et les poches contenant les huitres à l’eau 
de mer sous pression  7 Ostréiculture  

Faire fonctionner la pompe de lavage ; 1 Ostréiculture  
Remplir et fermer les poches ostréicoles (à l’aide de fils 
plastiques) 5 Ostréiculture  

Poser les tables en mer 1 Ostréiculture  
Confectionner les supports d’élevage 3 Ostréiculture Tous secteurs 
Procéder aux chargements et aux déchargements des 
camions 5 Ostréiculture Tous secteurs 

Exécuter les tâches de maintenance (moteur hors-bord) 4 Ostréiculture Aquaculture marine 
Conduire le tracteur, gerbeur et autre véhicule 3 Ostréiculture  
Assurer le compte rendu verbal 1 Ostréiculture Tous secteurs 

 
Principaux champs de connaissances associées à la fonction de travail  

Champs de connaissances Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Alimentation des poissons (mode, fréquence, etc) 1 Pisciculture  
Notion d’aquaculture, comportement des poissons 1 Pisciculture  
Capture des poissons 1 Pisciculture  
Hygiène et sécurité 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Navigation (conduite de barque avec moteur hors-bord) 1 Ostréiculture Aquaculture marine 
Savoir compter et calculer 5 Ostréiculture Tous secteurs 
Connaissances sur les tailles de mailles des poches 1 Ostréiculture  
Connaissances sur les espèces marines (huitres) 2 Ostréiculture  
Connaissances sur l’environnement (marées et température 
de l’eau) 1 Ostréiculture Aquaculture marine 

Ramendage 1 Pisciculture  
Secouage, grattage et retournement des poches 1 Ostréiculture  
Notions en océanographie et météorologie 1 Ostréiculture Aquaculture marine 
Notions sur la biologie des bivalves 1 Ostréiculture Conchyliculture 
Notion sur la qualité, la manipulation et le conditionnement 
des mollusques bivalves  1 Ostréiculture Conchyliculture 

Savoir bricoler 1 Ostréiculture Tous secteurs 

Savoir manipuler et réparer le polyester 1 Pisciculture 
continentale Aquaculture à terre 

Savoir lire et écrire 1 Ostréiculture Tous secteurs 
 

Outils et équipements utilisés Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Matériel de production (d’écloserie, alevinage et 
grossissement) épuisettes, sots,  1 Pisciculture   

Canons de distribution d’aliment 1 Pisciculture 
marine  

Embarcation (bateau, barque, barge, chaland) 7 Pisciculture / 
Ostréiculture Aquaculture marine 

Poches ostréicoles, tables d’élevage, fil de fer et 
cordelettes, caisses, bourriches, bandes plastiques et 11 Ostréiculture  
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crochets, levier pour décoller les tables, couteaux 
Equipements et habits de travail (gants, bottes, combinaison 
d’ostréiculture)  7 Ostréiculture  

Table de tri en inox 6 Ostréiculture Tous secteurs 
Pompe de lavage et/ou Karcher 5 Ostréiculture Tous secteurs 
Tracteur, gerbeur 4 Ostréiculture  
Laveuse, détroqueuse, calibreuse, laveuse de moules, tapis 
roulant 3 Ostréiculture Conchyliculture 

Bacs de transport oxygénés  1 Pisciculture  
Trieuse de poisson 2 Pisciculture  

Matériel et outils de polyester 1 Pisciculture 
continentale  

Matériel et outils de plomberie 1 Pisciculture 
continentale  

Matériel et outils de maintenance 3 Ostréiculture Tous secteurs 
Brouettes 1 Ostréiculture  

 
Transfert vers une fonction de travail de même niveau 

Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire le transfert Fréquence 
Ramendeur 1 
Plongeur 1 
Gardien 1 

 
 
 

Promotion potentielle vers une fonction d’un niveau supérieur 
Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire la promotion Fréquence 
Technicien 1 
Chef d’équipe (cabral) 5 
Chef de production  4 
Adjoint Chef de chantier 1 
Chef de parc 1 
Adjoint directeur 1 
Adjoint chef d’équipe 1 

 
Compétences faisant défaut 

Compétences manquantes Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Savoir nager 1 Pisciculture 
marine Aquaculture marine 

Savoir lire et écrire 3 Ostréiculture Tous secteurs 
L’élevage des huîtres 3 Ostréiculture  

Conduire les embarcations, véhicules et engins 4 Pisciculture / 
Ostréiculture Aquaculture marine 

Techniques de manutention 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Plomberie 1 Pisciculture  
Chaudronnerie 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Electricité 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Mécanique 1 Ostréiculture Tous secteurs 
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Biologie des Moluques bivalves ; 2 Conchyliculture  

Océanographie 2 Pisciculture / 
Ostréiculture Aquaculture marine 

Météorologie 2 Pisciculture / 
Ostréiculture Tous secteurs 

La qualité, la manipulation et le conditionnement des 
mollusques bivalves  1 Ostréiculture Conchyliculture 

Discipline 1 Pisciculture Tous secteurs 
Sécurité au travail 1 Pisciculture Tous secteurs 
Hygiène 1 Pisciculture Tous secteurs 

 
Polyvalence actuelle et souhaitée 

Exemple de postes de travail ou métiers pouvant être occupés actuellement par une même 
personne 

Fréquence 

Tri 1 
Pêche 1 
Entretien 1 
Production  2 
Conditionnement 2 
Maintenance 2 
Toutes les tâches du processus de production 2 

 
Exemples de polyvalence souhaitée (Titre de fonction de travail ou précisions sur l’ampleur de la 
polyvalence) 

Fréquence 

Electricité (courant triphasique) 2 
Plomberie 2 
Maintenance,  1 
Soudure (confection des supports d’élevage), 1 
Conduite de véhicules 2 
Occuper tous les postes liés à la production à l’exception de la réception des naissains, du 
conditionnement des produits et de l’étiquetage. 1 
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Fonction 4 : Plongeur 
Fonction de travail Titres d’emplois dans l’entreprise 

Plongeur Plongeur 
Principales tâches et responsabilités 

Énoncés Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés par la 
tâche 

Contrôler les mortalités 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 

Vérifier les structures immergées et remplacer les filets, 
cordes, chaînes, ancrages, etc. 1 Pisciculture 

marine 
Toute aquaculture 
off-shore 

Participer à la distribution des aliments (au besoin) 1 Pisciculture 
marine  

Effecteur le nettoyage (grattage du fouling) des cordes et des 
structures flottantes. 1 Pisciculture 

marine 
Toute aquaculture 
off-shore 

Remplacer les filets 1 Pisciculture 
marine  

Transférer le poisson d’une cage à l’autre 1 Pisciculture 
marine  

Effectuer des réparations urgentes sur le filet 1 Pisciculture 
marine  

Appliquer le plan de production et de maintenance 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 

Gérer l’équipement de plongée (équipement personnel, 
compresseur) 1 Pisciculture 

marine 
Toute aquaculture 
off-shore 

Préparer le matériel (les cordes, bouées, chaines) 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 

 
Principaux champs de connaissances associées à la fonction de travail  

Champs de connaissances Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Aptitudes à la plongée 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture off-
shore 

Travaux sous-marins 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture off-
shore 

Éléments de sécurité et risques liés à la plongée 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture off-
shore 

Notions d’aquaculture 1 Pisciculture 
marine Tous secteurs 

Océanographie 1 Pisciculture 
marine Aquaculture marine 

Capacité à travailler en équipe 1 Pisciculture 
marine Tous secteurs 

Capacité à évaluer et bien gérer le risque 1 Pisciculture 
marine Tous secteurs 

 
Outils et équipements utilisés Fréquence Sous-secteur 

concerné 
Autres sous-
secteurs 
susceptibles 
d’être concernés  

Équipements de plongée 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 
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Promotion potentielle vers une fonction d’un niveau supérieur 

Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire la promotion Fréquence 
Chargé de production 1 

 
Compétences faisant défaut 

Compétences manquantes Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles 
d’être concernés  

Travaux sous-marins 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 

Renseigner un document sur les données recueillies 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 

Mesures de sécurité 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 

 
Exemples de polyvalence souhaitée (Titre de fonction de travail ou précisions sur l’ampleur de la 
polyvalence) 

Fréquence 

Travail à quai 1 
Alimentation du poisson 1 
Maintenance 1 

 

Compresseur 1 Pisciculture 
marine 

Toute aquaculture 
off-shore 
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Fonction 5 : Responsable Qualité 

Fonction de travail Titres d’emplois dans l’entreprise 

Responsable Qualité 
Responsable Qualité 
Responsable contrôle qualité 

 
Principales tâches et responsabilités 

Énoncés Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés par la 
tâche 

Superviser la réception des produits (huîtres)  1 Ostréiculture Tous secteurs 
Superviser les opérations de triage, de calibrage et de stockage  1 Ostréiculture Tous secteurs 
Superviser l’opération d’épuration 2 Ostréiculture Conchyliculture 
Superviser l’opération de conditionnement et d’étiquetage 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Superviser les opérations de commercialisation (livraison)  2 Ostréiculture Tous secteurs 
Faire signer le certificat de sécurité par le vétérinaire 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Mettre en place le manuel HACCP :(Tenir des registres des 
opérations, traçabilité, registre fiche de nettoyage…….) 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Informer les responsables en cas de mortalité anormale 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Contrôler l’hygiène du personnel 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Contrôler la propreté des locaux 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Superviser la Désinfection des locaux 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Planifier les opérations de désinfection 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Participer à l’élaboration du manuel HACCP 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Effectuer l’autocontrôle (échantillonnage et envoi des échantillons 
au laboratoire) 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Suivre la traçabilité des produits 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Surveiller le processus de traitement des eaux 1 Ostréiculture Conchyliculture 
Rapport écrit 1 Ostréiculture Tous secteurs 

 
Principaux champs de connaissances associées à la fonction de travail  

Champs de connaissances Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

 Biologie/microbiologie 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Biochimie 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Qualité : Mettre en place le processus HACCP 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Conditionnement et manipulation des produits de la pêche 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Outils informatiques 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Techniques d’épuration 1 Ostréiculture Conchyliculture 

 
Outils et équipements utilisés Fréquence Sous-secteur 

concerné 
Autres sous-
secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

Bassins d’épuration 2 Ostréiculture Conchyliculture 
Pompe à eau 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Équipement d’oxygénation 1 Ostréiculture Tous secteurs 
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Table en inox 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Étiquettes 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Caisse en plastique, filets 2 Ostréiculture Tous secteurs 
Bourriches et filet en plastique 2 Ostréiculture Conchyliculture 
Instruments de mesures (T°, S ‰, kit de chloration) 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Équipements de traitement des eaux (pompes, filtres, UV) 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Matériel de conditionnement 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Glacières et chambre froide 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Produits de nettoyage 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Ordinateur et accessoires 1 Ostréiculture Tous secteurs 

 
Promotion potentielle du Chef de production vers une fonction d’un niveau supérieur 

Titre de la fonction de travail vers laquelle peut se faire la promotion Fréquence 
Directeur 2 

 
Compétences faisant défaut 

Compétences manquantes Fréquence Sous-secteur 
concerné 

Autres sous-secteurs 
susceptibles d’être 
concernés  

La maitrise du processus HACCP 3 Ostréiculture Tous secteurs 
Aptitudes relationnelles 1 Ostréiculture Tous secteurs 
Bureautique et secrétariat 1 Ostréiculture Tous secteurs 

 
Polyvalence actuelle et souhaitée 

Exemple de postes de travail ou métiers pouvant être occupés actuellement par une même 
personne 

Fréquence 

Responsable commercialisation 1 
 

Exemples de polyvalence souhaitée (Titre de fonction de travail ou précisions sur l’ampleur de la 
polyvalence) 

Fréquence 

Maîtrise du processus de production et de la maintenance 1 
 

2.7. Contexte de travail  
Environnement physique 

De manière générale, l’aquaculture s’exerce dans un environnement physique pénible ; l’aquaculteur 
est souvent soumis aux aléas climatiques et doit avoir une bonne condition physique pour effectuer le 
travail qui est souvent manuel. Quand l’activité a lieu en mer, les conditions de travail se rapprochent 
de celles d'un pêcheur. L’employé aquacole doit parfois effectuer des plongées sous- marines. 

Le travail de l’employé en aquaculture peut obéir à des horaires irréguliers dépendant des heures de 
marées et de la charge de travail, notamment les pointes saisonnières. De même, il peut être amené à 
travailler pendant la nuit, les week-ends et les jours fériés.  

Les installations de la plupart des entreprises visitées se trouvent isolées, voire même enclavées, loin 
de toute agglomération, où l’employé doit parfois demeurer sur place (ex. à Dakhla).  

Environnement organisationnel 

Sur le plan organisationnel, l’employé aquacole aura à travailler avec d’autres personnes. Le 
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responsable de production entretient des relations de travail aussi bien avec le staff de direction  
qu’avec les autres responsables de même niveau (responsable maintenance, responsable qualité, 
responsable commercial) et avec toutes les personnes qui lui sont subordonnées. Le Technicien 
travaille sous les ordres du responsable de production, commande le personnel de l’équipe qui lui est 
subordonnée et peut avoir des relations de travail avec d’autres employés de même niveau 
(maintenance, purification, commercialisation, etc.) 

Afin d’aider à mieux comprendre comment la nature de travail peut changer avec l’environnement 
physique et organisationnel, le tableau 6 regroupe pour chaque niveau hiérarchique et domaine 
d’activité, les principales tâches de travail selon que l’employé se trouve en mer ou à terre.  

Tableau 6 : Nature des tâches selon l’environnement physique et organisationnel du travail 

Environnement 
physique et 
organisationnel de 
travail 

Domaine d’activité 

Pisciculture marine / 
Ostréiculture Pisciculture continentale 

Responsable de 
Production 

 Travail à terre : planification, 
supervision, distribution des 
tâches, suivi. 

 Travail en mer : contrôle des 
installations, de la production, 
conduite des opérations délicates. 

 Travail au niveau du bureau 
(planification, supervision, 
distribution des tâches) ; 

 Travail au niveau des installations : 
contrôle des installations, de la 
production, conduite des opérations 
délicates. 

Technicien aquacole 

 Travail à terre : organisation des 
tâches, préparation des 
interventions. 

 Travail en mer : conduire les 
opérations au niveau des 
installations. 

 Travail au niveau de la ferme 
(organisation des tâches, 
préparation des interventions) ; 

 Travail au niveau des installations : 
conduire les opérations au niveau   
des installations. 

Ouvrier aquacole 

 Travail à terre : préparation du 
matériel d’intervention ; 

 Travail en mer : exécution des 
opérations au niveau des 
installations.  

 Travail à terre (préparation du 
matériel d’intervention). 

 Travail au niveau des installations : 
exécution des opérations au niveau 
des installations. 

2.8. Pratiques des entreprises en matière d’embauche 
En matière d’embauche, il a été remarqué que les préoccupations étaient différentes selon la taille et la 
structure de l’entreprise. 

Les entreprises ostréicoles de Dakhla qui ne pratiquent que le grossissement, ne disposent pas de 
centre d’expédition et n’ont pas besoin de station de purification du fait qu’elles exercent dans une zone 
salubre. Ces entreprises ne sont pas très exigeantes et embauchent une main d’œuvre peu ou pas 
qualifiée. 

Les entreprises plus structurées telles que celles de pisciculture ou de conchyliculture qui disposent 
d’un centre d’expédition et d’une station de purification, sont de manière générale plus exigeantes à 
l’embauche. Elles doivent chercher une main d’œuvre qualifiée pour répondre à un degré de technicité 
élevé. 

Quant aux voies utilisées pour embaucher le personnel, ce sont notamment les relations de travail et 
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sociales qui prédominent. Les entreprises n’ont que rarement recours aux agences de l’emploi 
(ANAPEC), à l’administration, aux établissements de formation ou aux annonces dans les médias.  

2.9. Situation des personnes employées en aquaculture  
De manière générale, le personnel des fermes aquacoles est permanent, sauf lors des périodes de 
grandes activités où il est fait appel à un complément de main d’œuvre saisonnière, en particulier 
pendant les périodes de fin d’année, ou pour les activités qui ne demandent pas un savoir faire 
particulier.   

Aussi et de par la nature de l’activité du personnel aquacole, le statut d’ouvrier intervenant en mer dans 
une entreprise aquacole et celui de marin pêcheur opérant dans la même entreprise aquacole, est sujet 
à confusion. 

2.10. Facteurs de changement susceptibles d’affecter l’exercice des fonctions de 
travail visées par l’étude 

 Aujourd’hui l’aquaculture marine est dominée par le grossissement des huitres à partir de naissain 
importé de France. Le travail a lieu dans la zone intertidale et y est simple. Cependant plusieurs 
facteurs pourront affecter l’exercice des fonctions de travail visées par cette étude, dont en 
particulier :  

 Le développement de l’entreprise aquacole : l’augmentation de la production, la mécanisation, le 
développement en amont (écloserie, nurserie, fabrication d’aliments), le développement en aval 
(transformation, distribution), la diversification (nouvelles espèces), sont autant de facteurs qui 
modifieront les fonctions de travail en aquaculture. Par exemple, l’exercice de la fonction de 
technicien aquacole dans une ferme de grossissement d’huitre, est totalement différent dans une 
écloserie.  

 A ce titre, la tendance mondiale va dans le sens d’une aquaculture en off-shore et aussi vers une 
aquaculture à terre en circuit fermé, qui demande un très haut degré de technicité. 

 L’adoption de plans d’aménagement : Outre les lagunes et les baies, les plans 
d’aménagement aquacoles entamés par l’ANDA, concerneront également les zones off-shore ce 
qui permettra dans un futur proche l’installation de fermes piscicoles utilisant des cages en mer et 
conchylicoles utilisant des « long-lines » au large.  Donc, à titre d’exemple,  le technicien de 
production aquacole devrait  de préférence être initié à la plongée sous-marine. 

2.11. Les compétences recherchées 
Les entreprises et coopératives consultées, ont toutes manifesté leur intérêt pour la formation et le 
développement des compétences. Les profils souhaités sont en premier lieu le technicien aquacole 
(responsable de production), le technicien en maintenance, l’ouvrier qualifié aquacole et le plongeur. Le 
technicien qualiticien (c'est-à-dire un technicien avec suffisamment de compétences dans le domaine 
de la qualité) est également apparu comme besoin. Par ailleurs, la quasi totalité des responsables 
consultés ont souhaité une certaine polyvalence de leur personnel, en vue d’intervenir sur des tâches 
diverses, dans un but de rationalisation des moyens, de sécurité des installations ou de sécurité du 
produit. 

Les entreprises structurées ont quant à elles, exprimé un besoin en cadres de niveau supérieur pour les 
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postes de Directeur, de Directeur adjoint ou de responsable de production. Elles estiment que  les deux 
formations universitaires en aquaculture existantes au Maroc (Facultés de Larache et de Tanger) de 
niveaux Licence professionnelle et Master, devraient être appuyées davantage par des stages pratiques 
plus poussés dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les opérateurs actuels et futurs.  

3. Formations existantes en aquaculture   
3.1. L’offre actuelle de formation en aquaculture au Maroc 

Le Maroc n’offre pas actuellement de filières de formation professionnelle préparant aux fonctions 
techniques de l’aquaculture. Seules des formations de niveau universitaires relativement récentes, sont 
actuellement assurées. Les premières expériences ont été suscitées par les objectifs de la stratégie 
Halieutis qui a retenu l’aquaculture comme axe à grand potentiel de développement à l’horizon 2020. La 
Faculté Polydisciplinaire de Larache (FP) a été la première à organiser en 2011, un cycle de formation 
de niveau Licence Professionnelle, suivie par la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Tanger 
qui a mis en place en 2012, un Master dans cette discipline. Un module Aquaculture a quant à lui 
toujours fait partie du programme de formation des ingénieurs halieutes à l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II (IAV) à Rabat et à l’Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs (ENFI). L’annexe 2 
présente le détail l’offre de formation supérieure en aquaculture actuellement assurée au Maroc. 

Les visites effectuées sur le terrain ont confirmé le partenariat entre ces Facultés et les professionnels 
du secteur pour l’organisation de stages pratiques à l’intention des étudiants dans les stations 
aquacoles, notamment celles d’Aqua M’Diq, des Domaines Aïn Aghbal (Azrou) et de la Pisciculture du 
Nord (Tanger). Le centre aquacole de l’INRH à M’Diq joue également un rôle appréciable dans 
l’encadrement des stagiaires. 

Il est à noter par ailleurs, que des tentatives de formation en aquaculture sans lendemain, ont été 
enregistrées au niveau de la Faculté des Sciences d’Agadir (Licence professionnelle) et de la Faculté 
des Sciences d’El Jadida (Master spécialisé). 

Quant à l’Ecole Supérieure des Sciences et Technique de Khénifra, elle se prépare au lancement d’une 
formation supérieure en aquaculture continentale (Niveau Technicien supérieur), dont l’ouverture est 
prévue pour l’année académique 2016-2017. Il est attendu d’y admettre une quarantaine d’étudiants. 

A ce jour, on recense 132 diplômés, dont 82 de la FP de Larache et 50 de la FST de Tanger. Au titre de 
l’année académique en cours, 60 sont admis en formation (25 à la FP de Larache et 35 à la FST de 
Tanger). A noter que parmi les étudiants qui s’inscrivent au Master de la FST de Tanger, certains 
détiennent déjà la licence professionnelle de la FP de Larache. 

A l’occasion des visites des stations aquacoles et des collectes d’informations auprès des Facultés 
concernées, il a été constaté que seuls 3 diplômés sont employés par les entreprises du secteur (1 à la 
société Aqua Mdiq et 2 à la société Noune-Maroc à Kénitra). 

Les lauréats des dites Facultés sont confrontés aux principales contraintes suivantes :  

 le caractère artisanal de la majeure partie des entreprises aquacoles actuelles ; 
 le lent démarrage d’une aquaculture moderne nécessitant des profils de niveaux supérieurs ; 
 la pyramide des emplois, que ce soit en aquaculture ou dans les autres secteurs, fait que les postes 

de niveau supérieur sont beaucoup moins nombreux que ceux du niveau intermédiaire (technicien) 
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et du premier niveau (ouvrier).  
 
Par conséquent, il y a lieu de s’interroger sur :  
 
 les conditions dans lesquelles s'effectue la formation pratique des étudiants, étant donné le faible 

nombre d’entreprises existantes ; 
 les voies et moyens de pérennisation de la formation supérieure dans cette spécialité ; 
 la capacité des lauréats à intégrer le marché de travail ou à créer leur propre entreprise dans ce 

domaine, comme cela est annoncé parmi les objectifs de formation.  

3.2. Benchmarking de la formation 
La mise en place de toutes nouvelles filières de formation, comme c’est le cas en aquaculture, 
nécessite de la recherche, du temps, des efforts et des investissements importants. Elles doivent donc 
répondre à des besoins clairement identifiés et être organisées de manière à développer les bonnes 
compétences, offrir la polyvalence attendue par les employeurs et permettre aux diplômés l’insertion 
dans le marché du travail, ou la création de leur propre entreprise (cas de l’aquaculture continentale, 
entre autres). Si les consultations menées auprès des entreprises marocaines ont permis l’identification 
des métiers de l’aquaculture et des tâches qui les caractérisent, il était judicieux par ailleurs, de savoir 
comment la formation est organisée dans différents pays, à travers une collecte d’informations menée 
principalement via les sites web des Ministères et établissements concernés.   

Cet exercice a fait ressortir un certain nombre d’éléments communs à la situation des pays observés : 

 la formation en aquaculture est organisée en trois niveaux : ouvrier qualifié ou semi-qualifié, 
technicien et supérieur ; 

 la majorité des formations sont polyvalentes, couvrant à la fois la pisciculture en mer et en eau 
douce, la conchyliculture et dans certains cas l’algoculture (on trouve également quelques 
programmes de spécialisation); 

 les ouvriers qualifiés sont formés dans des programmes dont la durée varie de un à deux ans, 
chapeautés par un diplôme (Bac. Professionnel, Diplôme d’études professionnelles, Certificat 
d’aptitudes professionnelles) ; 

 des formations de niveau intermédiaire préparent en deux ans après le secondaire (Bac), les 
techniciens et techniciens supérieurs en aquaculture ; 

 Pour le niveau supérieur, les universités offrent des programmes en aquaculture conduisant à des 
diplômes de License (Bachelor degree) ou de Master et plus rarement de Doctorat. 

Le tableau des formations offertes en aquaculture dans les pays couverts par le benchmarking est à 
l’annexe 3. 
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4. L’adéquation marché du travail – offre de formation  
La recherche de l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail demeure un 
souci constant pour le système de formation professionnelle.  

L’analyse de l’adéquation formation/emploi repose en premier lieu sur la mise en relation ou en 
concordance des programmes de formation et des métiers ou professions visés par ces programmes. 

L’adéquation formation/emploi comporte deux composantes majeures : l’adéquation qualitative et 
l’adéquation quantitative. 

Adéquation qualitative 
L’adéquation qualitative vise à rendre compte des écarts entre les besoins du marché du travail en 
terme de profils d’emploi et les compétences visées par les programmes de formation.  

Rappelons que l’objectif de la formation professionnelle est de contribuer à l’autonomie de la personne 
en la rendant compétente dans l’exercice d’un métier ou d’une profession ; la formation est donc 
orientée vers l’intégration à la vie professionnelle. Les programmes de formation doivent être adaptés à 
la réalité du marché du travail afin de répondre de façon pertinente aux besoins des entreprises sur le 
plan des compétences de la main d’œuvre. 

Adéquation quantitative 
L’adéquation quantitative cherche à répondre à la question « combien de personnes on devrait diplômer 
chaque année dans les différentes filières de formation pour répondre de façon adéquate à la demande 
du marché du travail pour les métiers et occupations correspondants ? ». En se basant sur ces 
données, on visera à identifier les domaines qui présentent les écarts les plus importants entre l’offre et 
la demande. Cette identification permettra de déterminer les filières qui se retrouvent en équilibre, en 
surplus sévère ou moyen, en pénurie sévère ou moyenne pour ce qui est du nombre annuel de 
diplômés. 

4.1. Les fonctions de travail nécessitant des formations professionnalisantes 
Déterminer le mode d’acquisition des compétences d’un métier, réfère aux exigences de pratique de 
celui-ci et à la meilleure façon d’en acquérir la capacité.  

Lorsqu’il s’agit des tâches simples et répétitives faisant appel à des connaissances et un savoir-faire 
limité ou la recherche de solutions déjà prévues, on est en présence de métiers qui peuvent s’acquérir à 
travers une simple démonstration et/ou un apprentissage sur le tas, avec un compagnon 
(Manutentionnaires, préposés, manœuvres, aides, …). 

Les métiers et occupations plus complexes faisant appel à des champs de connaissance plus étendus, 
au jugement, au raisonnement et à la recherche de solutions, à l’adaptation à des situations variées, à 
l’analyse de paramètres, et pour certains métiers encore plus complexes, à l’organisation, à la prise de 
décision, à la création et à la capacité d’encadrer, s’acquièrent généralement à travers une formation et 
l’expérience. 

L’annexe 4 de l’étude présente un tableau des facteurs et des critères4 qui facilitent la hiérarchisation 

4 Extrait du document « Outil de classification des fonctions de travail », Serge côté, 2010.   
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des métiers ou des fonctions de travail et qui permettent de déterminer la pertinence et le niveau de 
formation correspondant.  

4.2. L’accroissement des emplois en aquaculture 
L’aquaculture marocaine (en mer et à terre) produit actuellement environ 2.500 tonnes de poissons et 
de coquillages (huîtres principalement) par année et emploie quelques 200 personnes de manière 
permanente. Les seuls besoins de remplacement de la main d’œuvre actuellement en exercice, ne 
justifient pas la mise en place de filières de formation initiale dans le domaine. Cette justification ne peut 
se faire qu’à partir des projections de besoins liés à la mise en place de nouvelles entreprises 
aquacoles et à l’augmentation de la production. 

Les unités actuelles de production, en raison de leur petite taille, ne peuvent pas servir de référence 
pour le calcul des ratios de production par personnes et pour la répartition du nombre d’emplois par 
fonction de travail. On se rappellera que le standard international de production pour chaque personne 
travaillant en aquaculture est de 13 tonnes par année. La mécanisation et l’automatisation risquent de 
faire augmenter de façon significative cette moyenne au cours des prochaines années. Les rencontres 
tenues dans le cadre de la présente étude, ont apporté un certain éclairage quant à l’incidence de 
l’automatisation sur la production et les besoins en main d’œuvre. Une nouvelle entreprise en voie de 
démarrage en pisciculture, prévoit de produire jusqu’à 3.000 tonnes avec 40 personnes (3.000 T / 
40/pers = 75 tonnes par personne), une fois qu’elle aura atteint son plein rythme de production. Il s’agit 
bien entendu d’une projection et l’on peut s’attendre à ce que la réalité soit bien différente d’une 
entreprise à l’autre, en fonction du type de production et du niveau d’automatisation. 

4.3. Estimations des besoins en main d’œuvre aquacole spécialisée   
Avant de faire des projections futures sur le nombre d’emplois, il est d’abord nécessaire de rappeler que 
le secteur aquacole marocain sera dominé par les productions en off-shore.  Dans de telles productions, 
il faut plutôt compter sur un ratio de 20 tonnes en moyenne par salarié dans le cas d’une ferme 
conchylicole produisant 300 T/an et un ratio de 64 T/salarié dans le cas d’une pisciculture produisant 
2.000 T/an (voir tableau 7). Suivant cette logique et dans l’hypothèse où l’objectif des 200.000 se réalise 
à l’horizon 20255 (dont 50% de poissons et 50% de coquillages), cela signifierait qu’en moyenne la 
production augmenterait de 25.000 tonnes par an à partir de 2018, ce qui pourrait créer quelques 590 
nouveaux emplois chaque année. 

4.4. Les besoins quantitatifs de formation en aquaculture 
4.4.1. Relation entre le prévisionnel de production et l’embauche 

L’un des volets de l’adéquation entre la formation et l’emploi concerne l’aspect quantitatif ; c’est-à-dire 
que l’on vise à former le bon nombre de personnes afin d’obtenir une situation d’équilibre entre le 
nombre de diplômés et les emplois disponibles sur le marché de travail. 

Afin de disposer des outils nécessaires à l’adaptation graduelle de l’offre quantitative de formation en 
aquaculture de manière à tenir compte de l’augmentation de la production et des emplois, un scénario 
de référence a été élaboré permettant de faire évoluer le nombre des stagiaires et des diplômés en 

5 L’objectif des 200 000 tonnes de production aquacole prévue par la stratégie Halieutis, semble avoir été a été reporté à 
2025. 
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fonction de la demande du marché du travail. Aussi, s’il semble clair que le Maroc dispose du potentiel 
pour atteindre l’objectif de 200 000 tonnes prévu par la stratégie Halieutis à l’horizon 2020, il n’est 
cependant pas possible de prévoir à quel rythme il y arrivera. Partant de ce constat, et dans l’attente de 
l’achèvement des plans d’aménagement et des résultats des appels à manifestation pour leur mise en 
œuvre, il serait prudent de raisonner en termes de scénarios de production d’ici huit ou dix ans. Les 
premières productions de ces entreprises issues desdits appels à manifestation, devraient arriver en 
2018. Ainsi, 4 hypothèses de production pour ces nouvelles entreprises ont été proposées, à savoir une 
hypothèse basse de 50 000 tonnes seulement à l’horizon 2025, une hypothèse haute de 200 000 
tonnes et deux intermédiaires de 100 000 et 150 000 tonnes. Précisons que sont exclues de ces 
scénarios prévisionnels les autres entreprises, qu’elles soient déjà en exploitation ou en cours 
d’installation, car il est considéré qu’ils auront achevé leurs embauches de personnel en 2017. 

Par ailleurs, l’important pour le dispositif de formation c’est d’être en mesure d’accompagner au plus 
près le développement de ce secteur en rendant disponible des programmes de formation reflétant les 
exigences des fonctions de travail et en formant un nombre de personnes dans les bonnes filières qui 
soit en équilibre avec les besoins. A ce titre, la mise en place d’un système de veille sur l’évolution de 
l’implantation de nouvelles entreprises aquacoles et l’augmentation de la production permettra au 
système de formation d’être réactif par rapport à la manifestation des besoins. 

4.4.2. Estimations des besoins en main d’œuvre aquacole spécialisée   
Afin de déterminer de la manière la plus fiable qui soit les besoins en main d’œuvre pour le long terme, 
les informations suivantes sont prises en compte : 

La production actuelle : est caractérisée par la faiblesse des volumes produits et la situation de quasi 
monoculture (huîtres) et un nombre très réduit de fermes aquacoles en activité (14 fermes d’aquaculture 
marine et 9 fermes d’aquaculture continentale) ; 

Les prévisions de production : telle qu’escomptée par la stratégie Halieutis, la production aquacole 
devrait atteindre 200 000 tonnes à l’horizon 2020. Il semble que cet objectif ne pourrait être atteint qu’en 
2025, sous l’effet des plans d’aménagement en cours initiés par l’ANDA et le lancement des appels à 
projets y afférents. 

Les plans d’aménagement aquacoles en cours d’élaboration par l’ANDA peuvent constituer une bonne 
source d’informations pour ce qui est de l’estimation des besoins en main d’œuvre aquacole. En effet, 
ces plans donnent une indication assez précise sur le potentiel de production aquacole, en particulier en 
off-shore et renseigne aussi sur la nature des futures installations aquacoles. Cependant, le potentiel de 
production ne constitue en aucun cas une prévision de production, car cette dernière dépend de 
plusieurs facteurs, dont en particulier le climat des investissements.  

Les perspectives de production de l’aquaculture continentale : le plan décennal 2015-2024 prévoit une 
production aquacole de 20 000 tonnes. Là aussi, il faudra affiner les prévisions en tenant compte du 
potentiel réel d’investissement dans ce domaine, ainsi que le type (étangs, bassins, cages etc …) et la 
taille des futures entreprises. Néanmoins, si la stratégie du HCEFLCD encourage à priori la création de 
petites entreprises tenues par de futurs diplômés dans les filières aquacoles, cela signifie que les profils 
à former devraient être plutôt de niveau technicien et/ou ouvrier aquacole.  

Les besoins exprimés par la profession : les besoins actuels et à moyen terme en main d’œuvre tels 
que prévus par les entreprises en activité, se chiffrent à 91 emplois directement liés à la production 
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dans un futur très proche (deux à trois ans), soit concrètement : 1 responsable de production, 9 
techniciens, 2 plongeurs et 73 ouvriers. Quant à  la dizaine d’entreprises en cours d’installation, les 
besoins d’embauche pour les postes de production sont d’environ 145 personnes  sur trois ans.  

Le benchmark : Si le secteur de l’aquaculture marine est actuellement dominé par les petites 
entreprises ostréicoles opérant dans la zone intertidale, la production future quant à elle, sera dominée 
par les entreprises en off-shore de grandes tailles. Il est donc nécessaire de porter un regard sur les 
plans d’aménagement et sur ce qui se pratique ailleurs pour des productions similaires et définir par la 
suite ce que seront les besoins en main d’œuvre d’une entreprise piscicole ou conchylicole « type ». 

A la lumière de ces informations et de leurs analyses, les hypothèses de travail suivantes ont été 
émises : 

- On retient une production moyenne en off-shore de 2 000 tonnes par entreprise piscicole 
« type » et de 300 tonnes par entreprise conchylicole « type ». Le nombre et la nature des 
emplois par entreprise « type » sont  donnés dans le tableau 7 ci-après : 

Tableau 7 : Nature et nombre d’emplois par entreprise aquacole « type » 

Ferme type (off-
shore) 

Production 
(T) 

Total 
emplois 

Techniciens 
aquacoles 

Ouvriers 
aquacoles 

Resp. 
production Plongeurs Autres 

Pisciculture 2 000 31 4 8 1 8 10 

Conchyliculture 300 15 2 5 1 3 4 

NB : il est supposé que les fermes aquacoles possèdent chacune son propre centre d’expédition.  
 

- Les entreprises qui sont en cours d’installation devront produire environ 6 500 tonnes/an de 
poisson et 2070 tonnes/an de coquillages (et algues) et employer 251 personnes (données 
fournies par ANDA). Or, en retenant les données du tableau 7, on obtient un besoin de 145 
emplois directement liés à la production,  dont  10 responsables de production, 27 techniciens, 
61 ouvriers et 47 plongeurs. 

- Comme déjà mentionné au point 4.1.1, quatre hypothèses de production à l’horizon 2025 ont été 
prises en considération pour la base de calcul des besoins en main d’œuvre aquacole des 
futures installations issues des appels à manifestation des plans d’aménagement (tableau 8) : 

 
Tableau 8 : Hypothèses de production des entreprises à l’horizon 2025  

Production en tonnes en 2025 Augmentation annuelle 
moyenne de la production (T) 

Hypothèse 1   50 000 tonnes 6 250 
Hypothèse 2 100 000 tonnes 12 500 
Hypothèse 3 150 000 tonnes 18 750 
Hypothèse 4 200 000 tonnes 25 000 
 

- Quant aux entreprises déjà en production et celles en cours d’installation, il est supposé que 
leurs intentions d’embauche soient satisfaites durant la période 2016-2017.  

A partir de ces hypothèses de travail et en appliquant les ratios du tableau 7, les besoins en main 
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d’œuvre en relation directe avec la production aquacole entre 2017 et 2025 ont été estimés et 
consignés dans le tableau 9.  

Il est à remarquer à titre d’exemple, que ces besoins annuels pour une hypothèse basse (production de 
50 000 en 2025 et donc une augmentation annuelle de la production de 6 250 tonnes), sont de 147 
personnes dont  12 responsables de production, 27  techniciens aquacoles, 65 ouvriers aquacoles et 44 
plongeurs et ce, à partir de l’année 2018. 

Tableau 9 : Estimation des besoins annuels en main d’œuvre spécialisée en aquaculture 

Fonctions de travail  

 
Période 2016-2017 

 
 

Période 2018-2025 

Hypothèses de production à l'horizon 
2025 (en tonnes) 

50 000 100 000 150 000 200 000 

Augmentation annuelle de la production 
(en tonnes) 

6 250 12 500 18 750 25 000 

Besoins en main 
d'œuvre 

Prévisions 
d'embauche des 
exploitations actuelles 

Besoins des 
entreprises en cours 
d'installation 

Besoins annuels estimés de nouvelle 
main d’œuvre (entreprises futures) 

Responsables de 
production 1 10 12 24 36 48 

Techniciens aquacoles 9 27 27 54 81 108 

Ouvriers aquacoles 79 61 65 129 194 258 

Plongeurs 2 47 44 88 131 175 

Total besoins 91 145 147 295 442 590 

 
A ces besoins estimés des entreprises futures (à partir de 2018), il faudra rajouter 10% correspondant 
aux besoins en main d’œuvre des écloseries, des industries de fabrication des aliments, des stations de 
purifications, de la pisciculture continentale, ainsi que le remplacement des départs à la retraite ou 
autre. Ce pourcentage pourra être davantage affiné en tenant compte du potentiel réel d’investissement 
dans l’aquaculture continentale, ainsi que le type d’élevage considéré (bassin, cage, étang, etc…) et la 
taille des futures entreprises. 
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5. Conclusions et pistes d’action 
5.1. Principaux constats  

Le secteur aquacole marin est dominé par l’ostréiculture (12 entreprises, dont 8 à Dakhla et 4 à 
Oualidia). Ce sont des entreprises artisanales en zone intertidale, avec moins de 10 employés et 
produisant moins de 150 tonnes/an dans la plupart des cas. Une seule entreprise piscicole en off-shore 
produit moins de 200 tonnes par an.   

 Deux entreprises d’eau douce visitées produisent à elles seules 550 tonnes et élèvent leurs propres 
alevins. 

Les entreprises marines ne pratiquent que le grossissement à partir d’alevins ou de naissains achetés à 
l’étranger (à l’exception des moules). 

Les sociétés en cours d’installation devraient produire environ 6500 tonnes/an de poisson et 2070 
tonnes/an de coquillages (et algues) et employer 251 personnes (données fournies par l’ANDA). Celles-
ci et celles qui suivront feront appel à davantage de technicité, seront installées en off-shore, produiront 
davantage par unité et feront appel à du personnel formé. 

Les entreprises consultées ont clairement identifié les fonctions de travail pour lesquelles elles 
souhaiteraient avoir des formations structurées : Responsable qualité, Technicien en aquaculture, 
Ouvrier spécialisé en aquaculture et Plongeur. 

Le plongeur est une fonction stratégique pour les entreprises piscicoles et également pour certaines 
entreprises conchylicoles. Il s’agit en fait d’un ouvrier ou d’un technicien maîtrisant les tâches du métier, 
mais devant être en mesure de travailler sous l’eau. Le contenu et l’organisation des programmes de 
formation devront tenir compte de ces réalités. 

Au plan quantitatif, les seuls besoins de recrutement des entreprises actuellement actives ne pourraient 
à eux seuls justifier la mise en place de filières de formation initiale dédiées à l’aquaculture. 

Les nouvelles filières de formation à mettre en place doivent se justifier par des besoins prévisibles 
clairement cernés, être organisées de manière à développer les compétences requises, offrir la 
polyvalence nécessaire pour apporter une réponse valable aux attentes des employeurs et permettre 
aux diplômés l’insertion dans le marché du travail ou la création de  leur propre entreprise. 

Les projections de besoins dégagés sur la base des projets en gestation et ceux liés à la réalisation 
graduelle des objectifs de la stratégie Halieutis, sont suffisamment importants pour justifier la mise en 
place de nouvelles filières de formation en Aquaculture. Les pistes d’action qui suivent (5.2) en 
exposent le détail. 

 La position de l’étude est à l’effet que le système de formation professionnelle ne peut avoir pour 
objectif de structurer le secteur de l’aquaculture, mais doit être en mesure de suivre au plus près son 
évolution et être en mesure d’accompagner son développement. 

5.2. Pistes d’action 
Au terme de ses travaux, l’Étude propose sept pistes d’action : 

 
Piste d’action 1 : Développer et mettre en œuvre une nouvelle filière de formation Technicien en 
aquaculture.  
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Piste d’action 2 : Développer et mettre en œuvre une nouvelle filière de formation Ouvrier en 
aquaculture. 

Il s’agira de deux profils polyvalents permettant aux diplômés d’être recrutés à des postes de 
techniciens et d’ouvriers spécialisés dans des entreprises de différentes tailles et de technologies 
variées : 

 Pisciculture en mer ou en eau douce ; 
 Conchyliculture ; 
 Algoculture ; 
 Autres (écloseries, nurseries, centres de purification, centres d’expédition). 

Piste d’action 3 : Développer et mettre en œuvre un programme de spécialisation de Plongeur. 

La formation de plongeur constituera une spécialisation pour les diplômés du programme de technicien 
ou d’ouvrier aquacole ; 

Piste d’action 4 : Développer et mettre en œuvre une nouvelle filière de formation de niveau supérieur 
en Qualité et Gestion de la Production Aquacole, à l’ISPM d’Agadir.  

L'étude considère que la mise en place de formations en aquaculture devrait privilégier le mode de 
formation par alternance, en raison des avantages que présente ce mode en termes de formation 
pratique poussée, de familiarisation avec le monde du travail et d'économie sur les moyens à mobiliser. 
De ce fait, il est proposé que les lieux de formation soient les plus proches possibles des sites de 
production. 

L'admission en formation des futurs stagiaires pourrait viser les lauréats des établissements de 
formation maritime (ou leur réserver un quota), en raison de leur profil qui les prédispose à suivre une 
formation en aquaculture (Marin pour l'ouvrier aquacole ; Patron de pêche pour le Technicien aquacole 
et Technicien en Valorisation des produits de la pêche pour la fonction de Qualité et Gestion de la 
Production Aquacoles).   

En perspective de la mise en place de chaque filière de formation, il faudra prévoir le temps et les 
ressources nécessaires aux actions suivantes : 

 procéder à l’analyse de la situation de travail (AST) ; 
 élaborer le programme de formation et les guides qui l’accompagnent ; 
 analyser les impacts de la mise en place de la nouvelle filière (formation des R-H, aménagement 

des espaces, mise en place du matériel et des équipements) ; 
 arrêter une décision sur la mise en place du programme ; 
 décider du lieu d’implantation du nouveau programme (définir d’abord les critères devant prévaloir 

au choix du site d’implantation) ; 
 former les formateurs ; 
 procéder aux aménagements des espaces, à l’achat du matériel et de la matière d’œuvre, etc ; 
 cibler par la suite les entreprises devant contribuer à la formation dans le cadre d’un partenariat à 

définir par les parties. 
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Piste d’action 5 : Développer des formations en cours d’emploi pour le personnel des entreprises 
aquacoles en activité ; 

Piste d’action 6 : Mettre en place un système de veille sur l’évolution du secteur de l’aquaculture au 
Maroc en collaboration étroite avec les partenaires de l’étude (ANDA et HCEFLCD). 

Ce système de veille est indispensable à l’ajustement des cibles de formation à mesure de l’évolution 
de l’activité dans le secteur. Des mécanismes de collaboration et de suivi devront être mis en place afin 
d’assurer ce processus. 

Piste d’action 7 : Mettre en place un dispositif de suivi de l’insertion des diplômés des nouvelles 
filières, afin de : 

 mesurer le degré de satisfaction des employeurs vis-à-vis les diplômés recrutés ; 
 faire en sorte que le nombre de diplômés présente un certain équilibre avec les besoins estimés en 

nouvelle main d’œuvre année après année. 
Les moyens actuels de communication peuvent permettre la mise en place d’un dispositif relativement 
léger mettant à contribution les établissements de formation, les diplômés et les employeurs pour le 
volet « satisfaction ». 
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6. Annexes à l’étude 
Annexe 1 : Grille de consultation 
Annexe 2 : Offre actuelle de formation en aquaculture au Maroc 
Annexe 3 : Résultats du Benchmarking des formations en aquaculture 
Annexe 4 : Cadre d’analyse des besoins de main d’œuvre 
Annexe 5 : Tableau des facteurs et critères de classification des fonctions de travail 
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Annexe 1 : Grille de consultation  
 
Section 1 : Identification de l’entreprise 

Nom ______ __________________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Activité principale  _____________________ Lieu(x) de l’activité _________________ 
 
Date de création  __________________  Total d’employés de l’entreprise : _______ 
 
Répondant :  
Nom :  ________________________________ 
 
Tél. :  ________________________________ 
 
Email :  ________________________________ 
 
Fax :  ________________________________ 
 
Nom de l’enquêteur(s) : _____________________________________________________ 
 
Présentation des objectifs de l’étude et de la consultation 
 

1.  Objectifs de l’étude 
 Faire correspondre l’offre de formation avec les besoins du marché du travail. 
 Apporter une réponse aux besoins en compétences des entreprises afin de les 

accompagner dans leur développement. 
 

2.  Objectifs particuliers de l’étude  
 Cerner les métiers du domaine de l’aquaculture. 
 Décrire les tâches et responsabilités qui y sont rattachées. 
 Déterminer les besoins quantitatifs de formation. 
 Proposer le développement de filières de formation en aquaculture. 

 
3.  Objectifs particuliers de la rencontre  

 Faire un relevé exhaustif des métiers de l’aquaculture au sein de l’entreprise et les 
décrire. 

 S’approprier les réalités de fonctionnement d’une exploitation aquacole. 
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Section 2 : Activités et production aquacoles 
 
Détail des activités  

Activité principale 
(Encercler) 

Détails Activités annexes 

Pisciculture 
 
Conchyliculture 

Écloserie  Négoce  
Nursing/pré grossissement  Expédition  
Grossissement  Restauration  
Récolte  Autre :   
Épuration    
Maintenance    
    
    
    

 
Capacité de production en tonnes 

Espèce Tonnes 
  
  
  
 
Évolution de la production au cours des cinq dernières années 

Espèce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
       
       
       
 
Mode de production (ex. Cage flottantes, filières sub-flottantes, radeaux flottants, etc.) :  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Marché desservi :  
…………………………………………………………………………….. 
 
Organisation de la production : 
Comment est organisée la production ? Il peut s’agir des cycles de production ou d’autres modes 
caractérisant la production. (Privilégier une présentation sous forme de diagramme ou de processus de 
production) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Section 3 : Organisation de l’entreprise 
 
Organigramme de l’entreprise : 
 
 
Le personnel : 
 
Identifier les titres d’emplois (métiers) que l’on retrouve dans l’entreprise en lien avec la production. 
 
Personnel technique chargé de la production 

Titre d’emploi Nombre Permanents Saisonniers 
    

    

 
Section 4 : Formation, embauche, contraintes & perspectives 
 
Avez-vous des difficultés à recruter des personnes compétentes pour certains postes ? Si oui pour 
quel(s) poste(s) ? :  
 
 
Pour combler les déficits de compétences de votre personnel, organisez-vous des formations à leur 
intention ?  Oui____  Non ____  
 
 
Souhaiteriez-vous que soit organisé des sessions de formation pour le personnel ? 
 
 
Selon vous, serait-il pertinent d’avoir des filières de formation préparant aux métiers de l’aquaculture ? 
(ingénieur, technicien, ouvrier). Si oui, précisez pour quelle(s) fonction(s) : 
 
Y a-t-il des contraintes ou des difficultés qui limitent le développement de votre entreprise ? Si oui 
lesquelles ? 
 
Quelles perspectives de développement envisagez-vous pour votre entreprise d’ici cinq ans ? (Ex. : 
augmentation de la production, changements technologiques, développement de nouveaux marchés, 
amélioration de la productivité, rehaussement des compétences).  
 
Ces changements sont-ils susceptibles de se traduire par des besoins supplémentaires d’embauche ? 
 
Prévoyez-vous recruter de nouveaux employés ? Si oui, dans quel(s) métier(s) et combien ?  

Titre d’emploi Année en cours Deux prochaines 
années  
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De quelle manière se fait le recrutement dans votre entreprise ? 
 
Pour les postes de niveau supérieur et de technicien 
Réseau familial  :____ Relations de travail : ______  Réseaux sociaux _____  
Délégation des pêches____ Établissement de formation _____ Autres ______ 
 
Pour les ouvriers 
Réseau familial : ____ Relations de travail : ______  Réseaux sociaux _____  
Délégation des pêches____ Établissement de formation _____ Autres ______ 
 
Avez-vous des questions ou aimeriez-vous ajouter d’autres observations (avant de passer aux fiches-
métiers) ? 
 
Section 5 : Fiche-métier    
 
Nom de l’entreprise :  
 
Remplir une fiche par titre d’emploi déjà répertorié 
 
Titre d’emploi (métier) utilisé dans l’entreprise :  

Niveau de formation Cocher Spécialité 
Bac + ………   
Technicien spécialisé ou BTS   
Bac   
Technicien   
Qualification   
Spécialisation   
Formation continue   
Sans diplôme  Niveau scolaire :  
Autres (préciser)   
Exigences à l’embauche (formation, expérience, aptitudes, exigences particulière - précisez) : 
 
 
Principales tâches et responsabilités (Activités que réalise normalement le tenant du poste à l’intérieur 
d’un cycle de production) 
- 
- 

 
 
Principaux domaines de connaissances associées à la fonction : 
 
 
Principaux équipements et outils utilisés : 
 
 
Une même personne peut-elle occuper plus d’un poste de travail au cours d’un cycle de production ? 
(polyvalence) Si oui, donner des exemples concrets. 
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Souhaiteriez-vous davantage de polyvalence (si oui précisez) : 
 
 
À quel autre emploi peut aspirer la personne exerçant ce poste ? (promotion) 
 
 
Quelles compétences (savoirs et savoirs-faire) font le plus souvent défaut chez les personnes exerçant 
ce métier au sein de votre entreprise : 
 
 
 
 
Annotations complémentaires de l’enquêteur 
 …………………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 : Offre de formation supérieure en aquaculture au Maroc 
 
FACULTE PLOLYDISCIPLINAIRE DE LARACHE 
 
Licence Professionnelle Pêche et Aquaculture 
Formation lancée en 2011 
Effectifs des lauréats (A juin 2015) : 82  
Effectifs en cours de formation : 25 
 
Objectifs de la formation   

- Former des lauréats répondant aux besoins du marché de l’emploi en la matière.   
- Fournir à l’étudiant une formation de qualité qui lui facilite l’intégration du marché de l’emploi 

et/ou la création de sa propre entreprise. 
- Permettre aux lauréats de suivre des procédés de production et de développement durable et 

de poursuivre des études supérieures.  

Débouchés :  
- Employés en tant que cadres moyens dans tous les secteurs d’activité. 
- Préparer des lauréats capables de créer et gérer leur propre entreprise.  
- Permettre aux lauréats de s’orienter vers d’autres métiers du secteur moyennant une 

expérience professionnelle à acquérir et en fonction des mobilités souhaitées par les 
entreprises. 

- Poursuivre des études en Master, Master spécialisé et cycle d’Ingénieur.  
 
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE TANGER 
 
Master en Environnement Marin et Exploitation des Ressources Aquacoles Marines 
Formation lancée en 2012.  
Effectifs lauréats : 22 en 2014-et 30 en 2015 
Effectifs en cours de formation : 31 et 2ème année et 35 et en 1ère année. 
 
Objectifs de la formation 
Ce master vise à contribuer à la formation scientifique de haut niveau d'étudiants dans le domaine de 
l'aquaculture et de la gestion des ressources aquatiques vivantes. 
La formation vise à préparer des cadres de niveau Master spécialisé, disposant d’une grande base de 
connaissances scientifiques pluridisciplinaires, leur permettant d’appréhender la complexité et la 
dynamique environnementale des systèmes aquatiques et la problématique de leur gestion intégrée et 
de leur durabilité. Le Master se veut une formation pratique et interdisciplinaire, pour une intégration 
aisée dans la vie active. Au terme de leur formation, les diplômés sont également en mesure 
comprendre les règles de base pour l’établissement des stratégies de développement, des plans 
d’aménagement des zones côtières et des procédures d’élaboration de projets aquacoles. 
Contenu du cursus de formation 
Le programme de formation couvre l’environnement marin, les ressources marines et écologie, 
l’exploitation durable des milieux aquatiques, la gestion intégrée des zones côtières, la pêche et 
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l’aquaculture durables, l’ingénierie aquacole, la qualité et la gouvernance, la commercialisation, le 
marketing et la qualité des produits de la mer, le management environnemental et la gestion et le 
management des projets. 
Le programme comporte de nombreuses visites à divers centres d’activité maritime au niveau régionale 
et national et des stages visant un développement de connaissances et de compétences pratiques en 
recherche-développement.  
Au cours de cette formation, l'accent est mis sur les espèces communément exploitées en aquaculture, 
aussi bien au niveau national qu’en région méditerranéenne, et sur les écosystèmes et les technologies 
d’élevage y afférentes, avec un regard sur la situation à l’échelle mondiale 
Quatre dominantes professionnelles caractérisent la formation : 

- La dominante "Ressources et Ecosystèmes Aquatiques", axée sur l’acquisition de 
connaissances scientifiques sur les cycles de vie et la dynamique des ressources vivantes 
aquatiques, en liaison avec les écosystèmes où elles vivent, et sur les interactions avec les 
activités anthropiques ; 

- La dominante "Gestion des Ecosystèmes Côtiers", incluant la gestion de l’aquaculture ;  
- La dominante "Production et Valorisation Halieutique" en intégrant à la fois les aspects en 

amont, notamment la gestion de la ressource, les modes de production liés à l'aquaculture, et 
les aspects de valorisation des produits de la mer ; et  

- La dominante "Aquaculture" en mettant l’accent sur le développement, la gestion, l’innovation 
et la recherche dans le domaine des filières d’élevages de poissons, de crustacés et de 
mollusques produits en milieu marin. 

INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II 
 
Filière Ingénierie Halieutique et Aquaculture 
 
Objectifs de formation :  
L’objectif de cette formation restructurée en 2011, vise à répondre aux besoins du secteur halieutique 
en cadres supérieurs dans les domaines : 

- de la pêche et de l’aquaculture ; 
- des activités liées à la gestion, l’exploitation et à la valorisation des ressources halieutiques.  

Le cursus de formation halieutique consiste à développer chez le futur Ingénieur halieute des 
compétences pluridisciplinaires, d’ordre managérial et en adéquation avec les priorités prospectives du 
secteur halieutique.  
 
Principaux Domaines de Compétence :  

-  Gestion des écosystèmes aquatiques ; 
-  Exploitation durable des ressources halieutiques ; 
-  Sécurité sanitaire des milieux aquatiques et des produits de la pêche ; 
-  Valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;  
-  Gestion des filières de production  
-  Gestion des entreprises et marketing ; 
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-  Gestion des fermes aquacoles. 
 

La formation se déroule en deux cycles 
 Un tronc commun ou cycle préparatoire aux études en Agriculture (2 ans) 
 Cycle Ingénieur spécialisé en Ingénierie halieutique et Aquaculture (3 ans) 

 
Modules du Semestre 3 : Ingénierie aquacole  
Bases biologiques et écologiques de l’aquaculture 
Techniques aquacoles  
Pathologie des organismes aquatiques  
Pisciculture et culture des invertébrés  
Algoculture  
Approche écosystémique de l’aquaculture 
Stage en unité aquacole 

 
Les ingénieurs halieutes suivent durant les semestres 1 et 2, deux modules à caractère général, 
consacrés à la connaissance des milieux aquatiques traitant notamment des matières suivantes : 

- Ecosystèmes aquatiques-Biologie -Zoologie-Ecologie aquatique ; 
- Limnologie ;  
- Algologie ;  
- Pollutions des milieux aquatiques ;  
- TP Méthodes d’analyse des écosystèmes aquatiques.  
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Annexe 3 : Résultats du Benchmarking des formations en Aquaculture 
 

Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 

France 

Productions animales spécialité 
Aquaculture 

  
 1 an Seconde professionnelle 

Aquaculture 

Passerelles vers : 
 Première technologique 
 ou Bac techno 

Métiers de la mer spécialité 
Cultures marines 

  
 1 an Seconde professionnelle 

Aquaculture 

Passerelles vers : 
 Première technologique 
 ou Bac techno 

Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant (STAV) 

   Sec. Pro 
+2 ans Bac. technologique Passerelle vers BTSA6 

Production aquacole  

Aquaculture 

  

* Sec. Pro 
+2 ans Bac. Professionnel 

 Ouvrier en salmoniculture 
 Ouvrier de pisciculture 

marine ou d’étang 
 Ouvrier d’écloserie ou de 

nurserie 

Culture Marine 

  

* Sec. Pro 
+2 ans Bac. Professionnel 

 Ouvrier d’écloserie 
 Ouvrier en pisciculture 
 Ouvrier en algoculture 
Avec l’expérience : 
 Responsable 

d’exploitation conchylicole 
Responsable d’exploitation agricole 

option aquaculture continentale 
  *  Brevet professionnel  

Production Aquacole  *  Bac + 2 
ans BTSA 

 Pisciculteur 
 Conchyliculteur 
 Chef de production 
 

6 Brevet Technicien Supérieur en Agriculture, option Aquaculture 
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Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 
 Chef de projet et d’exploitation en 

aquaculture et halieutique *   N/D Diplôme d’Université 
(D.U.) 

 Chef d’exploitation  

Aquaculture et Gestion durable de 
son environnement *   1 an après 

BTSA Licence professionnelle 

 Commercial en 
transformation de produits 
aquacoles 

 Commercial et conseiller 
pour le matériel, l’aliment, 
les produits d’aquariologie 

 Agent de développement 
et de contrôle dans les 
institutions attachées aux 
secteurs aquacoles 

 Technicien aquacole 
 Chargé d’études 

environnementales 

Canada 
(Colombie 

Britannique) 

Opérateurs en Aquaculture 
(Aquaculture Operators) 

  

* 2 ans 

Diplôme de technologie 
en Pêcherie et 

Aquaculture 
(Fisheries and 

Aquaculture Technology 
Diploma) 

 Éleveur de truite 
 Grossisseur de saumons 
 Grossisseur d’huîtres 
 Grossisseur de moules 
 Responsable/ opérateur 

d’écloserie 
 Responsable/ opérateur 

pisciculture 
 Responsable d’installation 

aquacole 
 Technicien en aquaculture 
 (Aquaculture Technician) 

 
*   2 ans  Technicien 

 Technicien d’écloserie 
 Technicien de ferme 

aquacole 
 Sciences de la Pêches et de 

l’Aquaculture 
*    4 ans  Bachelier  Directeur d’exploitation 

aquacole 
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Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 
 (Science in fisheries and 

Aquaculture) 
 (Bachelor degre)  Directeur de production 

 Responsable qualité 
 Responsable R&D 

Canada 
(Québec) 

Aquiculture  
 * 

1 an Diplôme d’étude 
professionnelle (DEP) 

 Ouvrier aquacole 
 Travailleur en aquaculture 

Aquaculture  

*  

3 ans 
incluant 1 

an de form. 
gén. 

Diplôme d’étude 
collégiale 

 Technicien en aquaculture 
 Technicien de 

homariculture 
 Technicien en biologie 

marine 
 Chef d’exploitation 

aquacole 
 Exploitant en aquaculture 

Biologie, concentration sciences 
marines *   2 ans License Responsable qualité 

Gestion de la faune et de ses 
habitats (Faune terrestre et 

aquatique) 
* 

  1 an après 
la license Maitrise 

 Responsable qualité 
 Responsable R&D 

USA 

Élevage de poissons et gestion des 
pêcheries 

(Fish Farming and Fishery 
Management) 

 *  2 ans Technicien 
(Diploma) 

 Technicien piscicole 

Technologie de l’aquaculture et des 
pêcheries 

(Aquaculture & Fisheries 
technologiy 

 

*   4 ans Bachelier 
(Bachelor degre) 

 Directeur d’écloserie 
 Technicien d’aquarium 
 Directeur d’aquarium 
 Spécialiste des pêcheries 
 Spécialiste du 

développement 
d’aquarium 
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Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 

Technologie de l’aquaculture et des 
pêcheries 

(Aquaculture & Fisheries 
technologiy 

 

*   
1 an après 
le Bachelor 

degree 
Master 

 Directeur d’écloserie 
 Directeur d’aquarium 
 Directeur d’agence 

gouvernementale des 
pêcheries 

 Spécialiste du 
développement 
d’aquarium 

 Chercheur 

Aquaculture technician   * * 1.5 an Technician certificat 

 Programme qui met 
l'accent sur la formation 
technique et l'expérience 
pour les étudiants 
intéressés par 
l'aquaculture, de la 
science de l'aquarium, la 
biologie marine, la pêche, 
et de la science de 
l'environnement.  

Aux USA, les « Community Colleges » sont responsable de la formation des techniciens et ouvriers.   

Norvège Biology and Aquaculture  *   2 ans Master 

 Manager dans l'industrie 
de la pisciculture 

 contrôleur qualité   
 Chercheur pour le 

développement de 
nouvelles espèces 
aquacoles 

 gestionnaire de 
programmes de 
reproduction  
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Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 
 Agent commercial 

Sciences de l’aquaculture *    Master 
 Directeur de pisciculture 
 Contrôleur qualité   
 Responsable R&D 

 La recherche n’a pas permis de relever les informations concernant les filières de formation des niveaux technicien et ouvrier 

Royaume-Uni 

Aquaculture   * 6 mois Certificat 

 Le programme vise à 
fournir les bases 
nécessaires pour 
démarrer une ferme 
aquaponique ou travailler 
dans une petite 
exploitation de type 
familial  

Aquaculture  *  1 an Diplôme 

 Le détenteur du diplôme 
est en mesure de 
démarrer et de gérer une 
petite et moyenne 
installation aquacole 
commerciale  

Associate in Applied Science 
Degree in Aquaculture Technology *   2 ans Degree program 

 Chef de production 
 Contrôleur qualité 
 Directeur d’écloserie 

Aquaculture *   4 ans Degre program 

 Directeur d’écloserie 
 Directeur de pisciculture 
 Directeur de ferme 

ostréicole 
 Contrôleur qualité 

Aquaculture : Aquaculture durable 
(Sustainable aquaculture) *    

 Postgraduate 
Certificat N/D 
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Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 
 Posgraduate 

Diploma 
 Master Science 

(MSc) 

Australie 

Aquaculture 
(Sous forme d’apprentissage ou de 

l’alternance) 
  * 12 mois CAP Ouvrier aquacole 

Aquaculture  *  1 an Diplôme 

 Technicien d’écloserie 
 Cette formation permet 

d'acquérir les 
compétences pratiques et 
les connaissances 
nécessaires pour gérer 
les opérations de fermes 
piscicoles, les fermes 
marines et les écloseries. 

Aquaculture *   2 ans « Associate Degre » 

 Les diplômés sont en 
mesure de faire carrière 
dans toutes les facettes 
de la production de 
l'aquaculture, y compris 
les poissons, les 
crustacés, la culture 
d'algues, et l'entretien des 
systèmes. 

Pêcheries et Aquaculture *   3 ans Bachelor N/D 

Turquie 

       Les universités de Turquie 
offrent des programmes 
de premier cycle de deux 
à quatre années d'études 
pour les études, tandis 
que les programmes 
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Pays Filières Niveaux Durées Diplômes Fonctions de travail visées Supér. Tech. Ouvrier 
d'études supérieures ont 
une durée minimale de 
deux ans. 

 Actuellement aucun 
programme de Master en 
Aquaculture et Pêches est 
offert en Turquie. 

 

Espagne 

Aquaculture *   2 ans 
(2000 hrs) 

Technicien 
supérieur en 
production aquacole  

 

 Gérant d’une petite 
exploitation aquacole 
(Mollusque, crustacés, 
pisciculture, écloserie) 

Aquaculture  *  1 an (1700 
hrs + 740 

hrs de 
pratique) 

Technicien en 
opérations de 
culture aquacole 

 Aquaculteur 
d’engraissement de 
poissons, de crustacés, 
de mollusques, auxiliaire 
dans une unité larvaire, 
pêcheur de coquillage. 

Plongée sous-marine  *  1 an 
(1400 hrs+ 

440 hrs 
pratique) 

Technicien en 
plongée en 
profondeur 
moyenne    

 

 Responsable de travaux 
sous-marins et entretien 
des équipements 
subaquatiques 
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Annexe 4 : Cadre d’analyse des besoins de main d’œuvre 

L’adéquation quantitative 

La recherche de l’adéquation quantitative a pour objet la mise en relation des besoins quantitatifs de 
main-d’œuvre (idéalement par fonctions de travail) avec le nombre de diplômés dans les filières de 
formation correspondantes. L’analyse cherche alors à répondre à la question « combien de personnes 
on devrait diplômer chaque année dans les différentes filières de formation pour répondre de façon 
adéquate à la demande du marché du travail pour les métiers et occupations correspondants?  ». 

L’estimation des besoins quantitatifs de main-d’œuvre pose souvent problème en raison du peu ou de 
l’absence d’informations sur le nombre de travailleurs dans chaque métier ou occupation, sur les 
tendances de l’emploi, sur les taux de chômage mis à jour, sur l’âge moyen des travailleurs et dans 
certains cas sur l’insertion des diplômés dans le marché du travail. Le domaine de l’aquaculture ne fait 
exception ; les seuls éléments dont nous disposons proviennent de notre consultation auprès des 
entreprises et des données fournies par nos partenaires dans l’étude (ANDA et HCEFLCD) 

Une distinction importante est à faire entre ce qui est convenu d’appeler les « besoins ponctuels » et les 
« besoins récurrents » de main d’œuvre. 

Les « besoins ponctuels » sont associés à des situations qui sont limitées dans le temps et qui vont 
s’atténuer graduellement. Par exemple le départ massif à la retraite d’un groupe important de 
personnes exerçant le même métier va générer des besoins de remplacement plus importants pour une 
durée déterminée. De la même manière, lorsqu’une politique gouvernementale vient appuyer le 
développement économique d’un secteur (Stratégie Halieutis) et que cette politique est accompagnée 
d’investissements importants, il se créera de nouveaux emplois pendant une période. 

Les « besoins récurrents » sont ceux qui perdurent dans le temps et qui se répète d’année en année 
tout en étant soumis à des variations conjoncturelles. Les besoins récurrents, pour un métier donné, 
reposent sur le nombre de travailleurs qui exercent un métier et sont influencés par deux facteurs : 

 le remplacement de la main d’œuvre; 
 l’accroissement de la main d’œuvre. 

Les besoins de remplacement 

En temps normal, lorsqu’une personne quitte une entreprise (congédiement, retraite, changement 
d’emploi, décès) elle est remplacée par une autre, à moins que l’activité de l’entreprise ne soit en 
décroissance ou encore que la technologie vienne remplacer des travailleurs. L’entreprise a donc 
généralement besoin de remplacer la personne qui a quitté, ce qui peut créer une opportunité pour un 
diplômé. 

Le taux de remplacement sera d’autant plus important, que l’âge moyen des travailleurs sera élevé. 
Lorsque, par exemple, la moyenne d’âge des travailleurs d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises 
se situe entre 55 et 65 ans, on s’attend à ce que chaque année plusieurs de ces travailleurs prennent 
leur retraite. Il faut alors prévoir remplacer plus de personnes que si l’âge moyen se situait par exemple 
à 40 ans.  
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Pour les emplois qui sont relativement stables, on estime que pris globalement sur une longue période, 
le taux annuel de remplacement de la main d’œuvre devrait se situer à environ 3%7. 

Les besoins liés à l’accroissement (ou à la diminution) 
Les besoins liés à l’augmentation ou à la diminution de la main-d’œuvre se combinent à ceux associés 
au remplacement. Ils s’additionnent au remplacement dans le cas d’un accroissement du nombre 
d’emplois et se soustraient dans le cas d’une décroissance. L’évolution de la main d’œuvre peut être 
fournie à travers les statistiques sur l’emploi par métier ou encore de manière plus large au niveau du 
secteur d’activité.  

L’ordre de grandeur des besoins 
L’analyse quantitative des besoins récurrents de main d’œuvre vise à déboucher sur une appréciation 
de l’ordre de grandeur des besoins et non sur des données en valeur absolue ou à l’unité près. 
L’analyse de l’ordre de grandeur des besoins doit prendre en compte les principaux facteurs 
susceptibles d’agir sur les besoins de remplacement et ceux qui sont liés à l’augmentation ou la 
diminution du nombre de personnes exerçant un métier en particulier. Par exemple pour les personnes 
qui seront recrutées dans les nouvelles entreprises en démarrage en aquaculture, on peut s’attendre à 
ce que les entreprises recherchent de gens bien formés pour occuper les postes exigeant un certain 
niveau de connaissances scientifiques et techniques, donc des personnes plutôt jeunes. C’est dire que 
la majorité de ces personnes n’aura pas à être remplacée avant plusieurs années. 
Rappelons que de façon générale, lorsqu’il s’agit d’une main d’œuvre relativement stable, c’est à dire 
qui occupe le même emploi pendant plusieurs année, on estime à 3% les besoins annuels de 
remplacement, ce qui constitue le scénario le plus réaliste pour l’estimation du remplacement de la 
main d’œuvre. 
 

 
 
 

7Ce pourcentage se justifie de la façon suivante; une personne travaille en moyenne entre 30 et 35 ans avant d’arriver à la retraite. C’est 
dire qu’une génération complète de travailleurs doit être remplacée à tous les 30 ou 35 ans; ce qui, ramené sur base annuelle, équivaut à 
un taux de remplacement de 3% par année.  
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Annexe 5 : Tableau des facteurs et critères de classification des fonctions de travail 
 

Facteurs Sous-facteurs 
(Indicateurs) 

Critères 
Formation semi-spécialisée  

(niveau 1 : CFPS) 
Formation spécialisée  

(niveau 2 et 3 : CAP et CMP) 

1. Tâches et activités 

1.1 Nature des interventions portant sur 
les choses 

Manutention d’objets, manipulation d’outils particuliers aux 
tâches ou conduite de machine, d’installations de 
productions la plupart du temps en contexte industriel, 
agricole, forestier, minier, pétrolier ou autres 

Manipulation et maniements d’objets, de matières, d’outils, 
de dispositifs de mise en marche, de conduite et de contrôle 
pouvant aller au réglage, à l’ajustement et à l’entretien 
d’équipement 

1.2 Nature des interventions portant sur 
des données et des renseignements 

Traitement élémentaire allant de la transmission la plus 
simple à la comparaison de données aux caractéristiques 
évidentes 

Traitement sommaire allant de la comparaison, de la 
compilation jusqu’à l’analyse élémentaire 

1.3 Types d’interventions À partir d’une organisation minimale de connaissances et de 
savoir-faire limitée à des procédures ou à des procédés 
obéissant à des règles empiriques 

À partir d’une organisation restreinte de connaissances et de 
savoir-faire limités à des procédés et des techniques de base 

2. Raisonnements et 
problèmes à résoudre 

2.1 Niveau de raisonnement Situations à traiter simples exigeant la prise en considération 
de données surtout empiriques et facilement observables 
 

Situations à traiter semblables ou coutumières exigeant la 
prise en considération d’un petit nombre de données 

2.2 Nature des problèmes à résoudre 
 
 
 

Recherche de solutions prévues dans un mode d’emploi ou 
pour des types de problèmes abordés durant la période 
d’entraînement.  Les problèmes ne comportent que quelques 
variables de nature concrète. 

Recherche d’éléments, de faits ou de liens simples de 
causalité à l’intérieur d’un cadre restreint et prédéfini. 

3. Connaissances 
générales et spécialisées 

3,1 Degré d’approfondissement des 
domaines scientifique et technologique 

Connaissances suffisantes pour effectuer des opérations 
simples de calcul élémentaire.  Savoir élémentaire en 
lecture, écriture et langue parlée 

Connaissances élémentaires des principes technologiques et 
scientifiques à mettre en application 

3.2 Niveau de compétence Niveau de compétence qui repose sur l’expérience, sur des 
apprentissages de courte durée nécessitant une formation 
générale élémentaire pour l’exécution d’un nombre restreint 
de tâches simples. 

Niveau de compétence acquise à partir d’études secondaires 
habituellement plus poussées, de formation spécialisée et 
même de formation professionnelle explicite. 

4. Communications et 
relations  
interpersonnelles 

4.1 degré de difficultés liées à 
l’expression orale et écrite 

Transmettre verbalement des renseignements succincts et 
concrets. Les rapports écrits se résument à compléter des 
fiches préétablies. 

Compte rendu oral ou écrit de ce que l’on fait ou des 
incidents de fonctionnement en se limitant à la transmission 
de données simples, en général à l’aide de formulaires 

4.2 degré des difficultés reliées à la 
compréhension orale et écrite 

Compréhension des consignes simples assez détaillées, 
habituellement verbales, quelquefois écrites sur des 
formulaires ou fiches succincts. 

Compréhension d’instructions de travail et de documents 
techniques simples 

4.3  degré de complexité des relations Relations limitées à des rapports courtois avec des collègues Relations basées sur des échanges d’informations factuelles 
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interpersonnelles ou avec la clientèle pour les servir, les aider, signaler ou 
rapporter des faits concrets 

pouvant aller jusqu’à convaincre ou soigner les autres 

5. Autonomie et 
responsabilités 

5.1 étendue du champ de décision Décisions exigeant de tenir compte, sous supervision, de 
directives particulières laissant peu de place à l’initiative et 
au jugement 

Décisions de tenir compte d’un nombre restreint de variables 
dans un contexte peu varié 

5.2 degré de précision des instructions et 
consignes 

Application de directives à l’égard de tâches comportant des 
activités de caractère concret et le plus souvent routinières 
ou aux opérations répétitives et tout organisées 

Directives relativement précises à propos des procédures de 
travail comportant des possibilités de modification à l’intérieur 
d’un cadre étroit pour atteindre les résultats escomptés. 
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Facteurs Sous-facteurs 
(Indicateurs) 

Critères 

Formation technique 
(niveau 4 et 5 : BT et BTS) Formation universitaire 

1. Tâches et activités 1.1 Nature des interventions portant 
sur les choses 

Conception, modification, adaptation, ajustement, évaluation 
et contrôle de systèmes de fabrication, de transformation de 
matières ou d’états 

Conception, évaluation, d’ouvrages, de matières, de 
systèmes, de produits et de procédés visant la transformation 
de matières, d’états, d’énergie.  Comprends la création et le 
design d’objets 

1.2 Nature des interventions portant 
sur des données et des 
renseignements 

Traitements élaborés allant de l’analyse poussée jusqu’à la 
coordination des activités de réalisation. 

Traitement avancé comprenant la synthèse, la modélisation 
et même l’élaboration de théories 

1.3 Types d’interventions À partir d’une organisation complexe de connaissances et de 
savoir-faire comportant des techniques avancées et des 
méthodes. 

À partir d’une organisation très complexe de connaissances 
et de savoir-faire misant sur des stratégies, la recherche et 
même la création intellectuelle. 
 
 

2. Raisonnements et 
problèmes à résoudre 

2.1 niveau de raisonnement 
 
 
 

Situations nouvelles à traiter exigeant réflexion et recherche 
d’un bon nombre de données et parfois analyse et créativité 

Situations nouvelles exigeant la synthèse et la pondération 
d’un grand nombre de données hétérogènes de même que la 
création et l’application de divers types de modèles 

2.2 nature des problèmes à résoudre Recherche, adaptation et mise en œuvre de démarches 
innovatrices et inventives  

Recherche de solutions globales s’appliquant à la gestion, à 
la recherche et au développement 

3. Connaissances 
générales et spécialisées 

3,1 degrés d’approfondissement des 
domaines scientifique et technologique 

Connaissances relativement poussées des principes 
technologiques et scientifiques à mettre en application 

Connaissances très poussées des modèles technologiques 
et des théories scientifiques à mettre en application ou à 
développer 

3.2 Niveau de compétence Niveau de compétence acquise après une formation 
technique de 2 à 3 ans acquise dans un INSFEP ou de 5 à 7 
ans de stages pratiques en entreprise 

Niveau de compétence pour lesquelles il faut habituellement 
un diplôme universitaire qui peut varier d’une licence à un 
doctorat 

4. Communications et 
relations  
interpersonnelles 

4.1 degré de difficultés liées à 
l’expression orale et écrite 
 

Préparation et présentation de devis et de rapports écrits ou 
oraux avec données et explications à l’appui, y compris 
l’exécution de calculs 

Conception, présentation et rédaction de documents 
spécialisés et propres à divers domaines (scientifique, 
médical, social, légal, artistique, etc.…) 

4.2 degré des difficultés reliées à la 
compréhension orale et écrite 

Compréhension et interprétation de documents techniques 
relativement complexes et d’informations verbales poussées 

Compréhension et interprétation d’informations techniques et 
scientifiques très poussées  portant sur divers domaines, et 
véhiculées par différents supports 

4.3  degré de complexité des relations 
interpersonnelles 

Relations interpersonnelles axées sur la formation et le 
traitement, l’encadrement la discussion et le divertissement 

Relations interpersonnelles établies dans le cadre de 
consultations professionnelles dans des domaines 
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particuliers (droit, génie, médecine, agronomie, etc…) ou au-
delà d’actes professionnels spécifiques, guider une personne 
en toutes matières d’ordre personnel, administratif, familial, 
scolaire ou autre. 

5. Autonomie et 
responsabilités 

5.1 étendue du champ de décision Décisions exigeant de considérer de multiples facteurs, et ce, 
pour des situations variées 

Décisions exigeant de considérer de multiples variables 
d’ordres différents dans des situations variées mettant en jeu 
des intérêts importants et éventuellement divergents 

5.2 degré de précision des instructions 
et consignes 

Indications générales sur les activités à mener ou les résultats 
à atteindre, laissant le choix des techniques, des méthodes et 
du moment approprié 

Plans de travail ou politiques et orientation laissant une 
grande latitude 
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