
 

PORTRAIT DE SECTEUR DE 
PÊCHE MARITIME AU MAROC 

Octobre 2015 



   

PORTRAIT DE SECTEUR DE PÊCHE 
MARITIME AU MAROC 

Octobre 2015 

Avec l’appui du Canada 



3 

Coordination Projet RÉAPC 

Boudinar Brahim 
Directeur de la Formation Maritime et de la Promotion Socio-
Professionnelle 

Côté Serge  
Direction projet RÉAPC 

Bergeron Jocelyne  

Analyse et conception 

Laplante Fernand  Conseiller RÉAPC 

Rafiky Abdélkabir  Conseiller spécialiste des pêches 

Aït Allal To uri a  Chef de Division de la formation maritime Initiale. Direction de la 
formation maritime et de la promotion socio-professionnelle la 
DFMPSP.  
Responsable du groupe de travail sur l’étude sectorielle  

Abdelhak Ahmed  Chef du Service de l’inspection pédagogique. Direction de la formation 
maritime et de la promotion socio-professionnelle 

El Kouhen Ahmed  Chef de la Division de la formation continue et de la promotion socio-
professionnelle. Direction de la formation maritime et de la promotion 
socio-professionnelle. 

Conduite des enquêtes 

Rhait Abdelaziz  Directeur, ITPM d’Al Hoceima 

Fathi Driss  Directeur, CQPM de Tanger 

Mechti Thami  Formateur, ITPM de Larache 

Jebbari Abdelwahed  Formateur, ITPM de Larache 

Baghri Mohammed  Formateur, CQPM de Casablanca 

Bahloul Ahmed  Secrétaire Général, ITPM de Safi 

Mouradi Noureddine  Directeur, CQPM d’Agadir 

Bouazzaoui You ssef  Formateur, ISPM d’Agadir 

Bouhouj Lahcen  Formateur, ISPM d’Agadir 

Zagour Boujema  Directeur, ITPM de Laayoune 

Khabir MySmail  Directeur, CQPM de Dakhla 

El Garch Salem  Directeur, ITPM Tan Tan 

Contribution particulière  

Ghaouzy Mohamed  Chef du Service des Programmes. Direction de la formation maritime et 
de la promotion socio-professionnelle 

Personnes ressources consultées  

El Ktiri Taoufiq Directeur des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 

El Mesbahi Mohamed  Chef du Service de de délivrance des brevets et suivi post-formation. 
Direction de la formation maritime et de la promotion socio-
professionnelle 



 4 

Moustatir Abdellah  Chef de Division des structures de la pêche. Direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture 

Hassouni Fatima Ezzahra  Chef de Division de la protection des ressources halieutiques. Direction 
des pêches maritimes et de l’aquaculture 

Fatih Mustapha  Chef de la Division des investissements et de la programmation. 
Direction des industries de la pêche 

El Abbassi Saâdia  Direction des industries de la pêche 

Chawki Ahmed  Direction des industries de la pêche 

Lakhsassi Latif  Chef de Division de commercialisation halles et CAPIs 

Zaari Bouthaïna  Chef de Service formation/intégration 

El Amrani Mohamed  Délégué régional de l’ONP (Casablanca) 

Azerki Hassan  Directeur du marché de gros (Casablanca) 

El Oufir Ijlal  Chef du Département de l’investissement, de la promotion et des 
études (ANDA) 

Karzazi Anas  Chef du service communication (ANDA) 

El Alaoui Mareyeur (Casablanca) 

Saadouni  Président de la Fédération Nationale des mareyeurs dans les ports et 
marchés 

Chafai Hassan  Mareyeur 



 5 

Table des matières 

1. Présentation de l'étude sectorielle .............................................................................................................. 8 

1.1. Cadre et raison d’être de l’étude ............................................................................................................ 8 

1.2. Équipe de production .............................................................................................................................. 9 

1.3. Délimitation du champ de l’étude sur les Pêches ................................................................................ 9 

1.4. Méthodologie ......................................................................................................................................... 10 

1.4.1. Recherche documentaire ................................................................................................................. 10 

1.4.2. Enquête auprès de professionnels du secteur ................................................................................. 11 

1.4.3. Rencontres d’organismes et de personnes ressources ................................................................... 12 

2. Description du secteur d’activité économique des pêches. ................................................................... 14 

2.1. Données générales sur le secteur de la pêche au Maroc .................................................................. 14 

2.2. Données associées aux domaines d’activités couverts par l’étude (2013) ...................................... 15 

2.2.1. La pêche maritime ............................................................................................................................ 15 

2.2.2. L’industrie de traitement et de valorisation des produits de la mer................................................... 19 

2.2.3. L’aquaculture .................................................................................................................................... 21 

2.2.4. La construction navale ..................................................................................................................... 22 

2.2.5. La fabrication/modification/réparation des engins et gréements de pêche ....................................... 23 

2.2.6. La commercialisation des produits de la mer ................................................................................... 24 

2.3. L’encadrement légal et règlementaire du secteur .............................................................................. 27 

2.3.1. Textes de base ................................................................................................................................. 27 

2.3.2. Textes relatifs aux métiers de la pêche maritime (Navigation) ......................................................... 27 

2.3.3. Textes relatifs à l’Aquaculture .......................................................................................................... 27 

2.3.4. Principaux textes en relation avec les activités d’industries de la pêche .......................................... 27 

2.3.5. Textes concernant la commercialisation des produits de la mer ...................................................... 28 

2.3.6. Textes en relation avec la construction et la réparation navale ........................................................ 28 

2.3.7. Textes liés à la formation ................................................................................................................. 28 

2.4. Les contraintes, les enjeux et les perspectives du secteur ............................................................... 29 

2.4.1. Les contraintes ................................................................................................................................. 29 

2.4.2. Enjeux et perspectives ..................................................................................................................... 34 

3. Les métiers du secteur ............................................................................................................................... 35 

3.1. Tableau des métiers et occupations organisé par domaine d’activité ............................................. 35 

3.2. Fiches descriptives par métier ou groupe de métiers (Fiches-métiers) ........................................... 41 

4. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre ............................................................................ 42 

4.1. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre à la pêche maritime ..................................... 42 

4.1.1. L’organisation du travail sur les navires de pêche ............................................................................ 42 

4.1.2. Conditions d’obtention des brevets (Pêche maritime) ...................................................................... 44 

4.1.3. La problématique des dérogations ................................................................................................... 49 

4.1.4. Conditions de travail et pratiques d’embauche à la pêche maritime ................................................ 50 

4.1.5. Facteurs de changement affectant la pêche maritime ...................................................................... 54 



 6 

4.1.6. Caractéristiques des personnes en emploi sur les bateaux de pêche ............................................. 55 

4.2. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre de l’activité de  traitement et valorisation 

des produits de la mer (TVPM) .................................................................................................................... 59 

4.2.1. Description de l’organisation du travail dans les industries de la pêche ........................................... 59 

4.2.2. Conditions de travail et pratiques d’embauche dans les industries de TVPM .................................. 61 

4.2.3. Caractéristiques des personnes en emploi ...................................................................................... 61 

4.2.4. L’amélioration des compétences ...................................................................................................... 63 

4.2.5. L’emploi dans les métiers du secteur du TVPM ............................................................................... 67 

4.2.6. Difficultés de recrutement ................................................................................................................. 70 

4.3. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre en Aquaculture ............................................ 71 

4.3.1. Description sommaire de l’environnement de travail en Aquaculture ............................................... 73 

4.3.2. Principales contraintes affectant le développement de l’aquaculture ............................................... 73 

4.4. L’organisation du travail et les intervenants dans le domaine de la commercialisation des 

produits de mer ............................................................................................................................................. 73 

4.5. L’organisation du travail et les intervenants de la construction/réparation de barques et bateaux 

de pêche ........................................................................................................................................................ 76 

5. L’offre de formation .................................................................................................................................... 78 

5.1. Développement de l’offre de formation ............................................................................................... 79 

5.2. Les établissements de formation relevant du Département de la Pêche Maritime .......................... 80 

5.3. Les modes de formation ....................................................................................................................... 81 

5.4. Conditions d’accès et diplômes ........................................................................................................... 81 

5.5. Les filières de formation ....................................................................................................................... 83 

5.6. Offre de formation en industrie de la pêche et en aquaculture ......................................................... 84 

5.7. Les référentiels de formation................................................................................................................ 88 

5.8. Capacités d’accueil et effectifs ............................................................................................................. 90 

5.9. Analyse de l’offre de formation et des clientèles................................................................................ 95 

6. L’analyse de l’adéquation entre la formation et l’emploi ........................................................................ 96 

6.1. Analyse de l’adéquation qualitative ..................................................................................................... 96 

6.1.1. Adéquation fonction de travail/programme de formation à la Pêche maritime ................................. 96 

6.1.2. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Traitement et valorisation de 

produits de la mer (TVPM) ....................................................................................................................... 101 

6.1.3. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Construction / réparation de 

bateaux et barques de pêche ................................................................................................................... 108 

6.1.4. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Fabrication / modification / 

réparation d’engins et de gréements de pêche ........................................................................................ 110 

6.1.5. Correspondance fonction de travail/programme de formation en Aquaculture .............................. 111 

6.1.6. Correspondance fonction de travail/programme de formation en commercialisation des produits de 

la mer……. ............................................................................................................................................... 113 

6.2. Analyse de l’adéquation quantitative ................................................................................................. 113 

6.2.1. Besoins annuels en main-d’œuvre à la Pêche maritime ................................................................ 116 

6.2.2. Besoins annuels en main-d’œuvre en TVPM ................................................................................. 120 



 7 

6.2.3. Besoins annuels en main-d’œuvre en Construction/réparation de bateaux et barques de pêche . 123 

6.2.4. Besoins annuels en main-d’œuvre en Fabrication/modification/réparation d’engins et de gréements 

de pêche……………………………………………………………………….……………………………………125 

6.2.5. Besoins annuels en main-d’œuvre en Aquaculture ........................................................................ 126 

6.2.6. Besoins annuels en main-d’œuvre en Commercialisation des produits de la mer ......................... 128 

7. Les pistes d’action .................................................................................................................................... 130 

7.1. Les pistes d’actions en lien avec les programmes de formation .................................................... 131 

7.1.1. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation de la pêche maritime ................... 131 

7.1.2. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation du TVPM ...................................... 133 

7.1.3. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Construction / réparation de 

bateaux et barques de pêche ................................................................................................................... 135 

7.1.4. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Fabrication / modification / 

réparation d’engins et de gréements de pêche ........................................................................................ 136 

7.1.5. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Aquaculture ............................. 137 

7.1.6. Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Commercialisation des produits de 

la mer……. ............................................................................................................................................... 138 

7.2. Les autres pistes d’actions (à portée générale) ................................................................................ 140 

7.3. Priorisation des pistes d’actions ........................................................................................................ 140 

7.3.1. Priorités d’action concernant les programmes de formation .......................................................... 141 

7.3.2. Priorités des actions à portée générale .......................................................................................... 141 

Annexe 1 .......................................................................................................................................................... 142 

Annexe 2 .......................................................................................................................................................... 183 

 

  



 8 

1. Présentation de l'étude sectorielle 

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

Contexte de l’Étude 

Le secteur de la pêche maritime constitue une composante importante de l’activité économique du 

Royaume du Maroc avec une contribution à hauteur de 2,5% du PIB national. Ce secteur évoluant dans 

un contexte de raréfaction de la ressource et de compétition internationale, sa performance et sa 

capacité d’adaptation deviennent des facteurs incontournables de son évolution pour se positionner 

encore davantage comme pilier du développement économique et social du pays. Cette étude réalisée 

dans le cadre de la coopération canado-marocaine, intervient au moment où le secteur bénéficie d’une 

stratégie de développement « Halieutis » à l’horizon 2020 devant relever ce défi. A ce titre, la qualité 

des ressources humaines ne peut être dissociée des grands enjeux auxquels le secteur fait face.  La 

dite étude réalisée dans le cadre de la coopération canado-marocaine, vise pour l’essentiel à cerner les 

besoins de formation de manière à répondre aux exigences de pratique des différents métiers 

nécessaires à l’accompagnement des différents projets stratégiques du secteur.  

Projet RÉAPC 

Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Canada, le projet « d’Appui à la réforme de 

l’éducation par le biais de l’Approche par Compétences (RÉAPC) », a fait l’objet d’un Protocole 

d’Entente, signé à Rabat entre le Gouvernement marocain et le Gouvernement canadien, le 27 janvier 

2011.  

Ce projet vise l’appui à la gestion du système de formation professionnelle marocain par le biais du 

développement des capacités des principaux intervenants du système, au Département de la Formation 

Professionnelle, chez les opérateurs de formation et au sein des établissements de formation. Ce 

développement prend appui sur l’approche par compétences (APC), retenu par le Gouvernement 

marocain pour la gestion de son système de formation professionnelle. 

L’étude sur le portrait de secteur des pêches maritimes s’inscrit dans le cadre de ce projet (RÉAPC). 

Elle est réalisée 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.  

Les buts de l’étude sectorielle 

L'étude sectorielle est une étude de planification qui prend normalement place en tout début d’un projet 

de développement de la formation professionnelle. Son but est de dresser un portrait d’ensemble des 

besoins de formation du secteur, tant au plan qualitatif que quantitatif. Elle sert à mesurer l'écart entre 

l'offre de formation existante et les besoins en personnel qualifié du monde du travail et à planifier en 

conséquence le développement des programmes de formation, en vue de combler ces écarts et de 

satisfaire les attentes des professionnels du secteur. La présente étude mettra en relief les pistes 

d’action devant être suivies pour permettre au dispositif de formation d’accompagner la mise en œuvre 

des axes stratégiques d’ « Halieutis » (Axe durabilité, axe compétitivité, axe performance) et d’anticiper 

les changements.  
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1.2. Équipe de production 

La conduite de l’étude 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 l’étude sectorielle par 

l’entremise de l’Agence d’exécution canadienne du projet APC, le CIDE, notamment pour la conduite de 

l’ensemble des étapes de cette étude. 

1.3. Délimitation du champ de l’étude sur les Pêches 

Cette étape fondamentale dans le cadre de la conduite de l’étude sectorielle permet non seulement 

d’apporter un éclairage sur les activités et les fonctions de travail qui seront couvertes, mais également 

de pouvoir justifier les choix qui sont arrêtés ultérieurement. La démarche consiste à : 

 Identifier les principaux domaines d’activités qui caractérisent le secteur (dans le cas de la 

pêche maritime : Capture, traitement et valorisation des produits de la mer, aquaculture, 

construction de bateaux de pêche, fabrication/réparation d’engins et gréements de pêche, 

commercialisation des produits de la mer); 

Les principaux éléments de recherche concernés ici sont : 

- Les activités qui ont un lien exclusif avec le secteur (ex : les métiers qui s’exercent sur un 
bateau de pêche et qui ont un lien exclusif avec la pêche) ; 

- Les activités que l’on retrouve dans le secteur des pêches, mais également dans d’autres 
secteurs (ex. l’entretien d’équipements ou de machines dans les industries de transformation, 
cuisinier à bord du bateau) ; 

- Les activités faisant appel à des connaissances et/ou de compétences qui sont partagées par 
plus d’un secteur, dont celui à l’étude (ex. Responsable d’hygiène, Responsable de laboratoire, 
Responsable sertissage, etc.). 

 Déterminer si une fonction de travail ou un métier est suffisamment complexe, distinct et important 

en terme d’emplois pour justifier un programme de formation (Charpentier de navire, Mareyeur par 

exemple) ; 

 Départager les fonctions de travail s’exerçant dans plusieurs domaines d’activité professionnelle 

(Mécanicien, Électricien…). 

Cette démarche permet d’aboutir à ce que nous désignons comme le « secteur de formation ». 

Le secteur de formation correspond à un regroupement de programmes d’études par affinité de 

compétences. Ces compétences étant rattachées à l’exercice de métiers ou de professions. Ce 

regroupement a pour principal but de faciliter la planification, l’organisation et la gestion de la formation 

professionnelle en évitant les duplications de filières de formation et en s’assurant de couvrir tous les 

métiers et occupations pour lesquels une formation professionnelle est justifiée. 

La délimitation du champ de l’étude a été l’objet d’échanges et d’un consensus réalisé au niveau du 

groupe de travail responsable de la réalisation du portrait de secteur à la DFMPSP du Département de 

la Pêche Maritime. Elle constitue ainsi une balise importante aux travaux sur l’étude du secteur. 

L’étude inclut les activités suivantes choisies en raison de leur importance clé dans le secteur des 

pêches maritimes au Maroc et en fonction de leur positionnement dans le cadre des axes de la 
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stratégie « Halieutis » : 

 La pêche (capture); 

- Pêche hauturière ; 

- Pêche côtière ; 

- Pêche artisanale. 

 Le traitement et la valorisation des produits de la mer en s’assurant de distinguer les métiers 

qui sont spécifiques au domaine des produits de la mer (décortiqueur par exemple) de ceux dont 

l’activité est transverse par rapport à la transformation alimentaire (sertisseur) ou encore à 

l’ensemble des industries de transformation (mécanicien industriel) ; 

 L’aquaculture, se déclinant en : 

- Conchyliculture ; 

- Pisciculture ; 

- Algoculture. 

 La construction de bateaux de pêche ; 

 La fabrication/modification/réparation des engins et gréements de pêche ; 

 La commercialisation 

- Première vente ; 

- Deuxième vente ; 

- Troisième vente. 

L’étude exclut les activités suivantes : 

 Les activités professionnelles exercées dans les industries de transformation alimentaire autres que 

celles qui sont spécifiques à la transformation des produits de la mer ;  

 la prestation de services spécialisés, autres que ceux de ramendage, se déroulant à terre ou sur le 

bateau lorsque à quai : frigoriste, soudeur, électricien, motoriste, entretien/réparation des appareils 

de navigation, gardiennage, déchargement de la cargaison.  

Les activités qui appartiennent à des domaines en chevauchement déjà mentionnés font l’objet de 

mention, au niveau de l’étude, sans être traitées en profondeur. Leurs liens avec les autres secteurs de 

formation pourront toutefois être traités dans les conclusions et les préconisations de la présente étude. 

1.4. Méthodologie 

Trois méthodes de collecte de l’information ont été mises en œuvre pour réaliser l’étude sectorielle : la 

recherche documentaire, les enquête auprès de professionnels du secteur et, des rencontres 

d’organismes et de personnes ressources. 

1.4.1.  Recherche documentaire 

La recherche documentaire consiste à colliger les informations se rapportant au domaine à l’étude ; il 

s’agit de rapports ou de publications de toutes natures (incluant les informations accessibles par 

Internet) ou encore de banques de données des ministères et organismes disposant de données sur le 

secteur. La recherche documentaire a porté sur : 
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 L’identification des éléments qui structurent et caractérisent le secteur (tel qu’il a été délimité) : 

- Les principaux indicateurs économiques et sociaux ; 

- Les sous-secteurs d’activités : pêche en mer, aquaculture, valorisation/transformation, 
construction navale, fabrication et réparation de gréements et engins de pêche, 
commercialisation ; 

- Les zones géographiques où se concentrent les activités du domaine de la pêche ; 

- L’encadrement légal et réglementaire du secteur ; 

- Les facteurs d’évolution, les enjeux, les contraintes et les perspectives du secteur. 

 L’organisation du travail, la main-d’œuvre et l’emploi : 

- Facteurs de changement pouvant influer sur l’organisation du travail et sur les compétences ; 

- Caractéristiques des personnes évoluant dans le secteur ; 

- Effectif de la main d’œuvre, évolution de l’emploi ; 

- Caractéristiques générales de la main d’œuvre et de l’emploi ; 

- Métiers du secteur de la pêche. 

 Les orientations gouvernementales relatives au domaine de la pêche et de l’aquaculture : 

- Stratégie Halieutis ; 

- Politique commerciale de l’ONP ; 

- Politique de développement de l’aquaculture de l’ANDA. 

 L’offre de formation : 

- Formation initiale (filières enseignées en formation initiale tout opérateur confondu, 
 diplômes, répartition régionale de l’offre de formation) ; 

- Formation continue ; 

- Référentiels de formation (type de programmes (APC, PPO), compétences visées par les 
programmes, professions correspondantes ; 

- Établissements de formation : portrait général des établissements, capacité d’accueil, filières 
offertes,  …. ; 

- Évolution de l’effectif scolaire (inscrits et diplômés).  

1.4.2.  Enquête auprès de professionnels du secteur 

La conduite des enquêtes a été confiée à douze spécialistes du domaine de la pêche issus 

d’établissements de formation (directeurs d’établissement et formateurs). L’enquête a été conduite 

auprès d’un échantillon raisonné de 152 exploitations et entreprises, choisies pour assurer une 

représentativité optimale des activités de la pêche au Maroc. Différents critères de segmentation ont été 

définis afin de s’assurer que l’échantillon reflète les diverses situations dans lesquelles un métier est 

exercé. Ces critères se déclinent comme suit : 

 La présence dans l’échantillon des sous-secteurs d’activités couverts ar l’étude (pêche – volet 

capture, industries de transformation, aquaculture, construction de bateaux et la 

fabrication/réparation de gréements et engins de pêche) ; 

 Les grandes zones d’activité de la pêche ; 

 Les segments de la pêche (hauturière, côtière, artisanale) ;  
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 Les caractéristiques de l’armement et les types d’activité ; 

 Les zones de concentration de certaines activités (pêche aux céphalopodes, industrie de 

transformation, chantier naval, ….). 

La répartition des 152 enquêtes conduites dans le cadre de la présente étude se répartissent comme 

suit : 

 Pêche 

- Pêche hauturière  17   

- Pêche côtière  38 

- Pêche artisanale  30 

 Industrie de la pêche  48 

 Aquaculture   06 

 Construction navale  13 

Quant à la commercialisation des produits de la mer, elle a fait l’objet de 5 entretiens avec des 

organismes et professionnels intervenant dans cette activité. 

La démarche a eu pour objectif principal de cerner les réalités actuelles et les perspectives d’évolution 

du secteur et de sa main d’œuvre. Les questions ont porté entre autres sur : les caractéristiques des 

entreprises, les métiers et occupations exercés, les exigences d’exercice de ces métiers 

(connaissances, compétences), leurs perspectives d’évolution en terme de technicité et de complexité, 

le profil de la main d’œuvre actuelle (nombre de travailleurs, formation, âge), les exigences et 

prévisions d’embauche, les difficultés de recrutement, l’appréciation de la formation et des diplômés. 

Quatre questionnaires distincts (Pêche, Industrie de pêche, Aquaculture, Construction navale et engins 

de pêche) ont été élaborés par l’équipe responsable de l’étude sectorielle à la DFMPSP. Les 

questionnaires ont par la suite été soumis aux enquêteurs lors d’une session de préparation, avant 

d’être validés après une expérimentation auprès d’un échantillon de professionnels. A chacune de ces 

étapes des modifications ont été apportées aux questionnaires avant leur application élargie à 

l’ensemble de l’échantillon. 

Les résultats de l’enquête ont d’abord été traités informatiquement par un spécialiste des bases de 

données, puis analysés par l’équipe de production qui en a fait l’intégration au contenu de l’étude.   

Quant au volet commercialisation, il a été investigué à travers des entretiens structurés menés auprès 

de responsables à l’ONP, de la Fédération nationale des mareyeurs et d’un mareyeur. 

1.4.3.  Rencontres d’organismes et de personnes ressources  

Les entrevues avec des personnes du domaine, qu’elles soient représentantes d’organismes 

(Ministères, regroupements professionnels, etc.), ou personnes ressources détenant une expertise 

personnelle, ont permis d’enrichir significativement l’information. Ces rencontres ont eu lieu avec les 

entités suivantes : 

L’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture (ANDA), la Direction Générale de l’ONP, la 

Direction Régionale de l’ONP de Casablanca, le Directeur du Marché de gros de Casablanca, la 

Fédération Nationale des Mareyeurs, la Direction de la Pêche Maritime et de l’Aquaculture (DPMA), la 

Direction des Industries de la Pêche (DIP) 
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Ces entrevues ont permis également d’élargir le réseau de contacts et de compléter la recherche 

documentaire. Les personnes rencontrées sont en effet en contact avec d’autres personnes et 

détiennent fréquemment des informations écrites qu’elles peuvent communiquer à l’équipe de 

recherche. 
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2. Description du secteur d’activité économique des pêches. 

2.1. Données générales sur le secteur de la pêche au Maroc  

Le Maroc dispose d’une zone économique exclusive (ZEE) de 1,1 Million de km² et d’un littoral de 3 500 

km environ, s’étendant sur 500 km sur la Méditerranée et sur 3 000 km sur l’Atlantique. Il dispose d’un 

potentiel halieutique important, bénéficiant de conditions hydro climatiques favorables conférant aux 

eaux marocaines une diversité et une richesse biologique marine reconnue. Grâce à ces atouts, le 

Maroc est un pays à vocation halieutique, situé selon les dernières données de 2014 de la FAO au 

premier rang des producteurs africains et au 18ème à l’échelle mondiale. 

Le secteur de la pêche occupe 2,5% du PIB national; il offre 660 000 emplois directs et indirects 

environ, fait vivre quelque 3 millions de personnes. Il a généré en 2013, plus de 15,7 milliards de DHS à 

l’export. L’Union Européenne reste la première destination des exportations avec, en valeur, une part 

de marché de 64%, suivie de l’Afrique (15%) et de l’Asie (11%). Le secteur représente 8,5 % dans les 

exportations totales et 44% dans les exportations agroalimentaires. 

Fort de ces atouts, le secteur des pêches maritimes constitue un vecteur essentiel de développement 

socioéconomique du Maroc. 

A cette fin, le Gouvernement marocain a mis en place depuis 2009 une stratégie nationale de 

développement des pêches maritimes à l’horizon 2020, connue sous le nom de « Halieutis » qui 

ambitionne de faire du secteur halieutique marocain, un véritable moteur de croissance durable pour 

l’économie nationale. Cette stratégie a pour objectif : 

 D’atteindre une part au PIB national passant de 8,3 à 21,9 milliards de dhs; 

 De créer 115 000 emplois directs à terre et 510 200 emplois indirects; 

 De diminuer le poids de l’informel d’un ratio supérieur à 30%, à inférieur à 15%; 

 De tripler la valeur des exportations (de 1,2 milliards $US à 3,1 milliards $US); 

 D’atteindre une production aquacole de 200 mille tonnes; 

 D’augmenter la part du marché mondial : de 3,3% à 5,4%; 

 D’atteindre une consommation annuelle de poisson par habitant de 16 kg; 

 D’augmenter le pourcentage des espèces gérées durablement : de 5% à 95%. 

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie retient 3 axes fondamentaux : 

 Axe durabilité qui vise à :  

- Renforcer et partager la connaissance scientifique ; 

- Aménager les pêcheries sur la base de quotas ; 

- Adapter et moderniser l’effort de pêche ; 

- Faire de l’aquaculture un moteur de croissance majeur. 

 Axe performance qui vise à : 

- Développer les infrastructures et équipement de débarquement ; 

- Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace ; 

- Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI ; 

- Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail. 
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 Axe compétitivité qui vise à : 

- Faciliter l’accès des industriels aux matières premières ; 

- Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs ; 

- Créer 3 pôles de compétitivité des produits de la mer au Nord, Centre et Sud du Maroc. 

Parmi les 16 mesures retenues pour la mise en œuvre de la stratégie, une est dédiée exclusivement 

aux ressources humaines : « Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers ». 

2.2. Données associées aux domaines d’activités couverts par l’étude (2013) 

L’étude est structurée autour de cinq domaines d’activités : Pêche en mer, Traitement et valorisation 

des produits de la mer, Aquaculture, Construction de bateaux de pêche, Fabrication / modification / 

réparation des engins et gréements de pêche, Commercialisation. 

2.2.1.  La pêche maritime  

La flotte de pêche marocaine est constituée de 17 323 navires opérationnels dont 15 249 unités de 

pêche artisanale, 1 769 de pêche côtière et 305 de pêche hauturière. Le pays bénéficie d’une large 

infrastructure portuaire englobant des villages de pêcheurs et des points de débarquement aménagés.  

La pêche maritime génère une production annuelle de plus d’un million de tonnes. 

La production halieutique nationale reste dominée par la pêche côtière et artisanale qui représente 69% 

du volume total. La pêche hauturière continue de renforcer sa contribution avec 24% du tonnage et 

40% de la valeur totale. Les petits pélagiques représentent les principales espèces ciblées par la flotte 

de pêche côtière, soit 83% du volume total pêché par cette flotte au titre de l’année 2013. 

Quant à la production de la pêche côtière et artisanale, elle est destinée par ordre d’importance, à la 

consommation (44%), à la conserve (18%), à la congélation (16%), aux sous-produits (21%), à la semi-

conserve (1%) et aux appâts. Celle de la pêche hauturière constituée essentiellement de céphalopodes, 

est quasiment destinée à l’export. 

En valeur, la production nationale a généré 8,7 Milliards de DHS en 2013. Au cours des dernières 

années, le Maroc est passé du 25ème au 18ème rang des pays producteurs de poisson. 

S’agissant de la consommation nationale, estimée à 9 kg par habitant, elle reste faible comparée au 

niveau de la consommation mondiale. Elle apparait paradoxale au vu de l’importance de la production 

nationale. 

A l’export, le secteur a généré en 2013, selon les données de l’Office des Changes, quelques 15,68 

milliards de dirhams.  

Au niveau de l’emploi, ce sont 129 000 marins pêcheurs inscrits pour le travail à la pêche, ce qui résulte 

en 100 866 marins embarqués (ceux qui sont effectivement actifs). 

Pour ce qui est des ressources halieutiques ciblées, elles sont constituées :  

 Des espèces vivant sur les fonds marins (les poissons, les crustacés et les céphalopodes); 

 Des ressources pélagiques composées essentiellement de sardines, de maquereaux, d’anchois et 

de chinchards; 

 Des poissons migrateurs composés principalement d’espèces qui effectuent des migrations 
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saisonnières de grande amplitude, telles que le thon rouge et les autres thonidés ;  

 Des ressources littorales essentiellement composées d’algues et de coquillages.  

Trois segments de la pêche exploitent ces ressources : 

 La pêche artisanale : constituée de canots généralement en bois, cette activité cible les espèces 

localisées à de faibles profondeurs et occupant des fonds rocheux, sableux ou coralliens 

(généralement des poissons dits «nobles»); 

 La pêche côtière (senneurs, chalutiers et palangriers) : les senneurs effectuent des sorties en mer 

de courte durée ne dépassant pas les 24 heures et ciblent les petits pélagiques. Cette pêche 

approvisionne essentiellement les usines de traitement et de valorisation des produits de la pêche. 

Les chalutiers font des sorties ne dépassant pas une semaine et exploitent les poissons de fond. 

Les palangriers ciblent les espèces de fond et les grands pélagiques à haute valeur marchande; 

 La pêche hauturière est pratiquée par une flotte de bateaux congélateurs modernes qui ciblent les 

céphalopodes, les crevettes et les petits pélagiques.  

Quant à la structure de la flotte de pêche : 

 La pêche artisanale est une activité de proximité, où les outils de production sont très limités : une 

barque en bois, un équipage réduit (trois à quatre personnes), un moteur hors-bord de faible 

puissance, et des sorties en mer dans la journée; 

 La pêche côtière est généralement constituée de navires en bois globalement vétustes et 

employant jusqu’à une quarantaine de marins comme c’est le cas des navires senneurs; 

 En revanche les navires de la pêche hauturière sont des unités en acier de plus grande taille, 

équipés d’un système de congélation et de moyens de navigation et d’exploitation plus modernes, 

leur permettant d’effectuer des marées plus longues (Plus d’un mois pour ce qui est des chalutiers 

céphalopodiers). 

Le tableau ci-après présente la flotte opérationnelle de pêche par port d’attache et par région (2013) 

Région Port d’attache Flotte hauturière Flotte côtière 
Pêche 

artisanale 

Méditerranée 

Nador 0 107 772 

Ras Kabdana 0 18 182 

Al Hoceima 0 62 575 

Jebha 0 9 467 

M’diq 0 45 570 

Atlantique Nord 

Tanger 25 170 457 

Asilah 0 17 104 

Larache 0 112 219 

Kenitra 5 66 619 

Mohammedia 0 25 269 

Casablanca 3 110 246 

El Jadida 0 29 1 075 
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Essaouira 0 50 732 

Safi 0 147 1 180 

Atlantique centre  

Agadir 276 245 1 177 

Sidi Ifni 0 3 494 

Tan-Tan 42 134 237 

Atlantique Sud 

Laâyoune 1 259 811 

Boujdour 0 0 1 844 

Dakhla 13 161 3 219 

Total 305 1 769 15 249 

Source : La mer en chiffre 2013, Département de la pêche maritime, Royaume du Maroc 

Nombre de navires immatriculés selon le type d’activité (2013) 

Pêche côtière Pêche hauturière 

Type de navire Nombre Type de navire Nombre 

Palangrier 881 Céphalopodier 344 

Chalutier 543 
Chalutier-crevettier-
congélateur 

62 

Senneur 547 Chalutier RSW 10 

Chalutier-senneur 191 Pélagique 9 

Palangrier-senneur 164 Réfrigéré 17 

Chalutier-palangrier 56 Thonier 1 

Madraguier 52 Thonier senneur RSW 1 

Alguier 15   

Chalutier-thonier 20   

Corailleur 13   

Langoustier 5   

Autres 18   

Total 2 505 Total 444 

Source : La mer en chiffre 2013, Département de la pêche maritime, Royaume du Maroc 
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Source : Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique, Département de la 
Pêche maritime, Royaume du Maroc.  
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2.2.2.  L’industrie de traitement et de valorisation des produits de la mer 

Les activités de traitement et de valorisation des produits de la mer sont organisées en six branches 

d’activités au niveau de 399 entreprises. 

 

 

Source : Direction des Industries de la Pêche  2014 

*Les 49 unités sont réparties en 13 unités de décorticage, 14 unités d’entreposage et 22 divers 

Ces industries réalisent un chiffre d’affaires de plus de 14 milliards de DHS (hors frais) et fournissent 

plus 85 000 emplois directs1.  

Les variations des approvisionnements en matière première, la qualité des produits  débarqués et le 

déficit de la chaine de froid sont les principales contraintes de cette industrie, dont l’impact se situe au 

niveau de la sous-utilisation de la capacité de traitement des unités industrielles. Selon les informations 

obtenues de la collecte documentaire réalisée dans le cadre de l’étude, les entreprises tourneraient au 

mieux à 50% de leur capacité.  

Les résultats de l’enquête montrent une amélioration dans l’utilisation de la capacité de production des 

industries avec seulement 13% d’entre elles opérant à moins de 50% de leur capacité, alors que 35% 

se situent entre 50 et 70% et que 52% d’entre elles sont utilisées au niveau de 71 à 90%.  

L'industrie du Traitement et de Valorisation des Produits de la Mer, traite près de 70% des captures de 

la pêche côtière et exporte environ 85% de sa production vers une centaine de pays. 

L’emploi dans cette branche d’activité est caractérisé par sa saisonnalité; plus de 80% du personnel est 

composé d’ouvrières saisonnières qui pour la plupart sont analphabètes. Le reste est constitué de 

personnel technique et de direction possédant une formation secondaire, professionnelle (Qualification, 

                                            
1 Sources Direction des Industries de la Pêche. Département de la Pêche Maritime, 2014.  

Congélation 
185 

Condit. Frais 
47 

Conserve 
47 

Semi-Conserve 
36 

Farine & Huile 
21 

Condit. 
Coquillages 

14 

*Autres 
49 

Moyenne: 
240 emplois/ 
unité 

Moyenne: 
360 emplois/ 
unité 

Moyenne: 
60 emplois/ 
unité 
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Technicien, Technicien Spécialisé) et supérieure (Ingénieur, Biologiste …). 

Les 84 880* employés de l’industrie de pêche en 2014, sont répartis comme suit, selon le type de sous-

activité : 

Conserve : 37 000 

Semi-conserve : 8 500 

Congélation : 11 000 

Farine et huile : 1 500 

Algues : 1 980 

Frais : 3 400 

Autres : 21 500 

L’industrie de pêche est un axe stratégique du développement de l’économie halieutique marocaine. 

Parmi les projets phares relatifs à cette branche d’activité, le Plan « Halieutis » retient, la réalisation de 

3 Pôles de compétitivité : Pôle méditerranée (Tanger); Pôle Atlantique Centre (Agadir) et Pôle 

Atlantique Sud (Dakhla). 

L’objectif recherché est de : 

 Regrouper un nombre important d’entreprises de la pêche pour maximiser les synergies; 

 Fournir une implantation idéale par rapport à la ressource halieutique et aux marchés de 

consommation; 

 Apporter une large gamme de services aux industries et aux personnes ; 

 Donner accès à des avantages substantiels; 

 Disposer d’infrastructures aux normes internationales (hygiène, sécurité, protection de 

l’environnement). 

Le secteur de l’industrie de pêche prévoit une progression soutenue des emplois d’ici 2020. Ces 

prévisions sont reflétées dans le tableau qui suit : 

Activité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Conserve 38 920 40 940 43 070 45 300 47 650 50 100 

Congélation 11 570 12 170 12 800 13 470 14 170 14 900 

Farine et 
huile 

1 580 1 660 1 750 1 840 1 940 2 040 

Semi 
conserve 

8 940 9 400 9 890 10 400 10 940 11 500 

Algues 2 080 2 190 2 300 2 420 2 550 2 680 

Frais 3 580 3 770 3 970 4 180 4 400 4 630 

Autres 22 620 23 800 25 040 26 340 27 710 29 150 

Total 89 290 93 930 98 820 103 950 109 360 115 000 
*Source DIP, 2014 

 
Par ailleurs, un vaste programme d’appui est réservé à cette industrie par les pouvoirs publics 

consistant notamment en : 

 La conduite d’un projet de labélisation et de marketing institutionnel visant à promouvoir les produits 

de la mer marocains à l’échelle nationale et internationale, à soutenir les efforts de qualité engagés 
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et à améliorer l’image de marque desdits produits sur les marchés internes et étrangers ; 

 La réorganisation de l’activité de mareyage (organisation, formation, sensibilisation, …). 

2.2.3.  L’aquaculture 

Les débuts de l’aquaculture au Maroc remonte à 1950 (lancement de la conchyliculture dans la lagune 

d’Oualidia). En 1985 on assiste à la création de la 1e ferme aquacole (Société Marost) dans la lagune 

de Nador : production de différentes espèces de coquillage et de poissons marins (loup, bar, dorade). 

Cette activité a connu une croissance jusqu’au milieu des années 90, puis s’est maintenue à peu près 

constante jusqu’en 2006 avec une production atteignant 1 698 tonnes en 2004. Le secteur a connu par 

la suite des difficultés avec la chute importante de la production piscicole qui est passée d’environ 1 200 

tonnes en 2006 à moins de 100 tonnes en 2010.  

La conchyliculture connaissait pour sa part une croissance limitée, mais à peu près continue, en 

passant de + ou – 100 tonnes en 1994 à environ 300 tonnes en 2010. 

En 2013 la production aquacole s’est située à 433 tonnes pour une valeur de 15,6 millions de DHs. 

Actuellement, 16 fermes sont actives, dont une seule en Méditerranée (M,Diq) et 15 en Atlantique 

(Lagune de Oualidia au centre et baie de Dakhla au Sud), avec une domination de production d’huîtres. 

La mise en place de la stratégie Halieutis en 2009 et la création de l’Agence Nationale de 

Développement de l’Aquaculture (ANDA) en 2011, visent à donner un second souffle à l’aquaculture au 

Maroc, en en faisant un moteur de croissance majeur. L’objectif de la stratégie est de faire passer la 

production aquacole annuelle, qui est de moins de 500 tonnes actuellement, à 200 000 tonnes à 

l’horizon 2020 avec la création de 40 000 emplois. Les priorités immédiates de développement pour 

l’ANDA touchent la zone méditerranéenne orientale, les terres basses de Tahhadart, la zone allant de 

d’Imessouane à Agadir et, la zone couvrant de la baie de Dakhla à celle de Cintra. 

Dans cette perspective, l’Agence travaille actuellement à la réalisation des projets suivants : 

 Une écloserie afin de garantir une autonomie d’approvisionnement, de réduire les risques 

sanitaires, d’améliorer la compétitivité et de former les compétences nationales. Elle vise une 

production annuelles de 10 millions d’alevins, soit un équivalent de 5000 tonnes de poissons 

grossis ; 

 25 projets accompagnés par l’Agence portés par des investisseurs nationaux et étrangers, dont 

trois fermes piscicoles et 22 activités aquacoles diverses, permettant une production de 22 000 

tonnes ; 

 Quatre projets de conchyliculture (production de moules) dont trois à caractère social 

(coopératives) ; 

 Un projet d’algoculture d’une production de 1 300 tonnes/an ; 

 10 projets d'aquaculture "finalisés" dont 5 fermes aquacoles en pisciculture dans la région 

méditerranéenne et 5 fermes conchylicoles à Dakhla dans le sud. 

Selon l’Agence il parait réaliste à court terme d’atteindre 5 000 tonnes de production annuelle. 

Certaines contraintes demeurent toutefois, dont : 

 La rareté du foncier ; 
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 L’accès aux intrants (droits de douane à l’importation de semences pour petits coquillages et petits 

poissons, prix élevé des aliments destinés aux élevages). 

A partir des projections de l’Agence, on anticipe la création de 1456 emplois directs pour la période 

2015-2017 et de 1152 emplois de 2018 à 2020. 

Type de production 
Création d’emplois prévus 

(2015-2017) 
Création d’emplois prévus 

(2018-2020) 

Fermes piscicoles 430 344 

Fermes conchylicoles 580 464 

Fermes d’algues 140 140 

Écloseries marines de poissons 153 102 

Écloseries marines de 
coquillages 

153 102 

Total 1 456 1 152 

Ces prévisions d’emplois font l’objet d’une analyse et de commentaires au chapitre VI portant sur 

l’analyse de l’adéquation entre la formation et l’emploi. 

2.2.4.  La construction navale 

La construction navale qui est prise en considération dans l’étude du secteur est celle qui concerne la 

construction et la réparation de navires et de barques en bois et en matériaux composites. Lors des 

enquêtes, nous avons tout de même visité des chantiers réalisant des constructions en acier et en 

aluminium. 

En 2013, 24 chantiers navals et 149 charpentiers étaient opérationnels, répartis selon le type d’activité 

et par région comme suit : 

Région 
Activité 

Total 
Chantiers Charpentiers 

Méditerranée  3 41 44 

Atlantique Nord 5 13 18 

Atlantique Centre 12 43 55 

Atlantique Sud 4 52 56 

Total 24 149 173 

Les 24 chantiers sont dédiés à la construction en bois, parmi lesquels 4 ne font que des travaux dédiés 

à la pêche artisanale, 3 réalisent des constructions en acier, et un seul chantier fait de la construction 

en aluminium. Sur les 149 charpentiers, 74 (50%) sont spécialisés dans la construction et réparation 

des canots de pêche artisanale. 

Ce secteur emploie 928 personnes de manière permanente et 626 saisonniers. 

Les statistiques au titre de l’année 2013, montrent que cette activité a réalisé 909 navires et canots de 

pêche et en a réparé 616. 

Le secteur de la construction et de la réparation navale en général, fait  actuellement l’objet d’une 

attention particulière de la part des pouvoirs publics. Une étude a été lancée récemment par le 
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Ministère de l’Équipement, des Transports et de la Logistique (actuellement à l’étape de la phase II), 

permettra de mettre en place une stratégie de développement de cette activité. Après une identification 

et analyse des différents segments du marché de la construction et de la réparation navales, cette 

étude vise à déterminer la localisation adéquate de chaque segment au Maroc et la mise en place d'un 

plan d'action pour le développement de ces activités, ainsi qu'un plan directeur d'aménagement et de 

développement des infrastructures portuaires nécessaires à l'accompagnement de cette stratégie. 

2.2.5.  La fabrication/modification/réparation des engins et gréements de pêche 

Selon les informations recueillies à travers les enquêtes, les propriétaires et capitaines de bateaux de 

pêche font de plus en plus appel à du personnel qualifié travaillant à terre pour la fabrication, la 

modification et la réparation des engins et gréements de pêche. En mer le travail du ramendeur se 

limite le plus souvent à des réparations d’urgence comme le remaillage de déchirures ou de trous dans 

les filets.  

Le travail effectué à terre en rapport avec ce type d’activités est beaucoup plus varié et complexe que 

ce qui se passe sur le bateau. Le ramendeur peut réaliser la fabrication ou la modification d’un engin de 

pêche à partir d’un devis ou encore remettre un engin en bon état suite à un bris. Son travail s’effectue 

sur une grande variété d’engins qui sont associés à autant de types et de méthodes de pêche. 

Les personnes qui réalisent ce genre de travail sont rattachées à de petites unités ou le font pour leur 

propre compte. Ils ont acquis l’essentiel de leurs connaissances et leur savoir-faire à travers le 

compagnonnage et l’expérience. Il existe un programme de formation continue débouchant sur une 

attestation de formation. Ce programme semble toutefois peu connu. Les autres formations reliées au 

ramendage se situent au niveau des modules de la formation initiale des officiers. D’ailleurs ces 

modules ne couvrent que de façon très partielle le travail de confection/modification/réparation des 

engins de pêche (Ex. Confection de chalut pour le Patron de pêche ou Confection d’une palangre – 

programme de marin-pêcheur). 

Les engins de pêche 

Ils sont généralement répartis en deux grandes catégories: les engins passifs et les engins actifs. Cette 

classification est basée sur le comportement des espèces visées vis-à-vis des engins. Avec les engins 

passifs qui sont particulièrement adaptés à la pêche artisanale, la capture des poissons se fonde 

habituellement sur le mouvement des espèces visées vers l'engin de pêche (par exemple, les pièges), 

alors qu'avec les engins actifs elle repose en général sur la poursuite des espèces visées (par exemple, 

les chaluts et les dragues). 

Les principaux engins passifs sont le filet maillant, le trémail, la ligne et la palangre, les casiers, les 

pièges (thon ou crustacés par exemple). 

Les engins de pêche actifs sont les chaluts (chalut de fond, chalut à perche, chalut pélagique), les 

dragues (coquillages) et la senne (espèces pélagiques). 

Gréements de pêche 

Les gréements de pêches sont constitués d’un ensemble d’objets et d’appareils nécessaires à la 

manœuvre à bord et au remorquage en pêche des engins de pêche. 

Parmi les principaux éléments qui composent le gréement de pêche on trouve : les panneaux, les 
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flotteurs, le lest, les plateaux (élévateurs et plongeurs), les funes, les bras et les entremises, les 

guindineaux, les dispositifs de protections, les diabolos, et d’autres, selon l’engin de pêche utilisé. 

Tout gréement doit être fabriqué, modifié, réparé, monté, ajusté, de manière à améliorer l’efficacité des 

engins de pêche et assurer la protection et la pérennisation de la ressource. Ce travail doit ou devrait 

relever d’un spécialiste (gréeur d’engins de pêche).   

Tout comme pour les engins de pêche, le présent volet sera repris au dernier chapitre portant sur les 

conclusions et les pistes d’actions. 

2.2.6.  La commercialisation des produits de la mer 

Dans le cadre de la présente étude, des rencontres exploratoires ont été organisées avec des 

responsables à l’Office National des Pêches (ONP) et des mareyeurs afin de cerner les activités de 

commercialisation des produits de la mer au Maroc. Ces rencontres ont permis de connaitre: 

 Le rôle de l’ONP dans la commercialisation du poisson au niveau des infrastructures de 

débarquement ; 

 Le rôle du mareyeur et son importance dans le circuit de commercialisation sur le marché local ou à 

l’export, ainsi que l’organisation de la profession du mareyage et son fonctionnement ; 

 Les métiers liés à la commercialisation du poisson au niveau des halles, des marchés de gros et de 

la profession du mareyage, ainsi que les besoins en formation dans la filière.  

Infrastructures d’accueil dédiées à la commercialisation du poisson 

Le Maroc dispose d’une infrastructure commerciale diversifiée composée de halles de poisson couvrant 

le littoral national et de marchés de gros y compris dans des villes à l’intérieur du pays. Une telle 

infrastructure permet une meilleure optimisation des circuits de commercialisation grâce à un 

rapprochement entre les centres de production et les centres de consommation. 

En effet, 22 ports de pêche, 20 villages de pêcheurs (VDP) et 24 points de débarquement aménagés 

(PDA), répartis le long du littoral marocain sont équipés de halles de poisson. 8 ports sur les 22 ports de 

pêche disposent d’un comptoir d’agréage du poisson industriel (CAPI, qui réceptionne le poisson 

pélagique destiné aux usines de transformation).  

Par ailleurs, le Maroc dispose de 7 marchés de gros au niveau des villes d’Oujda, Casablanca, 

Marrakech, Taza, Meknès, Rabat et Béni Mellal, tandis que 3 nouveaux marchés de gros sont en cours 

de construction au niveau des villes de Tanger, Tétouan et Fès. 

L’Office National des Pêches, premier acteur de la commercialisation 

Créé en 1969, l’Office National des Pêches (ONP) est chargé d’organiser la commercialisation du 

poisson débarqué au niveau des halles de poisson et des Comptoirs d’Agréage de Poisson Industriel 

(CAPI). Son rôle est d’assurer la réception, la criée ou agréage, la mise en relation armateur/mareyeur, 

la facturation, la récupération des taxes, le règlement des ventes aux armateurs et l’expédition. Il assure 

également la gestion des marchés de gros. 

L’importance du rôle de l’ONP est relevée au niveau des opérations commerciales dites de « première 

vente » et de « deuxième vente » : 
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La première vente  

Elle s’opère dans les halles de poisson lorsqu’il s’agit du poisson de marée et dans les CAPI pour ce 

qui est du poisson dit industriel. La distinction entre ces deux catégories de produits est d'origine légale. 

En effet, l'article 4 du dahir du 25 Août 1952, qui institue des taxes spéciales sur le poisson industriel, 

définit ce dernier comme étant constitué de la sardine, de l'anchois, des thonidés et du maquereau. 

 Les transactions commerciales  

Les achats des mareyeurs et des industriels sont garantis par une caution bancaire. Une carte 

professionnelle attestant de la qualité de mareyeur est exigée. La facturation du poisson de marée est 

journalière. Celle du poisson industriel est hebdomadaire. 

Une fois toutes les taxes décomptées et prélevées, une prime de filet fixée à 10% ad valorem est 

requise au profit de l'armateur du bateau.  

 Formation du prix  

Le poisson de marée est soumis à la vente aux enchères supervisée par l’ONP dans les halles et le prix 

est fixé en fonction de l’offre et de la demande, souvent à partir d’un prix plancher.  

Quant au prix du poisson dit industriel, sa formation est assez spécifique, puisqu’il est fixé d’un commun 

accord entre les armateurs et les industriels, bien qu’il figure parmi les produits soumis aux règles de la 

liberté des prix et de la concurrence. Ce prix est variable en fonction des ports et diminue en allant du 

Nord vers le Sud (proximité des lieux de production et abondance). Toutefois, c’est la destination des 

produits qui fait la différence (consommation de bouche, industries de conserve, sous-produits). A ce 

titre, le rôle de la personne relevant de l’ONP et chargée de l’agréage du poisson est déterminant dans 

la décision concernant cette destination. Son travail nécessite une grande expérience et une acuité 

visuelle fine qui lui permettent une application adéquate des indicateurs de qualité. 

La deuxième vente  

La « deuxième vente » se fait dans les marchés de gros recevant les produits halieutiques provenant 

des halles de poisson et destinés à la consommation locale. Les principaux acheteurs dans les 

marchés de gros sont les restaurateurs, les grossistes, les poissonneries, les hôtels et les grandes 

surfaces. On a donc affaire à des acheteur/vendeurs et non à des mareyeurs.  

La mise en service des marchés de gros, a été motivée par la création d’un circuit de distribution de 

proximité pour le citoyen, facilitant l’accès aux produits de la pêche dans des normes de qualité 

satisfaisantes. 

Les opérations de vente se font de gré à gré au niveau du marché de gros comme celui de Casablanca. 

C’est un mode de commerce adapté à l’importance du volume de poisson transitant dans les marchés 

de gros (700 tonnes en moyenne/jour).  

Autres missions de l’ONP en relation avec la commercialisation 

L’ONP veille au respect des règles d’hygiène et de qualité des produits et des lieux formant le circuit du 

poisson commercialisé. 

Outre les mareyeurs qui sont ses clients directs, l’ONP traite également avec les manutentionnaires, qui 

bien que ne relevant pas de ses compétence, jouent un rôle important dans le circuit de 
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commercialisation en acheminant les caisses de poisson vers la halle de poisson et en préparant le 

produit pour la vente après reconnaissance et triage.  

Les missions de l’ONP ont récemment été élargies par les pouvoirs publics qui lui ont confié le rôle de 

« Global Opérator », conformément à la stratégie Halieutis qui a  recommandé la nécessité d’une 

unicité de gestion des ports de pêche. Ainsi, d’autres activités ont été prises en charge par l’ONP, 

notamment le nettoyage et le gardiennage des ports de pêche, l’entretien et la maintenance des 

infrastructures, la fourniture d’eau et d’électricité aux professionnels de la pêche et du port. 

L’activité de mareyage 

L’organisation de l’activité de mareyage figure parmi les projets retenus au niveau de 

l’axe  « performance » de la stratégie « Halieutis » qui vise à renforcer l’attractivité des lieux de la 

première vente (Halles et Comptoir d’Agréage du Poisson Industriel (CAPI)) et à optimiser la qualité et 

la traçabilité des produits de la mer, depuis le débarquement jusqu’à la commercialisation. 

Ainsi, la loi 14-08 relative aux critères d’exercices de l’activité de mareyage, attribue désormais la 

qualité de mareyeur à tout commerçant, personne physique ou morale, exerçant une activité de 

mareyage. Peuvent également être considérés comme mareyeurs, les pêcheurs regroupés sous forme 

d'organisation de producteurs et constitués en coopératives conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur, ainsi que les armateurs de navires de pêche. 

Les conditions d’accès au métier de mareyeur et les détails du rôle de celui-ci dans la 

commercialisation sont précisés au chapitre 4 à la section 4.4 portant sur l’organisation du travail et les 

intervenants de la commercialisation des produits de mer. 

Modernisation des circuits de commercialisation 

Le Maroc travaille actuellement à optimiser la qualité du traitement des produits, à donner plus de 

transparence tout le long de la chaine de valeur, et à mettre en place des mécanismes de mise en 

vente sur les marchés les plus porteurs. Parmi les mesures préconisées, on trouve : 

 La généralisation de l’utilisation des contenants normalisés de plastique ; 

 La construction de halles au poisson de nouvelle génération avec pour objectifs de :  

- Répondre aux exigences des normes de qualité et au besoin d’organisation de la 
commercialisation ; 

- Valoriser les produits de la pêche ; 

- Impliquer et responsabiliser l’ensemble des professionnels pour le respect des normes de 
qualité ; 

- Instaurer une gestion rigoureuse et transparente de l’activité de commercialisation et d’associer 
les professionnels à la gestion intégrée de ces halles.  

 La consolidation des circuits de distribution à l’intérieur du pays autour des marchés de gros et de 

détail : 

- En rendant les produits de la mer accessibles à l’ensemble de la population ; 

- En garantissant la sécurité sanitaire des produits ; 

- En mettant en place une gestion et une organisation des marchés de vente de garantissant la 
salubrité, la traçabilité et la maitrise de la chaîne de froid. 



 27 

2.3. L’encadrement légal et règlementaire du secteur 

Les textes qui régissent les activités objet de la présente étude et qui ont une relation directe ou 

indirecte avec la formation, se déclinent de la façon qui suit : 

2.3.1.  Textes de base 

 Code de commerce maritime du 28 joumada II 1377 (31 mars 1919) ; 

 Dahir portant loi n° 1-73-255- du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la 

pêche maritime , tel qu’il a été modifié et complété. 

2.3.2.  Textes relatifs aux métiers de la pêche maritime (Navigation) 

 Loi 16-07 modifiant et complétant le Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919 formant Code de 

commerce maritime) : Articles 53 ; 54 et 55 ; 

 Arrêté Viziriel du 22 Hijja 1352 (7 avril 1934), fixant la proportion des marins de nationalité 

marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien tel qu’il a 

été modifié et complété ; 

 Décret  n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les conditions requises pour 

commander et exercer les fonctions d’officier de pont et d’officier mécanicien à bord des navires de 

commerce et de pêche; 

 Arrêté n° 571-08 du 17 rabii II 1429 (24 avril 2008) fixant les conditions de délivrance des brevets, 

licences et permis exigés pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officiers à 

bord des navires de pêche maritimes. 

2.3.3.  Textes relatifs à l’Aquaculture 

 Dahir portant loi n° 1-73-255- du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la 

pêche maritime, tel qu’il a été modifié et complété (articles 28 à 32); 

 Décret n° 2-08-562 du 13 hijja 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de 

délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissements de pêche ; 

 Dahir n°1-10-201 du 18/02/2011 portant loi 52-09, par lequel est créée une Agence Nationale de 

Développement de l’Aquaculture (ANDA); 

 Décret n° 2-10-598 du 7 joumada 1432 (11 avril 2011) pris pour l’application de la loi n° 52-09 

portant création de l’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture. 

N.B : Un projet de Loi portant Code de l’aquaculture au Maroc est en préparation. 

2.3.4.  Principaux textes en relation avec les activités d’industries de la pêche 

 Décret n° 2-58-1025 du 23 chaâbane 1378 (4 mars 1959, relatif aux manipulations et préparations 

des poissons et animaux de mer destinés à la consommation humaine) ; 

 Décret n° 2-97-1003 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005), relatif à l’inspection sanitaire et 

qualitative des produits de la mer et d’eau douce; 

 Dahir n° 1-10-08  du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 28-07 relative 

à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. 
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N.B : Ces textes couvrent et réglementent l’ensemble des opérations de la filière halieutique depuis le 

débarquement jusqu’à la mise sur le marché en passant par le conditionnement et le stockage après 

transformation des produits de la mer. 

2.3.5.  Textes concernant la commercialisation des produits de la mer 

 Dahir n° 1-69-45 du 14 hijja 1388 (21 février 1969) relatif à l’Office National des Pêches tel que 

modifié et complété ; 

 Dahir n° 1-11-43 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la Loi n° 14-08 

relative au mareyage ; 

 Loi n° 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence ; 

 Décret n° 2-75-311 du 9 rabia 1395 (21 avril 1975), relatif à la prise en charge par l’ONP de la 

gestion des halles aux poissons situées dans les limites des ports du Royaume tel que complété 

par le décret n°é-08-410 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) ; 

 Décret pris pour l'application de la Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence ; 

 Décret n° 2-12-71 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) pris pour l’application de la Loi n° 14-08 relative 

au mareyage; 

 Voir également textes cités au § 2.3.4 ci-dessus relatif aux activités d’industries de pêche (volet 

sécurité et inspection sanitaire, manipulation des produits de la mer notamment). 

2.3.6.  Textes en relation avec la construction et la réparation navale 

 Décret n°2-62-234 du 6 rejeb 1382 (4 décembre 1962) pris pour l'application du dahir précité  dahir 

n°1-62-101 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) ; 

 Loi n° 59-14 relative à l'acquisition et à la mise en chantier pour la construction, la refonte ou la 

modification des navires de pêches ; 

N.B : Un projet de décret sur la sécurité des navires de pêche, élaboré par le DPM, est en cours 

d’examen. 

2.3.7.  Textes liés à la formation 

Textes de référence 

 Décret n° 2.86.325 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) portant statut général des établissements 

de formation professionnelle (organisation générale des ÉFP), tel que modifié et complété ; 

 Loi  n° 36-96, relative à la formation professionnelle alternée ; 

 Loi n° 12-00, sur le mode de formation professionnelle par apprentissage ; 

 Loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1.00.199 

du 15 safar 1421 (19 mai 2000). 

Textes spécifiques à la formation maritime 

 Convention STCW-F 95 ratifiée par le Maroc: Convention internationale, instaurée en 1995 et 

entrée en vigueur en 2012, fixant les normes de formation du personnel des navires de pêche, de 

délivrance des brevets et de veille; 

http://lexinter.net/LOTWVers4/loi_sur_la_liberte_des_prix_et_de_la_concurrence_maroc.htm
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 Décret n° 2-94-858 du 18 chaâbane 1415 (20 janvier 1995), portant organisation et attributions du 

Ministère des pêches maritimes et de la marine marchande; 

 Décret n° 2-14-377  (juillet 2014) portant réorganisation de l'Institut supérieur des pêches maritimes 

(ISPM) d’Agadir; 

 Arrêté n° 1674-90 du 11 rejeb 1410 (8 février 1990) portant création et organisation des centres de 

qualification professionnelle maritime, tel que modifié et complété; 

 Arrêté n° 773-90 du 17 kaada 1410 (11 juillet 1990) portant création et organisation des instituts de 

technologie des pêches maritimes, tel que modifier et complété; 

 Arrêté n° 571-08 du 17 rabii II 1429 (24 avril 2008) fixant les conditions de délivrance des brevets, 

licences et permis exigés pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officiers à 

bord des navires de pêche maritimes. 

2.4. Les contraintes, les enjeux et les perspectives du secteur 

2.4.1.  Les contraintes 

Contraintes liées aux activités de pêches 

Les principaux problèmes relevés ces dernières années et qui continuent à peser sur le secteur des 

pêches tant au Maroc qu’au plan mondial sont les suivants: 

 La surexploitation de la ressource ; 

 Le changement climatique et ses incidences sur le secteur des pêches;  

 L’impératif de compétitivité du poisson et des produits des pêches par rapport à d’autres produits 

alimentaires;  

 La nécessité de veiller à ce que les produits halieutiques qui sont fournis par la pêche de capture et 

qui font l’objet d’un commerce international soient produits de manière légale; 

 L’augmentation des produits d’élevage dans le commerce international (particulièrement les 

produits venant d’Asie) ; 

 Les règles plus strictes établies dans plusieurs pays pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire 

des denrées alimentaires, y compris pour les produits importés. 

D’autres contraintes ont été relevées à travers les enquêtes menées dans le cadre de cette étude. Du 

point de vue des pêcheurs, les principales difficultés et revendications se déclinent de la manière 

suivante :  

Facteurs matériels et économiques : 

 La vétusté de la flotte; 

 Le faible rendement du navire et l’augmentation des charges fixes; 

 Les problèmes liés au conditionnement et la conservation du poisson; 

 Le manque d’espace à quai et la difficulté à obtenir de la glace. 

Facteurs environnementaux : 

 La diminution/épuisement des stocks; 
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 L’éloignement des zones de pêche (40 à 45 miles marins) pour la pêche côtière; 

 La persistance de la pratique de la pêche illicite ; 

 Les conditions de travail et de vie difficiles à bord des bateaux de pêche; 

 L’absence de concertation impliquant les capitaines dans l’élaboration des plans d’aménagements; 

 L’incapacité des ressources halieutiques à supporter un effort de pêche supplémentaire; « au lieu 

de tabler sur le volume des pêches, il faut capitaliser sur la qualité des captures et leur 

valorisation ». 

Encadrement règlementaire et administratif : 

 L’absence de couverture sociale pour une partie des marins pêcheurs artisans; 

 La taxation sur le brut au lieu du net; 

 La nouvelle taxe sur les engins de pêche alourdit davantage les charges. 

Facteurs humains : 

 Les problèmes de qualification des marins en particulier chez les marins âgés (sans instruction pour 

plusieurs) - marins pêcheurs expérimentés mais non formés; 

 Le manque de chefs mécaniciens et seconds mécaniciens, carence en compétences également; 

 Le peu d’attractivité des métiers de la pêche pour les jeunes; 

Facteurs organisationnels 

 La vente d’une partie des captures dans le circuit informel; 

 Retard dans les opérations de commercialisation entrainant une détérioration de la qualité; 

 La commercialisation du poisson souffre d’un manque d’organisation :  

- Réorientation d’une partie des captures vers la transformation en farine et huile par manque de 
concertation et de développement de nouveaux marchés); 

- Inadaptation de la règlementation;  

- Marketing inadéquat;  

- Monopole des acheteurs. 

 La situation de quasi-monopole des mareyeurs favorise l’industrie de transformation au détriment 

du pêcheur. 

Contraintes particulières à l’aquaculture 

L’aquaculture connaît un démarrage lent et demeure loin des cibles qui lui avaient été assignées au 

moment du lancement de la Stratégie « Halieutis » en 2009. Les contraintes qui grèvent le 

développement de l’aquaculture marocaine les plus souvent évoquées sont : 

 La forte concurrence des pays asiatiques ; 

 L’absence d’un cadre juridique spécifique à l’aquaculture ; 

 La disponibilité limitée d’espaces fonciers ; 

 Les difficultés d’accès aux intrants (droits de douane à l’importation de semences pour petits 
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coquillages et petits poissons) ; 

 Le prix élevé des aliments destinés aux élevages ; 

 L’absence de formation préparant aux métiers spécifiques à l’aquaculture (technicien en 

aquaculture, ouvrier d’exploitation aquacole, plongeur, …). 

La réunion de ces facteurs semble avoir ralenti les investisseurs privés qui ont tardé à s’engager dans 

des investissements qui sont importants. Plusieurs projets annoncés n’ont pas encore été concrétisés.  

Des efforts importants sont actuellement consentis par les autorités marocaines et par le Département 

des Pêches Maritimes afin de surmonter les difficultés et combler les retards : 

 Création de l’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture (ANDA) en 2011; 

 Accompagnement des investisseurs par l’ANDA ayant permis d’amener 10 projets à une étape 

avancée (acquisition et aménagement d’espace à terre); 

 Mise en place de deux projets pilotes pour le développement des activités d’algoculture et de 

conchyliculture au profit de deux coopératives de pêcheurs ; 

 Planification d’espaces à des fins aquacoles (plans d’aménagement et de développement de 

l’aquaculture); 

 Élaboration d’un cadre juridique spécifique à l’aquaculture2. Les nouvelles dispositions du projet de 

loi régissant l’aquaculture devraient permettre de : 

- Définir la portée de l’activité aquacole et déterminer son champ d’application; 

- Règlementer l’aquaculture en tant qu’activité à part entière; 

- Définir un régime juridique dédié à l’aquaculture en tant qu’activité économique spécifique en 
matière douanière, fiscale (création d’un climat favorable à l’investissement). 

 

  

                                            
2 Rapport d’activité 2013, Département de la Pêche Maritime, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Royaume du Maroc. 
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Contraintes liées aux activités au traitement et à la transformation des produits de la pêche 

Les contraintes qui ont été relevées par la Direction des Industries de la Pêche (DIP)3 sont toutes 

externes à l’activité industrielle. 

Au niveau de la ressource 

 La vulnérabilité de la majorité des ressources aux variations hydro climatiques non maitrisables et 

difficilement prévisibles ; 

 Les stocks halieutiques renouvelables mais également épuisables, ce qui est le cas de la majorité 

des stocks nationaux qui montrent des signes d’épuisement et de surexploitation ; 

 Les stocks qui présentent encore des possibilités de développement sont très limités ; 

 Le niveau de connaissances des paramètres scientifiques de certains écosystèmes n’est pas au 

niveau souhaité pour répondre aux besoins d’une gestion intégré. 

Au niveau de la flotte 

 La capacité de pêche que représente la flotte nationale est surdimensionnée par rapport aux 

potentialités des ressources halieutiques ; 

 La flottille est composée principalement d’unités de conception artisanale qui ne répond pas aux 

exigences en matière de qualité des produits débarqués ; 

 La répartition hétérogène de l’effort de pêche tout au long du littoral avec concentration sur la 

bande côtière ; 

 L’usage de technique de pêche classique et faible niveau d’innovation et d’introduction d’engins 

sélectifs ;  

 La vétusté d’une partie importante de la flotte côtière. 

Au niveau des industries annexes 

 Insuffisance des infrastructures de débarquement et des services publics (réseau d’assainissement 

et eau potable) ; 

 Déficit de la chaine de froid, aussi bien à bord qu’en post capture ; 

 Stratégie de valorisation, de commercialisation et de marketing encore timide à l’échelle nationale; 

 Lenteur des procédures d’inspection sanitaire à l’export à cause de la multiplicité des intervenants. 

Les enquêtes conduites auprès des industries du traitement et de la valorisation des produits de la mer 

ont aussi mis en lumières certaines contraintes. Les personnes rencontrées les ont exprimées comme 

suit : 

Au niveau de la qualité de la matière première 

 Irrégularité de l’approvisionnement en matière première de qualité; 

 Manutention et transport de la matière première ne répondant pas aux normes d’hygiène (transport 

sur de grandes distances, camions isothermes non conformes); 

                                            
3 Exposé de présentation lors la rencontre exploratoire avec la Direction de la Pêche Maritime dans le cadre de la présente étude, Rabat, 
29 Janvier 2015. 
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 Difficulté à satisfaire les engagements  vis-à-vis des clients étrangers suite à l’irrégularité de la 

disponibilité de la matière première en termes de quantité et qualité; 

 Retard de la matière première arrivant des ports. 

Au niveau réglementaire et financier 

 Difficulté d’assurer la veille règlementaire; 

 Manque de flexibilité des institutions financières; 

 Apparition de nouvelles exigences normatives et règlementaires; 

 Changements de la règlementation sans préavis; 

 Délais dans l’obtention du certificat sanitaire engendrant des charges supplémentaires et 

influençant la qualité du produit exporté; 

 Délais dans le payement par les acheteurs. 

Au niveau de la gestion de la production 

 Imposition du repos biologique (Poulpes); 

 Éloignement des fournisseurs des lieux d’approvisionnement en pièces de rechange pour les 

équipements. 

Au niveau de la commercialisation 

 Mauvaise connaissance des marchés étrangers par les opérateurs Marocains (absence d’études 

de marchés fiables); 

 Absence d’infrastructure pour l’exportation de la production à partir du port; 

 Piètre organisation logistique au niveau de certains ports; 

 Limites de poids associés au transport aérien nuisant aux relations commerciales avec les clients; 

 Commerce du poisson mal organisé; 

 Prix élevé du poisson à l’achat menant à la non concurrence au niveau du marché international; 

 Concurrence serrée des marchés étrangers; 

 Concurrence déloyale  (circuit informel); 

 Difficulté à pénétrer des nouveaux marchés. 

Au niveau des ressources humaines 

 Absence de main d’œuvre qualifiée et difficulté à fidéliser celle-ci; 

 Manque des compétences dans des domaines pointus; 

 Indisponibilité dans le marché de l’emploi des profils spécialisés en industrie de transformation et 

valorisation des produits de la mer; 

 Difficulté à  trouver certains profils de compétences (spécialiste en gestion de production). 
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Contraintes relatives à la construction de bateaux et barques de pêche 

 Absence de plans établis par un architecte; les charpentiers utilisent des maquettes et établissent 

des gabarits à échelle réelle (aucun calcul de poids et de stabilité) ; 

 Obligation de faire appel à des architectes de l’étranger lorsque nécessaire;  

 Manque de compétences qui permettraient de faire évoluer les méthodes de travail, effectuer des 

calculs, établir des plans, construire des embarcations sûres de plus grandes dimensions; 

 Absence de chef de projet spécialisé pour le suivi de la construction; 

 Absence de profils de formation préparant aux métiers de la construction de bateaux et barques de 

pêche. 

Contraintes associées au travail de ramendage 

 Manque d’organisation et de reconnaissance du métier de ramendeur; 

 Absence de formation structurée préparant au métier; 

 Limites de compétences pour la construction d’engins de pêche ayant des caractéristiques 

techniques élevées. 

2.4.2.  Enjeux et perspectives 

Compte tenu de la croissance démographique mondiale, la demande de poisson et de produits de la 

pêche va augmenter, même si la consommation par personne  reste au niveau de l’actuelle moyenne 

mondiale qui est de presque 19 kg par an4. La production de la pêche de capture s’est globalement 

nivelée. La demande plus forte de produits de la pêche amènera à mieux utiliser les ressources 

actuelles, ce qui pourrait réduire le gaspillage et réorienter davantage de poisson vers l’alimentation et 

moins vers les aliments d’élevage. Dans les faits, c’est surtout l’augmentation de la production issue de 

l’aquaculture qui permettra de répondre à la demande croissante de poisson, ce qui poussera 

inévitablement au rehaussement de la demande d’aliments d’élevage. 

Au Maroc, les principaux enjeux  sont: 

 L’augmentation de la consommation interne de produits halieutiques à travers des campagnes de 

promotion; 

 L’amélioration des standards de qualité des produits de la mer particulièrement à travers le 

rehaussement des compétences tout au long de la chaine des interventions; 

 La poursuite de l’amélioration des infrastructures de débarquement du poisson. 

                                            
4 FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, 2014  
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3. Les métiers du secteur 

Les métiers du secteur de la Pêche maritime qui sont considérés dans ce chapitre sont conséquents 

avec les choix arrêtés au moment de l’amorce de l’étude. La démarche ayant conduit à cerner les 

métiers couverts par l’étude, est exposée à la section 1.4 (Délimitation du champ de l’étude des pêches 

maritimes).  

Deux sections principales composent ce chapitre. La première présente la liste des métiers recensés à 

travers les enquêtes (voir Méthodologie section 1.5) alors que la 2e section présente les fiches-métiers 

(En raison du nombre de fiches-métiers et du volume de pages qu’elles génèrent, elles ont été placées 

en annexe). 

3.1. Tableau des métiers et occupations organisé par domaine d’activité  

Les métiers considérés dans l’étude sont répartis selon les six domaines d’activités tel que convenus au 
moment de la délimitation du secteur, soit : Pêches (capture), Traitement et transformation des produits 
de la mer, Aquaculture, Construction de bateau de pêche, Fabrication/modification/réparation d’engins 
et de gréements de pêche, Commercialisation des produits de la mer. 

Pêche maritime (capture) : 

Catégorie de 
navires 

(Longueur/ 
puissance) 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types Observations 

Postes de commandement 

 
36 mètres et plus 

 

Capitaine  Capitaine  Cette catégorie concerne 45 navires de 
la pêche hauturière :  
 Céphalopodier ; 

 Chalutier ; 

 RSW-senneur. 

Second capitaine  Second capitaine 

Chef de quart  Chef de quart  

24 à 36 mètres 

Patron Patron 
Les navires de cette tranche se 
partagent entre la pêche hauturière et 
côtière 

Second patron Second patron 

Chef de quart  Chef de quart  

15 à 24 mètres 

Patron  Patron  

Le type de navires sur lesquels 
s’exercent ces métiers correspond 
surtout à la pêche côtière. Le travail se 
passe sur : 

 Chalutier ; 

 Corailleur ; 

 Palangrier ; 

 Senneur. 

Second patron Second patron 

Patron de route Patron de route 

Le patron de route, lorsque le poste 
existe, s’occupe :  

 De l’appareillage au port et de 

l’accostage; 

 De la disponibilité du matériel; 
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Catégorie de 
navires 

(Longueur/ 
puissance) 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types Observations 

 De la mise à jour des documents de 

bord ; 

 Et s’assure de la présence de 

l’équipage. 

Moins de 15 mètres Patron  Patron 
Concerne à la fois la pêche côtière et 
artisanale 

1200 ≤ P  
 

Chef mécanicien Chef mécanicien 
Le travail s’exerce sur des bateaux de la 
pêche hauturière : 
 Céphalopodier ; 

 Chalutier ; 

 RSW-senneur. 

62 navires ont  une puissance de 1200 
CV  et  plus 

Second 
mécanicien 

Second mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

550 ≤ P<1200 CV 

Chef mécanicien Chef mécanicien 

Les navires de cette catégorie sont 
partagés entre la pêche hauturière (230 
navires) et la pêche côtière (115 navires) 

Second 
mécanicien 

Second mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

300≤P< 550 CV 

Chef mécanicien Chef mécanicien 

Le type de navires sur lesquels 
s’exercent ces métiers correspond 
surtout à la pêche côtière (1184 navires). 
Le travail se passe sur : 

 Chalutier ; 

 Corailleur ; 

 Palangrier ; 

 Senneur. 

Second 
mécanicien 

Second mécanicien 

P< 300 CV Mécanicien Mécanicien 
Les navires de cette catégorie pratiquent 
la pêche côtière (466 navires) 

 
  



 37 

Postes d’exécution 

Pêche hauturière 
et 

Pêche côtière 

Maitre d’équipage Maitre d’équipage 

Le maitre d’équipage appartient au 
personnel opérationnel, il transmet 
les ordres du patron à l’équipage et 
supervise le travail des marins. 

Marin pêcheur 

Le marin pêcheur peut 

occuper des fonctions 

spécialisées à bord du 

navire, telles : 

 Classificateur de 
poisson ; 

 Treuilliste ; 
 Tunnelliste5 ; 
 Câblier ; 
 Glacier ; 
 Canotier ; 
 Homme au couba ; 
 Homme au lamparo ; 
 Homme aux 

anneaux ; 
 Homme de retenue ; 
 Agréeur6 ; 
 Ramendeur7 ; 
 Cuisinier8 ; 
 Gardien de bateau9 ; 
 Mousse10 ; 

Certains des fonctions spécialisées 
sont spécifiques à un type de pêche 
ou à un segment de pêche, 

 
Pêche côtière Plongeur 

Plongeur (corail) Les enquêtes ont fait ressortir la 
nécessité d’une formation pour 
l’exercice de ce métier. Plongeur (Algues) 

Pêche artisanale Marin pêcheur sur 
barque 

Marin pêcheur sur 

barque 

 

 

                                            
5 Concerne les bateaux congélateurs 
6 Ce métier concerne la pêche côtière sardinière 
7 Il s’agit ici de la fonction qui s’exerce sur un bateau de pêche et qui concerne uniquement la réparation des engins de pêche. La 
personne qui fait le ramendage à bord effectue d’autres tâches liées à la pêche 
8 Cuisinier sur un bateau de la pêche hauturière est une fonction à temps plein alors qu’à la pêche côtière on confie cette tâche à l’un des 
marins. 
9 La fonction s’exerce à terre mais fait appel à des compétences qui sont spécifiques à la pêche : vérifier/resserrer les amarres, bouger le 
bateau au besoin, installer/déplacer les défenses, etc. 
10 Il s’agit d’un poste d’apprentissage rarement rencontré de nos jours. Selon la règlementation le mousse a entre 16 et 18 ans mais dans 
la réalité il peut être occupé par une personne plus âgée (30 à 40). 
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Traitement et valorisation des produits de la mer (TVPM) 

Domaines 
d’activités 

Métiers regroupés 
(Fonction de travail) 

Métiers types Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives au domaine du TVPM 

TVPM 
Ouvrier de 
préparation des 
produits de la mer 

Aucune appellation 
spécifique de métier 

Ces ouvriers sont principalement 
chargés du triage, lavage, classification, 
calibrage, décorticage, éviscération, 
étêtage.  

Métiers dont les compétences sont partagées entre le TVPM et d’autres domaines d’activités 

TVPM 

Responsable achat et 
approvisionnement 

 Le volet approvisionnement en matière 
première concerne directement les 
produits de la mer. Cette composante 
s’apparente au travail du mareyeur à 
l’emploi d’une industrie. 

Responsable ou 
directeur de 
production 

Responsable de 
production 

L’ISPM d’Agadir offre une licence 
professionnelle en «Traitement et 
valorisation des produits de la pêche ». 
Cette formation ne vise pas une fonction 
de travail particulière mais est plutôt 
orientée vers la polyvalence y incluant 
R&D. 

Chef d'atelier 

Chef de ligne 

Responsable qualité 
Responsable contrôle 
qualité 

Responsable R&D Responsable R&D 

Métiers dont les compétences sont transverses 

TVPM 

 Responsable 
d'hygiène 

 

Responsable de 
cuisson 

 

Responsable de la 
gestion des stocks 

 

Responsable 
expédition 

 

Responsable 
laboratoire 

 

Responsable 
maintenance 

 

Responsable 
management qualité 

 

Responsable 
sertissage 

 

Responsable 
stérilisation 
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Construction/réparation de bateaux et barques de pêche 

Domaines 
d’activités 

Métiers regroupés 
(Fonction de travail) 

Métiers types Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives à la construction de bateaux et barques de pêche 

Construction/répara
tion de bateaux et 
barques de pêche 

Charpentier-
menuisier de bateaux 
et barques en bois 

 Patron de chantier ; 
 Charpentier de 

barques en bois ; 
 Charpentier-

menuisier de bateaux 
en bois. 

 

Constructeur de 

barques en polyester 

 Constructeur de 
barques en 
polyester. 

 

Technicien-

dessinateur  

Technicien-dessinateur  

Architecte naval  La description de tâches de ces métiers, 
tel que tirée des enquêtes, concerne 
principalement les navires ayant une 
certaine dimension, généralement en 
acier.  

 
Chef de production 

(Chantier naval) 

Directeur de chantier  La fonction peut se retrouver sur  tout 
chantier naval  

Métiers dont les compétences sont transverses 

Construction/répara
tion de bateaux et 
barques de pêche  
 
 

Stratifieur de fibre de 
verre 

 Cette fonction de travail n’apparait pas 
comme étant spécifique à la construction 
de navire ou de barque en bois. Elle peut 
également concerner d’autres types de 
fabrication faisant appel aux mêmes 
compétences 

Chaudronnier    

Électricien    

Mécanicien  

Peintre   

Soudeur   
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Fabrication/modification/réparation d’engins et de gréements de pêche 

Domaines 
d’activités 

Métiers regroupés 
(Fonction de travail) 

Métiers types Observations 

Engins et  
gréements de 
pêche 

 

Ramendeur/gréeur  Ramendeur d’engins de 
pêche ; 

 Gréeur d’engins de 
pêche. 

Cette fonction de travail est exclusive 
au travail à terre et concerne à la fois 
la confection/réparation d’engins de 
pêche et le gréage des engins. 

 

Aquaculture 

Domaines 
d’activités 

Métiers regroupés 
(Fonction de travail) 

Métiers types Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives à l’aquaculture 

Pisciculture et 
conchyliculture  

 

Technicien en 
aquaculture11 

 Technicien ostréiculteur ; 
 Responsable station de 

purification ; 
 Responsable de gestion 

d’unité de production 
aquacole ; 

 Responsable de gestion 
du parc et de suivi de 
l’élevage des huitres ; 

 Responsable qualité. 

Le profil du technicien ostréiculteur 
englobe les tâches et responsabilités 
du Responsable station de purification 

Ouvrier en 
aquaculture12 
 

 Ouvrier conchylicole ; 
 Ouvrier de bassin 

aquacole. 

 

Pisciculture et 
conchyliculture 

Éleveur de poisson 

Chef d'exploitation 
d'élevage de poisson 

 

Responsable de gestion de 
bassin aquacole 

Responsable de l’écloserie 

Plongeur  

 

Ramendeur 

Il s’agit essentiellement de la même 
fonction de travail que celle décrite à la 
section 
« Fabrication/modification/réparation 
d’engins et de gréements de pêche » 

Plongeur 

Même si le métier concerne un nombre 
limité de personnes, il s’agit d’une 
activité stratégique pour la production 
aquacole. 
Aqua M’Diq emploie 5 plongeurs à 
temps plein 

Métiers dont les compétences appartiennent à la fois à l’aquaculture et à d’autres domaines d’activité 

                                            
11 Cette fonction de travail n’a pas été relevée en tant que telle à travers les enquêtes. Elle reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant 
correspondre à un profil polyvalent de formation. 
12 Même remarque que pour le Technicien en aquaculture, à savoir que le titre utilisé reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant 
correspondre à un profil de formation. 
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Pisciculture 

Pathologiste Pathologiste  

Biologiste Biologiste  

Chef d’entretien  Le travail du chef d’entretien d’une 
station aquacole recoupe une partie 
des tâches du mécanicien industriel 
(entretien des pompes, chambres 
froides, matériel,…) 

Marin (Station 
aquacole) 

Conducteur de barque Le travail se limite principalement à 
conduire une barque et à 
manutentionner les aliments destinés 
au poisson et le poisson 

Métiers dont les compétences sont transverses 

 Magasinier   

 
Ouvrier du froid 

 S’occupe entre autre du glaçage, 
réfrigération, congélation 

 Plombier   

 Électronicien   

 

Commercialisation des produits de la mer 

Domaines 
d’activités 

Métiers regroupés 
(Fonction de 

travail) 
Métiers types Observations 

Commercialisation 
des produits de la mer 

Mareyeur Mareyeur  

Crieur Crieur 

Commerçant de 
poisson 

Vendeur de poisson 

Poissonnier 

Vendeur itinérant de 
poisson 

3.2. Fiches descriptives par métier ou groupe de métiers (Fiches-métiers)  

Pour chacun des métiers faisant partie du tableau précédent (3.1 : Tableau des métiers et occupations 

organisé par domaine d’activité), une fiche descriptive énumère les principales tâches rattachées au 

métier. 

Les fiches-métiers figurent en annexe.  
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4. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre  

4.1. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre à la pêche maritime 

4.1.1.  L’organisation du travail sur les navires de pêche 

L’organisation du travail à bord des navires de pêche est fortement règlementée et administrée. (Voir 

textes règlementaires concernant cette activité au 2.3.2). Le capitaine ou patron du navire de pêche est 

au sommet de la hiérarchie. Il est secondé au pont, par des officiers navigants selon les exigences 

règlementaires propres à la taille du navire et au type de navigation (second capitaine ou second 

patron, chefs de quarts). Il commande un équipage composé de marins au pont et à la machine dont le 

nombre varie selon la taille du navire ou le type d’activité de pêche. Sur le pont ce sont des marins 

pêcheurs supervisés directement par le patron (pêche côtière) ou par un maitre d’équipage (pêche 

hauturière), désigné sur la base de la confiance dont il jouit auprès du capitaine, de son expérience, ou 

les deux à la fois.  A la machine se trouve le chef mécanicien, le second mécanicien et d’autres 

mécaniciens (chefs de quarts) selon la puissance du navire, ainsi qu’un ou plusieurs marins graisseurs. 

Dans la pêche côtière, généralement c’est le Patron de pêche qui constitue équipage. Dans la pêche 

hauturière, c’est le service d’armement qui affecte l’équipage des navires. Le capitaine peut être 

consulté notamment pour les officiers navigants. Dans la pêche artisanale, c’est le patron de barque qui 

compose également son équipe (généralement au nombre de 3 marins pêcheurs). 

Les opérations administratives des embarquements et débarquements des marins dans les trois 

branches d’activité se font auprès de la Délégation des pêches maritimes et sont consignées sur un 

registre dit « Rôle d’équipage ». 

L’emploi dans ce secteur est marqué par le phénomène du turnover. La pêche hauturière procède aux 

embarquements sur la base de contrats d’engagement souvent renouvelés, ce qui atténue le turnover 

dans cette branche d'activité. 

Dans la pêche côtière, il n'existe pas de contrat liant le marin à l'armateur. Toutefois, la relation 

professionnelle est matérialisée par l'inscription  des embarquements et des débarquements sur le rôle 

d'équipage propre à chaque navire de pêche. Dans cette branche d'activité les mouvements des marins 

entre navires et entre ports, est très important. 

Concernant la pêche artisanale, l'emploi des marins est similaire à celui de la pêche côtière. 
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La composition type des équipages des navires, selon le segment de pêche, est illustrée par les trois 

structures d’organisation suivantes : 

 
Pêche hauturière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pêche côtière 
                                
                                 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chef mécanicien 

*Second mécanicien 

Second patron 

Marins pêcheurs 

Lieutenant ou Chef de quart 
pont 

(sur certains navires) 

*Un Aide mécanicien peut 

remplacer le Second 

Patron 

Capitaine ou Patron 
 

Chef mécanicien 

Second mécanicien Lieutenant de pont 

Second capitaine/ 
Second patron 

Lieutenant mécanicien 

Marins pêcheurs 

Maitre d’équipage 

Graisseur 
(sur certains navires) 
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Pêche artisanale 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.  Conditions d’obtention des brevets (Pêche maritime) 

L’exercice du commandement et des fonctions d’officiers à bord des navires de la pêche maritime est 

régi par les dispositions du décret de 1961, fixant les « conditions requises pour commander et exercer 

les fonctions d’officier de pont et d’officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche » et 

qui  prend en considération le tonnage et la puissance du navire, ainsi que le type de navigation 

(grande pêche, pêche au large et petite pêche), tel que défini par le Code de Commerce Maritime de 

1919.  

Or, dans la pratique, la répartition entre les types de pêche retient la « pêche hauturière et la pêche 

côtière », dont la « définition » règlementaire est tirée du décret portant répartition des activités entre les 

collèges électoraux des Chambres des pêches maritimes. C’est d’ailleurs sur cette base que sont 

délivrées les licences de pêche.  

Ce texte dont l’application pose des difficultés de gestion aux services extérieurs chargés des gens de 

mer, n’est plus adapté à la réalité de la flotte de pêche nationale, ni à la consistance de la formation 

maritime dispensée. Une réforme portant sur les noms des brevets, les prérogatives qu’ils confèrent et 

les conditions de leur délivrance est en cours. 

Les conditions d’obtention des brevets de navigation (pont/pêche et machine) sont schématisées dans 

les quatre tableaux qui suivent. Ceux-ci présentent la situation actuelle et celle préconisée par la 

réforme en cours.  

Deux autres tableaux montrent les brevets exigés des officiers à bord des navires de la pêche 

maritime :  

 Le premier concerne les brevets et les diplômes exigés pour exercer les fonctions de 

commandement et les fonctions d’officier de pont selon la taille des navires de pêche ; 

 Le second concerne les brevets et les diplômes exigés pour l’exercice des fonctions d’officier 

mécanicien à bord des navires de pêche. 

 
 

Patron de barque 

Marins pêcheurs 
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CSPM/pêche	
	

DEUP	pêche	 24	mois	de	naviga on	 Brevet	de	patron	de	pêche	

	
					Patron	de	pêche	

	
30	mois	de	naviga on	

CQPM/Pêche	

	
18	mois	de	naviga on	

	

	
Pêche	au	large	
TJB	≤75	

	

Grande	pêche	
TJB	>150	

Licence	professionnelle		
pêche	

36	mois	de	naviga on	

	
Brevet	de	capitaine	de	pêche	

	

Condi ons	actuelles	de	délivrance	des	Brevets	de	naviga on	Pont/pêche	
	
		

Brevet	de	patron	de	pêche	
cô ère	

	
18	mois	de	naviga on	

	

Licence		de	patron	de		
pêche	

Pêche	au	large	
TJB>75	

	
Pe te	Pêche	
TJB	≤	25	

	

Conditions actuelles de délivrance des Brevets de navigation Pont/pêche 

Situation projetée pour la délivrance des brevets de navigation Pont/pêche 
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CSPM/Machine	
	

DEUP	machine	 24	mois	de	naviga on	 Brevet	d’OM3	

	
														OM3	

	
30	mois	de	naviga on	

CQPM/machine	

	
18	mois	de	naviga on	

	

	
100<CV≤300	

	

CV>	1000	
Licence	professionnelle		

machine	
36	mois	de	naviga on	

	
Brevet	d’OM2	

	

Condi ons	actuelles	de	délivrance	des	brevets	de	naviga on	Machine	
	
		

Brevet	de	mécanicien		
pra que	

	
18	mois	de	naviga on	

	

Permis	de	conduire	les	
	moteurs	marins	

300<CV≤1000	

CV	≤100	

Conditions actuelles de délivrance des Brevets de navigation Machine 

CSPM/Machine	
	

DEUP	machine	 24	mois	de	naviga on	 Brevet	d’OM3	

	
OM3	

	
30	mois	de	naviga on	

CQPM/machine	

	
18	mois	de	naviga on	

	

	
225≤KW<410		
(550	CV)	

	

KW	≤	895	KW		
(1200CV)	

Licence	professionnelle	machine	 36	mois	de	naviga on	

	
Brevet	d’OM2	

	

Situa on	projetée	pour	la	délivrance	des	brevets	de	naviga on	Machine	
	
		

Brevet	de	mécanicien		
pra que	

	
18	mois	de	naviga on	

	

Permis	de	conduire	les	
	moteurs	marins	

410≤KW<895	
(1200CV)	

P	<225	KW		
(300CV)	

Situation projetée pour la délivrance des Brevets de navigation Pont/pêche 
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Tableau des brevets et des diplômes exigés pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officier de pont selon la taille des 
navires de pêche  

Situation projetée pour l’exercice de fonctions de responsabilité à bord (Pont) 

Longueur L ≥ 36 m 24≤ L < 36 m 15≤ L < 24 m L < 15 m 

Brevets F  O  N  C  T  I  O  N  S 

Capitaine 
Second 

capitaine 
Chef de quart 

passerelle 
Patron 

Second 
patron 

Chef de quart 
passerelle 

Patron Second patron Patron 
Second 
patron 

Brevet de 
capitaine de 

pêche 
X 

         

Brevet de 
patron 

de pêche 
   

X 
      

Brevet de chef 
de quart pêche  

  X   
 

 
   

*Brevet de 
patron 

de pêche  B 
     

 
X 

   

*Brevet de 
patron 

 de pêche A 
       

 
X 

 

Brevet de 
second 

capitaine 
pêche 

 X X  X 
 

 
 

 
 

Brevet de 
second patron 

de pêche 
  

 
 X X  

 
 

 

*Brevet de 
second patron 

de pêche B 
     

 
 X  

 

*Brevet de 
second patron 

de pêche  A 
       

 
 X 

*Les brevets de patron de pêche A et patron de pêche B, remplacent  respectivement  les actuels brevets de Licence de patron de pêche et le brevet de patron de pêche côtière. 
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Tableau des brevets et des diplômes exigés pour l’exercice des fonctions d’officier mécanicien à bord des navires de pêche selon la puissance 
Situation projetée pour l’exercice de fonctions de responsabilité à bord (Machines) 

 

 
Puissance Puissance ≥  895 KW 410 KW  ≤ Puissance  <  895 KW 

225 KW   ≤  Puissance  <  
410 KW 

Puissance  < 225 KW 

  F  O  N  C  T  I  O  N  S 

 Titre/Fonction Chef 
mécanicien 

Second 
mécanicien 

Chef de quart  
à la machine 

Chef 
mécanicien 

Second 
mécanicien 

Chef de quart     
à la machine 

Chef 
mécanicien 

Second 
mécanicien 

Chef 
mécanicien 

Second 
mécanicien 

B 
 

R 
 

E 
 

V 
 

E 
 

T 
 

S 

Brevet d’officier 
mécanicien  

de 2ème classe 
X          

Brevet d’officier 
mécanicien  

de 3ème classe 
   X       

Brevet  
de chef de quart 

machine 
  X        

Brevet  
de mécanicien 

pratique 
      X    

Brevet  
de conduire 
 les moteurs 

marins 

        X  

Brevet de second 
mécanicien de 

2ème classe 
 X         

Brevet de second 
mécanicien de  

3ème classe 
    X      

Brevet de second  
mécanicien 

pratique 
       X   
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4.1.3.  La problématique des dérogations  

La problématique des dérogations concerne les postes de responsabilité à bord de la flotte de pêche 

côtière et de la pêche hauturière. Ce phénomène touche 89% des  postes de responsabilité dans la 

pêche côtière et 66% dans la pêche hauturière (Étude DFMPSP 2013). 

Si ce n’était le gel des investissements appliqué depuis le début des années 1990, pour des raisons de 

protection de la ressource halieutique, la situation aurait été encore plus préoccupante en raison des 

nouveaux navires de pêche qui seraient entrés en activité. 

Pour rappel, la « Dérogation » est une possibilité prévue par le Décret du 25 février 1961 précité, qui 

stipule dans son article  2  ce qui suit : « A titre transitoire et par dérogation aux règles établies à l’article 

premier, les fonctions énumérées à cet article peuvent être exercées en cas de nécessité reconnue par 

des marocains titulaires de brevets immédiatement inférieurs à ceux exigés ou, à défaut par des 

étrangers titulaires des brevets, diplômes, attestations de succès d’examen ou certificats qui auront été 

reconnus équivalents à ces titres. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixera les 

conditions dans lesquelles, suivant les cas, le chef des services de la marine marchande et des pêches 

maritimes ou les chefs de quartier maritime auront compétence pour statuer sur les demandes de 

dérogations prévues à l’alinéa ci-dessus ». 

En réalité, le recours à la « Dérogation » n’est pas le seul fait d’un manque de personnel marocain 

possédant les qualifications pour exercer des prérogatives à bord, mais aussi pour des considérations 

sociales et économiques invoquées par les armateurs en vue de confier leurs unités à des personnes 

répondant à un certain profil : lien familial, expérience du patron, potentiel de fidélisation du personnel 

navigant, rendement du patron du point de vue captures, etc. 

À la pêche hauturière, les raisons principales suivantes sont mises de l’avant : l’expérience et le 

rendement des capitaines de pêche, la compétence des officiers mécaniciens, le cadre de partenariat 

en société mixtes qui impose le recours à des officiers ayant la nationalité du partenaire (cas des 

navires chinois). 

Pour la pêche côtière, l’Administration a mis fin depuis l’année 2004 à l’octroi de dérogations 

supplémentaires et s’est attelée à gérer celles déjà accordées, tout en développant la formation des 

titulaires de cette autorisation administrative dans un but d’en réduire le nombre.  

Concernant la pêche hauturière, les dérogations accordées aux équipages étrangers a été 

graduellement réduite durant les dix dernières années pour se fixer aujourd’hui à un maximum de 2 

officiers étrangers à bord de chaque navire, sachant que dans de nombreux cas, les équipages des 

navires sont totalement de nationalité marocaine. 

Au niveau de la pêche artisanale, l’embarquement des marins pêcheurs artisans et la fonction de patron 

de barque, reposent toujours sur les apprentissages sur le tas et sur l’expérience. Le commandement 

d’une barque n’étant pas soumis à des exigences règlementaires (obligation d’un titre de navigation), la 

pêche artisanale n’est donc pas concernée par cette pratique. Malgré tout, l’Administration tente de 

pousser vers la nécessité pour un patron de barque de détenir un titre de navigation : le « certificat de 

conduite des moteurs hors-bord » de niveau spécialisation. Mais la formation continue demeure pour le 

moment toujours privilégiée, car plus compatible avec les besoins de cette branche d’activité. Elle est 

axée principalement sur la sécurité de la navigation, l’hygiène-qualité, la préservation des ressources 

halieutiques et les engins de pêche.  
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Le programme de formation engagé dans le cadre du projet Millenium Challenge pour le Maroc en 

partenariat avec les États-Unis d’Amériques (2011-2013), a permis de former 19 722 marins pêcheurs 

artisans, dont 2 566 marins pêcheurs pratiquant la pêche des algues au moyen de la plongée sous-

marine, 822 femmes opérant également dans la pêche et la collecte de cette même ressource et 

plusieurs  membres de bureaux de coopératives de pêche. Cette expérience a permis de mieux cerner 

les spécificités sociales et professionnelles de cette population active, ce qui permet de recentrer le 

programme de formation sur des thématiques répondant aux besoins de la pêche artisanale.  

La conformité avec la règlementation nationale en termes de formation et d’emploi dans le secteur de la 

pêche maritime, est également une préoccupation d’ordre international. 

La Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de 

pêche, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW-F) 

La Convention STCW-F repose sur le concept de formation basée sur les compétences. Elle définit des 

normes de formation et de délivrance des brevets des patrons et du personnel chargé du quart à bord 

de navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des officiers mécaniciens à bord de 

navires équipés d’un moteur de 750 kW et plus, et du personnel chargé des radiocommunications. La 

Convention prévoit également une formation de base en sécurité avant l’embarquement pour 

l’ensemble du personnel des navires de pêche.  

La transposition de cette Convention dans le dispositif règlementaire marocain est en cours, puisque le 

Maroc figure parmi les 15 premiers états à avoir ratifié la STCW-F, lequel nombre était la condition 

requise qui a permis à cette dernière d’entrer en vigueur en septembre 2012.  

Le système de formation sera graduellement adapté aux dispositions de cette Convention, notamment 

celles destinées aux marins opérant à bord des navires de plus de 24 m. La DFMPSP a déjà engagé 

des actions dans ce sens :  

 Création d’une commission chargée de vérifier la conformité des programmes de formation aux 

dispositions de la Convention STCW/F ; 

 Élaboration d’un projet de décret fixant les appellations des brevets aussi bien pour l’exercice des 

responsabilités de pont qu’à la machine. 

4.1.4.  Conditions de travail et pratiques d’embauche à la pêche maritime 

Conditions travail 

Les conditions de travail à bord des bateaux de pêches sont difficiles et comportent de nombreux 

dangers liés à l’environnement et à l’outil de travail. Les mouvements du navire, les conditions 

matérielles (bruit, espace, etc.), la répétition des efforts, le rythme de travail, font de la pêche une 

activité physiquement exigeante que les aléas de la météo peuvent rendre encore plus difficile, voire 

pénible. Les longues périodes passées en mer dans des conditions de vie n’offrant qu’un confort très 

relatif, s’ajoutent aux contraintes du métier. 

Selon un rapport de la FAO, les accidents dont sont victime les pêcheurs sont d’autant plus courants 

que ceux-ci exercent leur métier plus longtemps. Un marin risque trois fois plus d’avoir un accident 

mortel s’il a plus de dix ans de métier. Cela peut tenir à plusieurs raisons : plus les gens de mer sont 

expérimentés, et plus on leur confie des tâches dangereuses et plus ils ont tendance à prendre des 
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risques. De plus, les jeunes membres d’équipage ont plus de chances d’avoir suivi récemment une 

formation à la sécurité que les marins plus âgés. Seuls les efforts concertés d’amélioration de 

l’éducation et de formation des pêcheurs en matière de sécurité, l’amélioration de la conception et de la 

construction des bateaux et des conditions de travail à bord permettront de réduire les risques 

d’accidents. 

Recrutement et pratiques d’embauche 

À travers les enquêtes nous avons voulu vérifier dans quelle proportion le diplôme des personnes 

recrutées pour un poste donné, correspondait aux exigences du poste en question au moment de 

l’embauche.  

C’est à la pêche hauturière que l’on retrouve la correspondance la plus forte entre le diplôme détenu et 

les exigences du poste. Il n’en demeure pas moins, qu’en général, seule une minorité de personnes 

dispose du diplôme associé à la fonction occupée. Les diplômes de niveau supérieur (ISPM) ne sont 

présents qu’à hauteur de 20%.  

Dans la pêche côtière, on constate une forte présence de marins détenteurs de diplômes ou brevets 

correspondants au niveau qualification, alors que les diplômes ou brevets de niveau technicien y sont 

rares. On trouve ainsi, davantage de détenteurs de certificats de Qualification Professionnelle Maritime 

(Pont/pêche) : 6 sur 13 pour les Capitaines de pêche sur bateau chalutiers de la pêche côtière et 

seulement 4 patrons de la pêche côtière sur 16 sont détenteurs du brevet de Patron de pêche côtier sur 

les senneurs.  

A la pêche artisanale, très peu de personnes ont une formation en lien avec la fonction qu’ils occupent; 

seulement 3 Patrons de barque sur 30 ont un certificat de Spécialisation Professionnelle Maritime 

(Pont/pêche). 
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Le tableau qui suit fait ressortir la correspondance entre le poste occupé et le diplôme détenu tel 

qu’observé à travers les enquêtes : 

 

  

Pêche hauturière    

Type d'activité Poste Diplôme Fréquence 
Nombre de 

navires 
enquêtés 

Céphalopodier 

Capitaine/patron Pas de correspondance  - 

2 

Chef de quart (3e mécanicien) Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 2 

Chef mécanicien Pas de correspondance - 

Chef de quart au pont (3e) Diplôme Patron de pêche 1 

Second Brevet de Patron de pêche 2 

Second mécanicien Brevet Officier mécanicien 3e classe 1 

Chalutier 
congélateur 

 
Capitaine ou Patron 
 

Brevet de Patron de pêche 3  

Diplôme Patron de pêche 2  

Chef de quart (3e mécanicien) Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 8  

Chef de quart au pont (3e) Diplôme Lieutenant de Pêche 2  

Chef de quart au pont (3e) Diplôme Patron de pêche 4  

Chef mécanicien Brevet Officier mécanicien 3e classe 3 9 

Chef mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 4  

Second Brevet de Patron de pêche 2  

Second mécanicien Brevet Officier mécanicien 3e classe 3  

Second mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 3  

Autre Diplôme Lieutenant de Pêche 1  

Chalutier 
crevettier 

Capitaine  Diplôme Capitaine de Pêche 3 

3 
Chef mécanicien Brevet Officier mécanicien 3e classe 3 

Second Diplôme Capitaine de Pêche 3 

Second mécanicien Brevet Officier mécanicien 3e classe 3 

Chalutier 
pélagique (RSW) 

Capitaine  Diplôme Capitaine de Pêche 3 

3 

Chef de quart (3e mécanicien) 
Certificat/Diplôme de Qualification 
Professionnelle Maritime (Machine) 

3 

Chef de quart au pont (3e) 
Certificat/diplôme de Qualification 
Professionnelle Maritime (Pont/pêche) 

3 

Chef mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 2e classe 2 

Chef mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 1 

Second Diplôme Patron de pêche 3 

Second mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 2e classe 2 

Second mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 1 
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Pêche côtière 
   

 

Type d'activité Poste Diplôme Fréquence 
Nombre de 

navires 
enquêtés 

Chalutier 

Capitaine  ou Patron Brevet de Patron de pêche côtier 3 

13 

Capitaine  
Certificat/diplôme de Qualification Prof. 
Maritime (Pont/pêche) 

6 

Chef de quart au pont (3e) Brevet de Patron de pêche côtier 1 

Chef mécanicien Brevet Mécanicien pratique 1 

Chef mécanicien 
Certificat de Spécialisation 
Professionnelle Maritime (Machine) 

5 

Second Brevet de Patron de pêche côtier 2 

Second Licence de Patron de pêche 1 

Second mécanicien Autre 2 

Second mécanicien Brevet Mécanicien pratique 1 

Second mécanicien 
Certificat de Spécialisation 
Professionnelle Maritime (Machine) 

6 

Corailleur 
Capitaine  Brevet de Patron de pêche côtier 1 

1 
Chef mécanicien Brevet Mécanicien pratique 1 

Palangrier 

Capitaine  Diplôme Patron de pêche 1 

8 

Capitaine  Licence de Patron de pêche 1 

Capitaine ou Patron Brevet de Patron de pêche côtier 1 

Chef de quart (3e mécanicien) 
Certificat de Spécialisation 
Professionnelle Maritime (Machine) 

2 

Chef mécanicien Brevet Mécanicien pratique 1 

Chef mécanicien Diplôme d’Officier Mécanicien 3e classe 1 

Patron  Brevet de Patron de pêche 1 

Second 
Certificat/diplôme de Qualification 
Professionnelle Maritime (Pont/pêche) 

2 

Second Licence de Patron de pêche 3 

Second mécanicien Autre 2 

Second mécanicien 
Certificat de Spécialisation 
Professionnelle Maritime (Machine) 

1 

Second mécanicien 
Certificat/Diplôme de Qualification 
Professionnelle Maritime (Machine) 

2 

Senneur 

Capitaine  Brevet de Patron de pêche côtier 4 

16 

Capitaine  
Certificat/diplôme de Qualification 
Professionnelle Maritime (Pont/pêche) 

3 

Capitaine  Licence de Patron de pêche 4 

Chef mécanicien Brevet Mécanicien pratique 1 

Chef mécanicien 
Certificat de Spécialisation 
Professionnelle Maritime (Machine) 

4 

Second Brevet de Patron de pêche côtier 1 

Second 
Certificat de Spécialisation Prof. 
Maritime (Pont/pêche) 

2 

Second Licence de Patron de pêche 5 

Second mécanicien Autre 1 

Second mécanicien 
Certificat de Spécialisation 
Professionnelle Maritime (Machine) 

3 
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Pêche artisanale 

Type d'activité Poste Diplôme Fréquence 
Nombre de 

barques 
enquêtées 

Pêche artisanale Capitaine de pêche 
Certificat de Spécialisation Professionnelle 
Maritime (Pont/pêche) 

3 30 

4.1.5.  Facteurs de changement affectant la pêche maritime 

Les changements qui affectent les différents métiers et occupations ont souvent une influence directe 

sur les compétences nécessaires à leur pratique. Le domaine de la pêche maritime ne fait pas 

exception. C’est pourquoi une question sur cet aspect a été intégrée aux enquêtes. L’objectif étant de 

fournir des informations pour l’analyse des contenus des programmes enseignés et d’identifier les 

besoins de formation continue pour le personnel actuellement en exercice. Voici ce que nous avons 

recueilli pour les fonctions de travail de la pêche maritime.  

Fonction de travail Nature des changements 

Capitaine / Second capitaine 
& 
Patron /Second patron  

 Nouvelles technologies, navigation, détection, communication. 

 Adaptation de la formation à la pêche pélagique industrielle. 

 Arrivée de nouveaux appareils de détection jouant un rôle primordial pour la 
pêche. 

 Évolution des techniques de détection et de pêche des bandes de poissons. 

 Changements touchant la navigation et les opérations de pêche, avec 
l’automatisation et l’utilisation des nouvelles technologies. 

 Utilisation de nouveaux appareils de navigation et de détection (ordinateur 
branché avec les instruments notamment le GPS et le Sondeur : configuration 
du fond marin, routes, position, etc.……). 

 Informatisation de certaines fonctions, exploitation de nouveaux logiciels 
(Maxsea) 

 Mise en application du plan d’aménagement des pêcheries. 

 Utilisation d’engins de pêche adaptés à certains types de pêche (chaluts de 
fond, filets allongés pour sardinières, … ). 

 Mise en application de la réglementation (règlementation internationale de la 
pêche maritime, quota pour certaines espèces, zone de pêche, lutte contre la 
pêche illicite, taille marchande, arrêts biologiques et l’ensemble des mesures du 
plan d’aménagement. 

 Importance de la préservation de la ressource marine. 

Patron de barque artisanale  Utilisation des caisses Isothermes. 

 Utilisation du GPS. 

 Peu de changement au niveau des engins de pêche. 

 Augmentation de la capacité des barques (tonnage, superstructure, adaptation 
du matériel de sécurité à la barque). 

 Nouveaux équipements de navigation / installation sondeur / équipement de 
communication 

Chef mécanicien 
& 
Second mécanicien 

 Automatisation de la commande, de la régulation et de la sécurité des moteurs 
diésels de propulsion. 

 Dispositifs de diagnostic électronique des incidents de fonctionnement des 
installations de propulsion. 



 55 

 Nouvelles générations de senneurs équipés d’une installation de production et 
distribution de l’électricité (courant alternatif). 

 Automatisation du diagnostic des pannes des installations à bord. 

 Conservation des captures dans des meilleures conditions par l’instauration 
d’un système de réfrigération. 

 Développement des automatismes et moyens de surveillance des machines. 

Ramendeur  Nouvelles techniques des engins de pêche, palangre, filet droit, ligne trainante 

Glacier  Exigence de la nouvelle règlementation concernant les règles d’hygiène et 
sanitaire à bord des navires de pêche notamment les caisses en plastique. 

 Conduite du système de réfrigération. 

Marin pêcheur  Besoin de formation sur la sécurité et la natation 

 Changements technologiques nécessitant une formation particulière selon la 
nature des équipements à bord.  

 Nouvelles technologie de la pêche, de la navigation. 

4.1.6.  Caractéristiques des personnes en emploi sur les bateaux de pêche 

L’étude sectorielle, s’intéresse particulièrement à l’adéquation entre la formation et les emplois du 

secteur. Aussi, lorsque l’on se réfère aux caractéristiques du personnel en emploi, nous nous 

intéressons à celles qui peuvent avoir une incidence sur les besoins de formation, entre autres l’âge 

moyen des travailleurs et leur niveau actuel de formation. 

Le personnel de commandement des navires de pêche est relativement jeune ; environ 50% a moins de 

40 ans alors que 35% se situe dans la tranche 40 à 49 ans. Seul un pourcentage restreint, 10% pour la 

pêche hauturière et 22% pour la pêche côtière ont plus de 50 ans. C’est dire qu’à partir de 50 ans, une 

proportion importante quitte le travail sur les bateaux de pêche pour se consacrer à d’autres activités. 

La carrière du personnel de commandement dure donc entre vingt-cinq et trente ans au maximum. En 

fait on observe qu’un pourcentage limité dépasse cinquante ans (tableau de la page suivante) : 

 A la pêche hauturière : 

- 20% des capitaines;  

- 2% pour les seconds capitaines et les lieutenants de pêche ; 

- 17% pour les chefs mécaniciens. 

 A la pêche côtière, ce phénomène est cependant moins marqué : 

- 27% des patrons ; 

- 25% des seconds patrons ; 

- 22% des chefs mécaniciens ; 

- 11% des seconds mécaniciens. 

Les tableaux  qui suivent détaillent l’âge moyen et la qualification  du personnel occupant des postes de 

responsabilité, par fonction de travail, sur les navires de la pêche hauturière et de la pêche côtière. Ces 

données sont le résultat d’une collecte d’information ayant touchée 292 navires sur 332 de la pêche 

hauturière et 1 400 sur 1 862 navires de la flotte de pêche côtière13. 

                                            
13 Étude sur les besoins de la flotte de pêche, DPM, 2011 
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Age moyen du personnel occupant un poste de responsabilité  
 

Fonction Effectif 20 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 54 ans 55 ans et + 

 P. H. P. C. P. H. P. C. P. H. P. C. P. H. P. C. P. H. P. C. 

Capitaine (P.H.) 
Patron (P.C.) 

373 1793 59 642 235 662 51 299 28 190 

% % 15,8% 35,8% 63,0% 36,9% 13,7% 16,7% 7,5% 10,6% 

Second capitaine 
(P.H.) 
Second patron 
(P.C.) 

325 2 078 215 862 104 703 6 290 0 223 

% % 66,2% 41,5% 32,0% 33,8% 1,8% 14,0% 0,0% 10,7% 

LNT 
332 101 272 61 54 29 5 10 1 1 

% % 81,9% 60,4% 16,3% 28,7% 1,5% 9,9% 0,3% 1,0% 

Chef mécanicien 
387 1 686 132 690 190 627 38 229 27 140 

% % 34,1% 40,9% 49,1% 37,2% 9,8% 13,6% 7,0% 8,3% 

Second 
mécanicien 

391 1643 269 1 080 89 383 21 109 12 71 

% % 68,8% 65,7% 22,8% 23,3% 5,4% 6,6% 3,1% 4,3% 

Méc. niv. 
Qualification 
Méc. niv. 
Spécialisation 

323 5 254 5 58 0 9 0% 2 0 

% % 78,6% 100% 18,0% 0% 2,8% 0% 0,6% 0% 

Total 2 131 7 306 1 201 3 340 730 2 404 130 937 70 625 

% 100% 100% 56,4% 46% 34,3% 33% 6,1% 13% 3,3% 9% 
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Les qualifications du personnel occupant un poste de responsabilité 

Pêche côtière  

Poste 
 
Qualification 

Patrons SD/P LNT MEC SD/MEC Chef Quart Total 

BCP 0 1 0 0 0 0 1 

BOM2 0 0 0 2 1 0 3 

BPP 28 34 1 0 1 0 64 

BOM3 0 2 0 42 32 2 78 

BLM2 2 0 0 2 2 0 6 

BPPC 229 215 4 6 11 0 465 

BMP 1 5 1 115 62 0 184 

LPP 420 476 11 28 31 0 966 

PCMM 33 35 2 300 244 0 614 

LNT PL 6 4 0 0 0 0 10 

CQ MA 0 0 0 5 5 0 10 

CQPM/P 34 36 4 4 7 0 85 

CQPM/M 5 6 0 40 60 0 111 

CSP 14 17 0 4 5 0 40 

CSM 1 2 0 9 4 0 16 

INM 3 6 1 5 5 0 20 

ALPHAB 0 1 0 0 1 0 2 

Total ayant une 
qualification 

776 840 24 562 471 2 2 675 

Sans 
qualification 

1 029 1 252 78 1 133 1 182 3 4 677 

Total combiné 1 805 2 092 102 1 695 1 653 5 7 352 

 
On relève que les 2/3 environ des postes de responsabilité dans la pêche côtière sont assurés par des  

personnes ne disposant d’aucune qualification. 
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Pêche hauturière  

Poste 
 
Qualification 

Capitaine 
SD/ 

Capitaine 
LNT Chef/Mec SD/ Mec 

Chef/  
Quart 

Total 

BCP 4 4 2 0 0 0 10 

BOM2 0 0 0 2 2 2 6 

BPP 130 193 119 0 0 0 442 

BOM3 0 0 0 171 180 64 415 

BLM2 0 0 0 6 8 9 23 

BPPC 4 10 19 0 0 0 33 

BMP 0 0 0 1 10 31 42 

LPP 1 7 7 0 0 0 15 

PCMM 1 0 0 0 2 6 9 

LNT PL 15 17 11 0 0 0 43 

ch mac 0 0 0 22 12 2 36 

CQPM/P 14 27 45 0 2 0 88 

CQPM/M 0 0 0 11 42 83 136 

CSP 0 0 0 0 0 0 0 

CSM 0 0 0 0 0 0 0 

INM 0 0 0 1 1 0 2 

Alpha 0 0 0 0 0 0 0 

Total ayant une 
qualification 

169 258 203 214 259 197 1300 

Sans 
qualification 

20 66 124 75 131 122 538 

Total combiné 189 324 327 289 390 319 1838 

Etrangers 185 1 5 98 1 4 294 

% étrangers 49,5% 0,3% 1,5% 25,3% 0,3% 1,2% 13,8% 

Total 374 325 332 387 391 323 2 132 

A la pêche hauturière, 63% des capitaines et des seconds capitaines ont le brevet de patron de pêche. 

Au global le personnel de commandement de pont est qualifié à 75%. A la machine 52% des chefs 

mécaniciens et des seconds mécaniciens ont le brevet OM3 et, pris dans leur ensemble, le personnel 

machine dispose de la qualification à 42%. 
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4.2. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre de l’activité de  traitement et 
valorisation des produits de la mer (TVPM) 

4.2.1.  Description de l’organisation du travail dans les industries de la pêche 

Rappelons que l’industrie du traitement et de valorisation des produits de la mer est organisée en six 

branches : 

 La conserve ; 

 La semi-conserve ;  

 Le conditionnement à l’état frais ;  

 La congélation à terre ; 

 L’industrie de farine et huile de poisson ; 

 Le conditionnement de coquillages. 

Dans le domaine de la conserve et la semi-conserve ce sont pour la plupart de grandes unités 

employant jusqu’à un millier de personnes. Dans les autres branches, on trouve des unités d’une 

centaine de personnes, mais pouvant également atteindre mille employés. Les industries de la 

conserve et de la semi-conserve regroupent plus de 50% du total des emplois des industries de TVPM 

soit 45 500.  

Les entreprises de la conserve et de la semi-conserve présentent un intérêt particulier en raison du fait 

qu’on y retrouve un grand nombre de fonctions de travail qui ont un lien étroit avec les produits de la 

pêche, en même temps qu’il s’agit le plus souvent d’entreprises de grandes tailles ayant une structure 

d’organisation à plusieurs niveaux. Cependant selon la taille de l’entreprise, deux postes présentant des 

affinités de compétences, peuvent être occupés par une même personne.  

L’organisation type du travail dans les grandes unités de TVPM est représentée dans le schéma qui 

suit : il illustre la situation des entreprises de la conserve et de la semi-conserve.   
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Directeur d’usine 

Directeur de production 

Resp. Hygiène Resp. Qualité Resp. Achat & appr. Resp. R&D 

Resp. Sertissage 

Resp. Expédition Resp. Gestion stock Resp. Maintenance 

Resp. Cuisson 

Resp. Production 
Chef d’atelier 

Ouvriers préparation 

Chefs de lignes 
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4.2.2.  Conditions de travail et pratiques d’embauche dans les industries de TVPM 

Le personnel occupant des postes de responsabilité, que ce soit des postes de direction ou à titre de 

responsable de département (Ex. Responsable maintenance) est à majorité masculin et bénéficie de la 

permanence d’emploi dans une grande proportion (85%).  Les postes d’ouvriers à la préparation, 

constituent la masse des emplois du TVPM, soit quelque 94%. Ils sont occupés par des femmes dont 

90% ont le statut de travailleur saisonnier.  

Le travail des ouvriers est marqué par la saisonnalité et des conditions de travail présentant plusieurs 

contraintes : des cadences élevées, la répétitivité des gestes, un environnement froid et des conditions 

élevées d’hygiène et de salubrité à respecter. Malgré ces conditions de travail une grande majorité des 

travailleurs sont fidèles à la même entreprise.  

La qualification n’est exigée que pour les postes d’encadrement. La main d’œuvre est saisonnière et ne 

possède pratiquement pas de qualification particulière. Une grande partie est analphabète. Son 

recrutement se fait à 60% à travers le réseau social et familial, contre 15% pour l’Agence Nationale de 

Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC). Pour les emplois d’encadrement, le recrutement 

s’opère à 40% en faisant appel l’entourage familial et social, alors que l’on fait appel dans 22% des cas 

à l’ANAPEC et dans 12% à des cabinets de recrutement. 

4.2.3.  Caractéristiques des personnes en emploi 

Profils actuels et souhaités des personnes en emploi (tirés des enquêtes) 

Titre d’emploi 
Profils actuels les plus 

souvent rencontrés 
Profils souhaités par les 

employeurs 

Assistant de laboratoire  

 Niveau Bac ; 

 Licence en biologie ou chimie; 

 Technicien. 

 Technicien spécialisé de 
laboratoire ; 

 Technicien spécialisé en 
contrôle qualité. 

Chef d’atelier  Diplôme ITA ; 

 Technicien ; 

 Acquis d’expérience. 

 

 Ingénieur en gestion de 
maintenance industrielle ; 

 Technicien spécialisé en 
maintenance industrielle. 

Chef de ligne  Sans diplôme ; 

 Acquis d’expérience ; 

 Niveau BAC ; 

 Technicien en industrie de 
conserve (ISTA Agadir). 

 

 Technicien ou ouvrier qualifié ; 

 Technicien en semi conserve ; 

 Technicien en IAA ; 

 Technicien spécialisé en 
transformation des produits de 
la mer. 

Directeur de qualité  Ingénieur agronome ; 

 Licence en biologie ; 

 Master en biologie ; 

 Master en qualité. 

 Ingénieur en biochimie 
agroalimentaire ; 

 Diplôme supérieur en 
management qualité ; 

 Ingénieur IAA. 

Ouvrier à la préparation des 
produits de la mer 

 Sans diplôme ; 

 Acquis d’expérience + 

 Ouvrier qualifié en traitement et 
valorisation des produits de la 
mer. 
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Titre d’emploi 
Profils actuels les plus 

souvent rencontrés 
Profils souhaités par les 

employeurs 

formation en hygiène 

Responsable contrôle qualité  Licence en chimie ; 

 Technicien spécialisé en 
industrie de la pêche ; 

 Technicien en IAA. 

 Ingénieur qualité ; 

 Formation en médecine 
vétérinaire ; 

 Technicien spécialisé en 
industrie de la pêche ; 

 License en contrôle qualité. 

Responsable cuisson  Niveau Bac 

 Sans diplôme  

 Acquis d’expérience 

 Technicien en mécanique 

 

 Formation opérateur de 
stérilisation ; 

 Technicien en maintenance  
d’équipement agroalimentaire ; 

 Technicien en transformation 
des produits de la mer. 

Responsable d’hygiène  Niveau Bac + formation 
interne en hygiène ; 

 Technicien en IAA ; 

 Technicien. 

 Technicien spécialisé en IAA ; 

 Formation en matière de 
qualité ; 

 Technicien en hygiène et 
qualité. 

Responsable de la gestion des 
stocks 

 Niveau Bac ; 

 Technicien ; 

 BTS en gestion ; 

 Licence en gestion. 

 Technicien ou technicien 
spécialisé en gestion des stocks 
et production. 

Responsable de production  Niveau Bac + expérience ; 

 Deug en biologie ; 

 Technicien supérieur ou 
ingénieur en génie industriel ; 

 Technicien. 

 Cadre moyen spécialisé en 
halieutique ; 

 Ingénieur en IAA ; 

 Licencié en technologie 
alimentaire ; 

 Master en génie des procédés 
alimentaires ; 

 Technicien en industrie de la 
pêche ; 

 Formation continue. 

Responsable sertissage  Diplôme ITA sur construction 
métallique + formation 
interne ; 

 Mécanicien + expérience 20 
ans ; 

 Technicien conserverie ; 

 Technicien sertissage. 

 Formation sur la construction 
métallique et sur les techniques 
de sertissage ; 

 Ingénieur en fabrication 
mécanique « spécialité 
sertissage » ; 

 Electromécanicien 
+maintenance systèmes 
automatisés. 

Responsable stérilisation  Diplôme ITA qualité ;  Formation opérateur de 
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Titre d’emploi 
Profils actuels les plus 

souvent rencontrés 
Profils souhaités par les 

employeurs 

 Niveau Bac ; 

 Technicien. 

stérilisation ; 

 Technicien en conserve 
métallique. 

Responsable laboratoire  Licence en biologie ; 

 Deug science biologie. 

 Master qualité. 

 Licencié en chimie biologie ; 

 Licence en contrôle qualité. 

 Master en sécurité alimentaire  

 Technicien spécialisé en 
contrôle de la qualité  

Responsable maintenance  Sous-traitance ; 

 Technicien ou technicien 
spécialisé en maintenance 
industrielle ; 

 Technicien en froid. 

 Licencié en maintenance ; 

 Ecole d’Ingénieurs / Spécialistes 
en électromécanique ; 

 Licencié ou master en 
maintenance industriel ; 

 Technicien en maintenance des 
équipements agroalimentaires. 

Responsable R&D  Ingénieur en biochimie 
agroalimentaire ; 

 Licence ou master en 
biologie ; 

 Docteur vétérinaire. 

 Ingénieur en biochimie 
agroalimentaire ; 

 Ingénieur en transformation des 
produits de la mer ; 

 Vétérinaire (IAV). 

4.2.4.  L’amélioration des compétences 

Les entreprises consultées dans le cadre de la présente étude sont dotées à 60% d’un plan de 

formation de leur personnel. Elles font appel à des opérateurs privés dans 65% des cas, et à l’OFPPT à 

hauteur de 30%. Les 5% restants sont confiés au Département de la pêche maritime ou à d’autres 

opérateurs de formation. Les principaux thèmes sur lesquels porte la formation sont résumés dans le 

tableau suivant : 
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Domaines 
d’activité 

Bénéficiaires Thèmes de formation demandés 

Conserve 

Directeur de la qualité 

Responsable d’hygiène 

Responsable de production 

Responsable de laboratoire 

Chef d’atelier 

Chef de ligne 

 Technique de gestion de production ; 

 Norme IFS (International Featured Standard) ; 

 Système HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) ; 

 Management qualité, sécurité et 
environnement ; 

 Commercialisation, label, valorisation des 
produits de la mer ; 

 Mise en place d’une veille règlementaire ; 

 Protection de la chaine alimentaire contre les 
actes malveillants ; 

 Allergènes ; 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ; 

 Technique de sertissage ; 

 Nettoyage et désinfection. 

Responsable de la gestion des stocks 
 Gestion des stocks et production ; 

 Normes de qualité des produits de la mer. 

Responsable maintenance 

 Gestion de la maintenance ; 

 Métrologie industrielle ; 

 Maintenance préventive et corrective. 

Responsable de l’approvisionnement 
 Procédure d’achat ; 

 Sélection des fournisseurs. 

Ouvriers 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ; 

 Nettoyage et désinfection ; 

 Sensibilisation à la sécurité personnelle. 

Semi-conserve 

Directeur de la  qualité 

Responsable d’hygiène 

Responsable de production 

Responsable de laboratoire 

Chef d’atelier 

Chef de ligne 

 Principe de management qualité ; 

 Audit qualité ; 

 Techniques de semi-conserve ; 

 Technique de contrôle ; 

 Traçabilité alimentaire ; 

 Contrôle de la qualité des produits de la mer ; 

 Norme IFS (International Featured Standard) ; 

 Référentiel BRC ; 

 Technique HPLC ; 

 Food defence ; 

 Utilisation des outils informatiques ; 

 Métrologie industrielle ; 

 Mise en place d’une veille règlementaire ; 
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Domaines 
d’activité 

Bénéficiaires Thèmes de formation demandés 

 Gestion des risques de laboratoire. 

Responsable de la gestion des stocks 
 Gestion des stocks ; 

 Utilisation des outils informatiques. 

Responsable maintenance 

 Gestion de la maintenance ; 

 Pratiques d’hygiène industrielle ; 

 Froid industriel ; 

 Utilisation des outils informatiques ; 

 Métrologie industrielle. 

Responsable de l’approvisionnement 
 Achat et sélection des fournisseurs ; 

 Utilisation des outils informatiques. 

Ouvriers 

 Techniques de semi-conserve ; 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratique de fabrication (BPF) ; 

 Nettoyage et désinfection. 

Congélation 

Directeur de la qualité 

Responsable d’hygiène 

Responsable de production 

Responsable de laboratoire 

Chef d’atelier 

 

 Optimisation/gestion de la production ; 

 Gestion des risques technologiques ; 

 Management de la qualité ; 

 Norme de qualité des produits de la mer ; 

 Hygiène qualité ; 

 Sciences des technologies alimentaires ; 

 Traçabilité de la ressource pêche ; 

 Traçabilité des denrées alimentaires ; 

 Qualité, sécurité, environnement, nutrition ; 

 Gestion d’une équipe ; 

 Développement durable ; 

 Communication dans l’entreprise ; 

 Gestion technique et maintenance ; 

 Compétitivité et amélioration continue des 
produits de la mer ; 

 Langage et communication informatique ; 

 Management de la relation avec le client ; 

 Veille règlementaire ; 

 Démarche HACCP ; 

 Normes ISO ; 

 Risques d’incendie ; 

 Sécurité au travail et secourisme ; 

 Nettoyage et désinfection. 

Responsable de la gestion des stocks  Gestion des stocks et production. 

Responsable maintenance  Gestion technique et maintenance ; 
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Domaines 
d’activité 

Bénéficiaires Thèmes de formation demandés 

 Maintenance corrective et préventive. 

Ouvriers 

 Qualité, sécurité, environnement, nutrition ; 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques en usine ; 

 Nettoyage et désinfection ; 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratiques de fabrication (BPF). 

Farines et 
huiles 

Responsable de la qualité 

Responsable de production 

Responsable de laboratoire 

Chef d’atelier 

Chef de ligne 

 Gestion de la production ; 

 Méthodes et bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Normes HACCP ; 

 Normes ISO ; 

 Norme IFF RS ; 

 Norme GMP BA1, BA4 et B2 ; 

 Manipulation correcte des produits d’hygiène et 
d’entretien ; 

 Audit qualité interne ; 

 Gestion de la maintenance ; 

 Sécurité du travail ; 

 Lutte contre l’incendie. 

Responsable sertissage 

Mécanicien 

 Technique de sertissage. 

Responsable maintenance  Gestion de la maintenance. 

Ouvriers 

 Manipulation correcte des produits d’hygiène et 
d’entretien ; 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratique de fabrication (BPF). 

Décorticage 

Responsable de production 

 Technique de transformation des produits de la 
mer ; 

 Démarche HACCP ; 

 Traçabilité dans le secteur alimentaire ; 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ; 

 Allergènes. 

Responsable de l’exportation 

Responsable de production 

Responsable de la démarche HACCP 

Compétences linguistiques (Anglais, Espagnol) 

Responsable maintenance 
Froid industriel 
Efficacité énergétique 

Ouvriers 

 Technique de transformation des produits de la 
mer ; 

 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ; 

 Bonnes pratiques de fabrication (BPF). 
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4.2.5.  L’emploi dans les métiers du secteur du TVPM 

L’emploi pour les métiers liés au Traitement et valorisation des produits de la mer (TVPM) dans 
les industries de la conserve et de la semi-conserve 

Le tableau qui suit, présente la situation des emplois estimés par métier dans les entreprises de 

conserve et de semi-conserve. Nous avons arrêté le choix de retenir ces deux segments d’activité pour 

les fins de l’estimation des besoins de main d’œuvre, en raison de la diversité et des niveaux de 

complexité des métiers qu’on y trouve, en même temps que pour leurs liens plus étroits avec la 

valorisation des produits de la mer. Dans le domaine de la congélation, par exemple, la chaine de 

traitement est beaucoup plus courte; on y trouve un grand nombre d’ouvriers à la manutention, à 

l’emballage et à l’entreposage de même que des assistants de laboratoire, des responsables qualités et 

des responsables et spécialistes du froid. On n’y retrouve normalement pas de responsable cuisson, 

responsable sertissage, etc. 

L’estimation des emplois par métier de la conserve et de la semi-conserve a été établie à partir de 

l’extrapolation des données de l’enquête, en répartissant les 45 500 emplois de la conserve et de la 

semi-conserve selon le % des emplois par métier dans l’enquête. 
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Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers regroupés) 

Métiers types Emplois par métier faisant partie de l’échantillon 

Total des emplois 
de Conserve et 
semi-conserve 

(45500) 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives au domaine du TVPM Permanents Saisonniers Total 
% du total des 

emplois en conserve 
et semi-conserve 

Emplois estimés 
par  métier 

TVPM 
Ouvrier de préparation des 
produits de la mer 

Aucune appellation 
spécifique de métier 

454 4 826 5 280 94% 42 770 

Métiers dont les compétences sont partagées entre le TVPM et d’autres domaines d’activités 

TVPM Responsable achat et 
approvisionnement 

 
4 0 4 0,07% 32 

Responsable d’atelier 
Chef d'atelier 12 3 15 0,27% 123 

Chef de ligne 42 16 58 1% 455 

Responsable qualité 
Directeur qualité 10 1 11 0,2% 91 

Responsable contrôle 
qualité 

21 1 22 0,4% 182 

Responsable R&D Responsable R&D 7 1 8 0,14 64 

Métiers dont les compétences sont transverses  

TVPM  Responsable d'hygiène 18 10 28 0,5% 228 

 Responsable de cuisson 30 8 38 0,7% 319 

 Responsable de la gestion 
des stocks 

12 4 16 0,3% 136 

 Responsable de 
production 

18 1 19 0,3% 136 

 Responsable expédition 
(logistique et transport) 

1 0 1 0.002% 8 

Responsable laboratoire 
Responsable laboratoire 13 0 13 0,2% 91 

Assistant de laboratoire 33 5 38 0,7% 319 

 Responsable maintenance 16 6 22 0,4% 182 

 Responsable sertissage 22 4 26 0,5% 228 
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Éléments marquants : 

 Selon les résultats de l’enquête,  sur 5280 ouvriers de préparation des produits de la mer de l’échantillon, seulement 9% sont permanents alors que 91% sont 

des saisonniers ; 

 Le personnel d’encadrement est pour sa part permanent dans une proportion de 80% ; 

 Les ouvriers représentent 94% du total des employés de la conserve et de la semi-conserve. 

 
 

 Responsable stérilisation 15 0 15 0,3 136 

 Total de l’échantillon 690 4 886 5 614 100% 
45 500 

Total des emplois dans les industries de la conserve et semi-conserve 
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4.2.6.  Difficultés de recrutement 

La pratique des métiers dans cette branche d’activité fait appel à une large catégorie de compétences 

et de profils requis pour l’exploitation des unités de TVPM, tels que répertorié dans le tableau ci-

dessous. 

Les enquêtes ont permis de cerner les principales difficultés de recrutement rencontrées par les 

entreprises toutes branches confondues. 

Catégorie d’emploi Fonction de travail 

Ouvriers 

 Ouvrier à la réception de la matière première ; 

 Ouvrière au décorticage ; 

 Ouvrière à l’étêtage/filetage ; 

 Ouvrier en traitement des produits de la mer ; 

 Ouvrier à la stérilisation ; 

 Ouvrier à la mise en boite. 

Agents administratifs 

 Agent comptable (A/COMPT) ; 

 Agent comptable (A/COMPT) ; 

 Agent Caissier (A/C) ; 

 Responsable Achat (R/A) ; 

 Assistance de direction ; 

 Assistante de direction maitrisant les langues étrangères des clients ; 

 Techniciens d'administration. 

Agents techniques 

 Responsable sertissage ; 

 Responsable stérilisation ; 

 Conducteur de chaudières ; 

 Techniciens en froid ; 

 Techniciens en maintenance ; 

 Conducteur de machine ; 

 Électricien -Soudeur – Plombier – Mécanicien du  Froid ; 

 Technicien  de laboratoire ; 

 Technicien en industrie de traitement et valorisation des produits de la mer. 

 
Cadres moyens 
 

 Responsable de production ; 

 Responsable qualité ; 

 Responsable maintenance ; 

 Responsable laboratoire ; 

 Chef d’atelier / Chef d’unité ; 

 Cadres moyens en finance et en commercialisation. 

Cadres supérieurs  
 

 Directeur de site ; 

 Directeur général ; 

 Directeur de production ; 

 Directeur qualité ; 

 Responsable commercial/ Responsable d’export ; 

 Responsable recherche et développement ; 

 Directeur des ressources humaines (R/H) ; 

 Cadres supérieurs de l'administration ; 

 Cadres supérieurs en gestion et en commercialisation. 



 71 

4.3. L’organisation du travail, l’emploi et la main d’œuvre en Aquaculture 

En matière de pisciculture  

L’élevage repose sur un système couramment utilisé en Méditerranée pour la production de poissons, 

qui est la production d’œufs en écloserie intensive, le pré-grossissement de juvéniles en bassins et leur 

transfert dans des cages en mer pour le grossissement jusqu’à une taille commerciale. On trouvera 

comme dispositif : 

 L’élevage de poissons marins à terre qui est couramment pratiqué pour la production de larves et 

de juvéniles. Dans des conditions particulières (eaux réchauffées ou de résurgence), il peut 

concerner le grossissement d’espèces comme le loup et la daurade ; 

 L’élevage de poissons marins en cages : Le grossissement des poissons marins, phase finale de 

l’élevage aboutissant à la production d’individus de taille commerciale s’effectue en majorité en 

mer. Ce système permet de bénéficier d’un renouvellement d’eau naturel et fait appel à des 

structures comparativement moins onéreuses que les implantations à terre. Les cages doivent être 

accessibles à partir d’une station côtière par bateau, pour la surveillance des poissons, leur 

alimentation mais aussi pour la maintenance des cages et des filets ; 

 L'élevage intensif en bassins et cages flottantes : C'est le type d'aquaculture le plus perfectionné. 

C'est un élevage en conditions contrôlées qui généralement recouvre l'ensemble du cycle 

biologique, de l'œuf à l'animal commercialisable. Le développement de l'élevage intensif d'une 

espèce dépend essentiellement de l'état d'avancement des techniques et de la maîtrise du cycle 

d'élevage, ainsi que de la levée de contraintes liées à chaque espèce devant être résolues 

préalablement à la production commerciale. 

Le Maroc a produit du loup, de la daurade et du maigre commun par le passé. Actuellement seul le loup 

est produit dans une seule ferme piscicole basée à M’diq en Méditerranée.  

Quant au fonctionnement économique des exploitations piscicoles, il est déterminé par un ensemble de 

facteurs  internes  (notamment taille de l’entreprise, qualification du personnel, structure du capital,  

choix des espèces, intégration des intrants en amont, structure de l’entreprise ….) et externes (contexte 

macro-économique, institutionnel, réglementaire, caractéristiques de la demande, concurrence ….). 

En conchyliculture  

La production ostréicole est dans une situation de monoculture, avec une production d’une seule 

espèce, l’huître creuse japonaise. La mytiliculture est en voie de développement progressive en 

employant deux méthodes d’élevage en suspension, celle basée sur l’emploi de filières flottantes et 

celle reposant sur l’utilisation de radeaux flottants. 

La vénériculture ou élevage de palourdes est une pratique très peu développée malgré la disponibilité 

de sites convenables et facilement accessibles à basse mer. L’élevage pratiqué repose sur l’emploi de 

protections contre les prédateurs, et notamment les crabes. Deux techniques sont utilisées, les enclos 

et les parcs pourvus de filet horizontal couvrant la partie ensemencée. Les naissains nécessaires 

proviennent de l’écloserie locale pour les élevages réalisés dans la lagune de Nador et du milieu naturel 

pour les autres élevages réalisés dans les sites exploités sur la façade atlantique. 

Le nombre des fermes d’élevage conchylicole est encore faible malgré le nombre de demandes de 

projets d’investissement. En outre, il existe également quelques petites unités conchylicoles sous forme 
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de coopératives réunissant des femmes pêcheurs locales dans les sites de Moulay Bouselham et Sidi 

Moussa/Oualidia, opérant dans le cadre d’exploitation vénéricole (palourdes) avec une capacité de 

production d’une cinquantaine de tonnes. 

Selon le type d’installation et la nature de la production, la structure d’organisation pourra varier d’une 

entreprise à l’autre. De la même manière certains métiers spécifiques ne concernent qu’un type 

particulier de production (ex. Technicien ostréiculteur).  

La structure type d’organisation d’une entreprise de production aquacole et les fonctions de travail s’y 

rattachant sont représentées par le schéma suivant :  

 
 
 

Les ouvriers et responsables 
de maintenance 

 Ramendeur 
 Responsables de l’entretien 

technique des installations 
 

Les ouvriers de production 
 Ouvrier conchylicole 
 Ouvrier de bassin aquacole 
 Plongeur 
 Conducteur de barque 

 

Direction et production 

 Directeur d’exploitation 
 Directeur de production 

Responsables de mise en place et 
du suivi des mesures de contrôle 
 Pathologiste 
 Biologiste 
 Vétérinaire 
 Chercheur 

Personnel technique 

 Technicien ostréiculteur 
 Responsable station de 

purification 
 Responsable d’unité de 

production aquacole 
 Responsable de parc et de suivi 

de l’élevage des huîtres 
 Responsable du suivi technique 

du milieu marin 
 Responsable d’écloserie 
 Responsable qualité. 
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4.3.1.  Description sommaire de l’environnement de travail en Aquaculture 

L’organisation du travail est conditionnée essentiellement par le type d’aquaculture pratiqué; il faut 

distinguer : 

 La pisciculture – élevage du poisson ; 

 La conchyliculture – élevage des coquillages ; 

 L’élevage des crustacés ; 

 L’algoculture – culture des algues. 

Le travail en pisciculture se passe en mer en bassin artificiel ou cages, dans lesquels les poissons sont 

exclusivement nourris avec des aliments apportés par le pisciculteur. 

La conchyliculture s’exerce surtout dans des parcs spécialement aménagés. Pour accéder à ces parcs, 

les ostréiculteurs utilisent des bateaux ou de grands chalands à fond plat en aluminium. 

4.3.2.  Principales contraintes affectant le développement de l’aquaculture 

Certaines contraintes limitent le développement de l'aquaculture marine, notamment le nombre limité 

des sites abrités, l'insuffisance de la recherche-développement dans le secteur, les coûts élevés des 

intrants, les fluctuations des prix sur le marché international et l'aménagement des zones littorales pour 

d'autres projets. 

4.4. L’organisation du travail et les intervenants dans le domaine de la commercialisation des 
produits de mer 

Comme on l’a exposé au chapitre 2, la commercialisation des produits de la mer se fait à trois 

niveaux et mobilise différents intervenants : 

Niveaux Lieux Intervenants 

1ère vente Halles de poisson ONP (gestionnaire) 
Mareyeur 
Crieur 
Pointeur 
Qualiticien 
Manutentionnaire 
Transporteur 

Comptoir d’agréage du poisson industriel ONP (Gestionnaire) 
Identificateur 
Peseur 
Mareyeur 
Manutentionnaire 
Transporteur  

2ème vente Marchés de gros Grossistes 
Poissonneries 
Grandes surfaces 
Restaurants 
Hôtels 

3ème vente Marchés de poisson 
Grandes surfaces 
Poissonnerie 
Chez le client consommateur 

Poissonniers 
Vendeurs de poisson (étale) 
Vendeurs itinérants 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau_ostr%C3%A9icole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaland_(bateau)
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L’ONP et les mareyeurs en amont de la chaine de commercialisation : 

L’ONP est chargé d’organiser la commercialisation du poisson débarqué au niveau des halles de 

poisson et des Comptoirs d’Agréage de Poisson Industriel (CAPI) et agit comme « global operator » au 

niveau du port de pêche. Il est l’intermédiaire de la vente entre l’armateur et les acheteurs de poisson 

au niveau des halles de poisson et des CAPI.  

Le mareyeur, pour exercer son métier doit, en plus de l’obligation de résidence ou de siège social au 

Maroc : 

 Justifier de l'utilisation de locaux, installations, ou établissements autorisés ou agréés sur le Plan 

sanitaire pour permettre la conservation, l'entreposage, la manipulation, le traitement, l'emballage, 

le conditionnement et la mise sur le marché national ou l'exportation des produits halieutiques ; 

 Ou, justifier de l'utilisation de moyens de transport autorisés ou agréés sur le plan sanitaire pour la 

livraison des produits pêchés immédiatement après leur premier achat aux unités de conservation, 

d'entreposage, de manipulation, de traitement, d'emballage, de conditionnement et de 

transformation des produits halieutiques ou aux halles de poissons à condition que ces unités ou 

halles disposent d'une autorisation ou d'un agrément sur le plan sanitaire; 

 Justifier (y compris le représentant d’une société ou d’une organisation de producteurs) d'une 

pratique de la pêche, de l'élevage ou du commerce des produits halieutiques, à la date de la 

demande, ou de compétences acquises et/ou d'une formation ayant trait au domaine des produits 

halieutiques. 

Cette activité est organisée en 27 Associations regroupées au sein de la Fédération Nationale des 

mareyeurs dans les ports et marchés, auxquelles appartiennent quelques 7000 mareyeurs 14 . Une 

seconde Fédération de mareyeurs, de moindre taille, regroupe 5 Associations. Une autre source (ONP) 

indique qu’il y aurait 3 000 mareyeurs « actifs » détenteurs d’une carte de mareyeur. L’écart entre les 

deux sources d’information proviendrait, selon toute vraisemblance, des mareyeurs possédant un « 

extrait » au lieu de la carte de mareyeur. 

On distingue entre les mareyeurs détenteurs de cartes et ceux qui ne possèdent que le document dit « 

extrait », attestant de leur qualité de mareyeur opérant en tandem avec le mareyeur principal inscrit et 

au nom duquel la carte de mareyage a été éditée. Les mareyeurs possédant des extraits, sont soit des 

salariés de mareyeurs ou leurs représentants dans les opérations commerciales au niveau des halles 

de poissons (commissionnaires). 

Le mareyeur est présent à tout moment et sur tous les fronts de la chaine commerciale, depuis les 

opérations de vente, jusqu’à la livraison de la marchandise. Il doit gérer les arrivages dans les 

différentes halles du Maroc et se conformer aux horaires de travail des halles (jour comme de nuit). Il 

est en contact permanent avec ses représentants pour prendre part aux opérations de vente dans les 

halles et aux CAPI (Poisson industriel). Il doit également mobiliser les moyens de transports qui lui sont 

propres ou ceux qu’il ne fait que louer. Il doit également superviser les actes administratifs et de gestion 

concernant sa propre entreprise (SARL ou généralement individuelle), ainsi que ceux relatifs aux 

exigences de l’ONP, tel que la caution bancaire devant être déposée auprès de cet Office pour pouvoir 

participer aux opérations d’achats dans les halles ou dans les CAPI. Le mareyeur doit également gérer 

les aléas de l’irrégularité des quantités débarquées dans un port ou dans l’autre, ainsi que les 

                                            
14 Selon les informations recueillies auprès du Président de la Fédération nationale des mareyeurs 
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fluctuations de la demande. 

Le mareyeur établit un lien de confiance avec son représentant, qui reste le maitre d’œuvre des 

opérations d’achat dans la halle. Généralement ces personnes sont formées progressivement par le 

mareyeur aux opérations commerciales, notamment pour reconnaitre les espèces, (celles qui 

présentent un intérêt commercial pour le mareyeur et ses clients), apprécier la qualité du poisson et 

situer les capacités financières du mareyeur au-delà desquelles le représentant ne devrait pas 

s’engager. 

Après l’opération d’achat et l’inspection sanitaire de l’ONSA, le mareyeur fait appel à des transporteurs 

et à des manutentionnaires payés à la tâche : 

 Soit pour charger la marchandise destinée à l’opération de la 2ème vente qui s’effectue dans les 

marchés de gros ; 

 Soit pour l’acheminer vers les magasins, lorsqu’il s’agit de mareyeurs exportateurs. 

Les destinations des produits de la pêche acquis par le mareyeur sont les suivantes : 

 Deuxième vente dans les marchés de gros ; 

 Restaurateurs ; 

 Supermarchés et grands espaces ; 

 Détaillants avec triporteurs ou poissonniers dans leurs propres locaux dans les divers quartiers des 

villes. 

Les mareyeurs rencontrés dans le cadre de l’étude insistent pour que des efforts soient déployés dans 

cette branche d’activité afin d’agir davantage sur la qualité, l’hygiène, la labélisation des produits, la 

formation et l’encadrement de la profession. 

Le dernier maillon de la commercialisation 

La vente au détail constitue la dernière étape de commercialisation des produits de la mer. Elle met en 

jeu trois types d’intervenants : 

 Les poissonniers ; 

 Les restaurateurs ; 

 Les vendeurs ambulants. 

Le poissonnier éviscère, filète, pare, et prépare le poisson et les crustacés pour la vente directe au 

consommateur dans les poissonneries ou les grandes surfaces. 

Le restaurateur achète au marché de gros ou s’approvisionne directement  auprès du pêcheur artisan 

ou du poissonnier. 

Le vendeur ambulant achète d’un fournisseur et revend à des clients réguliers en assurant un service 

personnalisé à domicile. Dans bien des cas aussi bien le restaurateur que le vendeur ambulant 

s’approvisionnent directement auprès du pêcheur artisan. 
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4.5. L’organisation du travail et les intervenants de la construction/réparation de barques et 
bateaux de pêche 

La construction de bateaux et barques en bois a peu évoluée à travers le temps, si ce n’est l’apparition 

récente de matériaux composites. Les connaissances liées à ce mode de construction se sont 

transmises d’une génération à la suivante sans véritable apport nouveau en matière de conception et 

de technique de travail. Faisant appel le plus souvent à des moyens techniques très limités et à du 

personnel sans qualification particulière au point de départ, ce domaine d’activité souffre d’un déficit en 

compétences et en capacité de mise à niveau. 

Le  mode d’organisation du travail est très différent selon qu’il s’agisse d’un chantier de type artisanal 

ou d’un chantier bien organisé pouvant construire des navires en acier : 

Chantier de construction de navires et barques en bois : Le patron du chantier est connu sous le nom 

de « Mâallem ». Il gère directement l’ensemble du personnel de son chantier : négocie les contrats, 

prépare les documents règlementaires, affecte les tâches aux ouvriers charpentiers et assure le suivi 

des travaux. Il n’y a pas de hiérarchie apparente comme on peut en trouver dans une entreprise 

moderne. La seule relation hiérarchique pouvant être rencontrée,  est celle qui relie le maitre 

charpentier désigné par le « Le Mâallem »  aux ouvriers apprentis et qui se trouvent sous sa 

responsabilité. Ces ouvriers apprentis n’ont pas de formation en charpenterie navale, mais ont 

généralement une formation de base en menuiserie acquise hors établissements de formation 

professionnelle maritime. Ces chantiers interviennent quasiment exclusivement dans la construction 

des navires de pêche côtière 

Dans la pêche artisanale, les intervenants sont des charpentiers qui interviennent souvent de manière 

individuelle, soit dans les ports ou de manière itinérante, y compris dans des ateliers de construction à 

l’intérieur des terres. 

Une expérience de construction de barques en polyester a été tentée dans le cadre du programme de 

formation/insertion des jeunes issues des provinces du sud en vue de les intégrer dans les métiers de 

la pêche artisanale. Ce type de construction n’a pas pour le moment donné les résultats attendus 

(Introduction d’un nouveau type de barques artisanales notamment). 

Chantier de construction de navires en acier : Le personnel de ce type de chantier est en principe 

permanent. On fera cependant appel à un architecte naval de manière temporaire selon les 

commandes de construction. 

Dans les deux cas, le gel des investissements dans la pêche a freiné l’activité des chantiers. Ceux-ci 

font appel à un personnel ouvrier en fonction du volume de travail généré par la construction ou la 

réparation/maintenance. 

L’organisation du travail présentée à la page suivante reflète le schéma théorique de d’un chantier 

naval d’une certaine envergure faisant appel à différents corps de métiers. Dans les cas de chantiers de 

moindre dimension, la structure d’organisation du travail pourra se limiter à deux niveaux; par exemple 

un maitre charpentier et deux ou trois charpentiers-menuisiers et apprentis. 
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Structure type d’organisation du travail dans un chantier naval structuré

Directeur de chantier 

Chef de production/ 

Chef de chantier 
Architecte naval  

Charpentier-menuisier de 
bateaux et barques en 

bois   

Technicien-dessinateur  

* Métiers non spécifiques 
 Chaudronnier 
 Soudeur 
 Électricien 
 Mécanicien 

 Peintre  

Stratifieur de fibre de verre  
Constructeur de barques en 

polyester   

* Ces métiers sont présents principalement sur les chantiers construisant des navires en acier. 



 78 

5. L’offre de formation 

Dans le secteur de la pêche maritime la formation et l’emploi sont intimement liés en raison des 

obligations de compétences exigées par la règlementation nationale pour l’embarquement des marins 

en général et des officiers navigant en particulier à bord des navires de la pêche côtière et hauturière. 

La pêche artisanale n’est pas encore soumise à ces exigences. Ainsi, la règlementation en la matière 

trouve son fondement dans le Code du commerce maritime du 31 mars 1919, tel qu’il a été modifié et 

complété (Loi-16-07), suivi de textes d’application qu’il convient de rappeler, comme : 

 Le Décret  n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les conditions requises pour 

commander et exercer les fonctions d’officier de pont et d’officier mécanicien à bord des navires de 

commerce et de pêche et ; 

 L’Arrêté n° 571-08 du 17 rabii II 1429 (24 avril 2008) fixant les conditions de délivrance des brevets, 

licences et permis exigés pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officiers à 

bord des navires de pêche maritimes; 

 L’Arrêté Viziriel du 22 Hijja 1352 (7 avril 1934), fixant la proportion des marins de nationalité 

marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien tel qu’il a 

été modifié et complété. 

Ces textes exigent des marins devant embarquer à bord des navires de pêche pour des fonctions de 

matelots une formation de base focalisée notamment sur la sécurité de la navigation. Quant aux 

officiers navigants ils doivent disposer des compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 

démontrées par la détention d’un titre de navigation (généralement un Brevet). C’est ce qui est connu 

sous le vocable de « prérogatives de commandement », soit au pont, soit à la machine. Pour permettre 

à la fois aux marins pêcheurs et aux navires de pêche de se conformer à cette règlementation, le Maroc 

a lancé son premier noyau de formation au début des années 1950 avec les deux premières « Écoles 

de Pêche Maritime » de Safi et d’Agadir, assurant particulièrement la formation des marins pêcheurs et 

patrons de pêche côtière. Les premières formations de Patrons de Pêche et d’Officier Mécaniciens de 

3ème classe pour la pêche hauturière (Chefs de quart), n’a débuté que vers la fin des années 1970, avec 

l’appui de la FAO (sur un financement du PNUD), pour commencer à répondre aux besoins de la flotte 

opérant dans cette catégorie de pêche, qui se développait à la faveur du Code des investissements de 

1973. (A noter que la première promotion de patrons de pêche a été formée en 1978 en partenariat 

avec la FAO dans les locaux de l’ex. Ecole Nationale de la Marine Marchande à Casablanca et avec 

l’appui de l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes). 

Le développement de cette flotte, comme celle d’ailleurs de la flotte de pêche côtière, était en 

déphasage avec le rythme de formation freiné par les capacités réduites de l’offre de formation de 

l’époque. La flotte de pêche côtière faisait donc appel à des marins formés sur le tas, tandis que la 

pêche hauturière à un personnel officier étranger.  

Augmenter l’offre de formation devenait donc une priorité pour répondre aux besoins croissants en main 

d’œuvre qualifiée. 
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5.1. Développement de l’offre de formation  

Le développement des capacités du système de formation devenait donc un impératif, notamment pour 

accompagner la flotte de pêche hauturière quasi commandée, à cette époque, par des équipages 

étrangers et enclencher le processus de marocanisation des postes de commandement. 

De nouveaux établissements ont été créés ou réaménagés pour augmenter l’offre de formation et 

atteindre l’objectif d’amélioration du niveau d’encadrement de la flotte de pêche hauturière et côtière : 

 L’Ecole de Pêche Maritime d’Agadir qui existait depuis 1952 (formation de marins pêcheurs), a 

accueilli en 1980, la formation des premiers chefs de quarts  de pêche et Officiers mécaniciens de 

3ème classe. Cette Ecole a été érigée en Institut de Technologie des Pêches Maritimes, pour former 

les 1ers Patrons de Pêche et Officiers mécaniciens de 3ème classe, puis en Institut Spécialisé de 

Technologie des Pêches Maritimes en 1997, avec une filière nouvelle en traitement et valorisation 

des produits de la pêche, avant de devenir Institut Supérieur des Pêches Maritimes en 2006 ; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime d’Al Hoceima créé en 1981 (devenu ITPM 

depuis 1998), pour couvrir les besoins de la pêche côtière dans la région Méditerranéenne; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Casablanca a ouvert ses portes en 1985, 

pour répondre aux besoins de formation de la Métropole et de sa région (locaux de l’Ex. Ecole 

Nationale de la Marine Marchande);  

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Laâyoune, créé en 1985 pour subvenir aux 

besoins de la Zone Sud en personnel navigant qualifié. Il est érigé en Institut de Technologie des 

Pêches Maritimes en 2004 ;  

 L’Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Tan Tan, a été réalisé en partenariat avec la 

BAD. Il a ouvert ses portes en 1992, pour développer la formation des Chefs de quart en Pêche et 

machines marines et accélérer ainsi, le rythme de marocanisation des équipages de la flotte de 

pêche hauturière ; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Larache réalisé en 2000 dans le cadre d’un 

partenariat maroco-japonais pour couvrir les besoins de la région Nord-Ouest Atlantique et qui 

deviendra en 2010 un Institut de Technologie des Pêches Maritimes;  

 Le développement des capacités de l’Ecole des Pêches Maritimes de Safi, pour devenir en 1996, 

un Institut de Technologie des Pêches Maritimes ; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Dakhla lancé en 2000 pour renforcer le 

dispositif de formation dans la région Sud du Maroc ; 

 Les Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Nador qui a débuté ses activités en 2006, 

en vue de satisfaire les besoins en formation dans la région de l’Oriental ; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime d’Agadir ouvert en 2010, pour combler le 

besoin d’une formation de niveau qualification et spécialisation faisant défaut dans la grande région 

halieutique d’Agadir ; 

 Les Centres de Qualification Professionnelle Maritime d’Essaouira et de Sidi Ifni, lancés 

respectivement en 2009 et 2014 pour renforcer le dispositif de formation dans la région Atlantique 

Centre; 

 Les Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Nador a débuté ses activités en 2006, en 
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vue de satisfaire les besoins en formation dans la région de l’Oriental ; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Tanger ouvert en 2010, est venu renforcer 

le dispositif de formation dans la région Nord ; 

 Le Centre de Qualification Professionnelle Maritime de Boujdour qui a ouvert ses portes en 2014, 

en vue de développer l’offre de formation dans la région maritime Sud.  

Aujourd’hui  le dispositif de formation maritime marocain est composé de : 

 14 Établissements de Formation répartis sur tout le littoral national ; 

 3 centres annexés ; 2 à l’ITPM de Larache (M’diq et  Mehdia) et 1 à l’ITPM de Safi (El Jadida) ; 

 08 unités mobiles  pour intervenir dans les sites éloignés ; 

 06 navires école pour la formation pratique en mer. 

Ce dispositif offre une capacité d’accueil en mode de formation initiale de 1700 stagiaires, fournit à la 

flotte de pêche une moyenne annuelle de 750 lauréats et assure la formation continue de quelques 3 

500 marins pêcheurs en activité par an. Trois modes caractérisent l’organisation de la formation : 

résidentielle, alternée et par apprentissage.  

Si la formation aux métiers de la navigation à la pêche est du ressort exclusif  du Département de la 

Pêche maritime, d’autres opérateurs interviennent en complémentarité dans des domaines connexes à 

la pêche. En matière de transformation alimentaire, l’OFPPT offre une dizaine de filières de formation, 

dont : Technicien Spécialisé de Maintenance en Industrie Agroalimentaire, Technicien Spécialisé en 

Fabrication Industries Agroalimentaire, Technicien Spécialisé en Hygiène et Qualité, Hygiéniste-

Qualiticien en Agroalimentaire, Préparateur en Industries agroalimentaires. 

Différentes écoles supérieures et universités offrent également des programmes de formation en lien 

avec la transformation alimentaire et le génie industriel, en plus de programmes qui ont un lien direct 

avec la mer et les produits de la mer, y compris l’aquaculture. Entre autres la Faculté des Sciences 

d’Oujda dispense une licence professionnelle en Sciences de l'Industrie Agroalimentaire et Qualité, la 

Faculté des Sciences d’Agadir  offre une licence Professionnelle en Valorisation des produits de la mer 

et aquaculture et, la Faculté Poly-disciplinaire de Larache propose une licence Professionnelle pêche et 

aquaculture. Le détail des formations relevant d’autres entités que le Département de la pêche maritime 

est présenté à la section 5.4. 

5.2. Les établissements de formation relevant du Département de la Pêche Maritime 

Les formations préparant aux métiers de la pêche relevant du Département de la Pêche maritime (14 

établissements) sont organisées dans trois types d’établissements : 

 Institut supérieur des pêches maritimes (ISPM) d’Agadir ; 

 Institut de technologie des pêches maritimes (ITPM), (Al-Hoceima, Safi, Tan-Tan, Laâyoune, 

Larache) ; 

 Centre de qualification des pêches maritimes (CQPM), (Casablanca, Dakhla, Nador, Essaouira, 

Agadir, Tanger, Sidi-Ifni, Boujdour). 
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5.3. Les modes de formation  

L’organisation de la formation dans les établissements de formation maritime s’articule autour de la 

formation initiale et de la formation continue:  

Formation initiale, elle comprend 3 modes de formation : 

 Formation en mode résidentielle: la totalité de la formation se déroule en 2 années dans un 

établissement de formation maritime avec 4 mois de stages à bord des navires professionnels. Elle 

concerne essentiellement les jeunes  bacheliers accédant au niveau supérieur (ISPM) ou aux 

jeunes de niveau baccalauréat accédant au niveau technicien (ITPM); 

 Formation en mode alternée: appliquée dans les CQPM pour les jeunes du niveau de la 9ème année 

de l’enseignement fondamental et accédant au niveau qualification; 50% au moins de la durée de 

formation qui est de 2 années se déroulent à bord des navires professionnels et 1/3 au moins dans 

un établissement de formation maritime; 

 Formation en mode apprentissage: ouverte aux jeunes possédant le niveau de la 6ème année de 

l’enseignement fondamental (marins opérationnels ou jeunes élèves) ou aux marins disposant du 

certificat d’alphabétisation fonctionnelle et ayant 18 mois de navigation; 80 % au moins de la durée 

de formation se déroule à bord des navires professionnels et 10% au moins dans un établissement 

de formation maritime. Elle est organisée dans l’ensemble des établissements de formation, sauf à 

l’ISPM d’Agadir. 

Formation continue  

Les établissements de formation maritime assurent également un vaste programme de formation 

continue pour les marins pêcheurs et des formations spécifiques (comme par exemple la 

formation/insertion en pêche artisanale, formation nautique de base pour marins nouvellement  inscrits, 

formation du personnel administratif à l’INN, formation en matière de mareyage destinée aux mareyeurs 

…..).  

5.4. Conditions d’accès et diplômes 

Le schéma suivant indique les seuils d’accès aux différentes filières de formation de la pêche maritime 

de même que les niveaux de formation et diplômes qui y correspondent. 
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Possibilité pour les marins possédant le certificat d’alphabétisation fonctionnelle et réunissant 18 mois de navigation, 
d’accéder à la formation conduisant au certificat de spécialisation (en mode d’apprentissage). 

6e	année	
Alphabé sé	

	

ITPM	OU	CQPM	
1	an	

	

ISPM	
4	semestres	

	
	

				

																																	DEUP:	
									-	Mécanique	marine	

									-	Pêche	
									-	Traitement	et	valorisa on	des	PP	

	

ITPM	
2	ans		

9e	année	

	
ITPM	OU	CQPM	

2	ans	

	

	

CERTIFICAT		DE		QUALIFICATION	

PROFESSIONNELLE	

-	CQPM/P	

-CQPM/M	

	

M
A
R
C
H
É		D

U
		TR

A
V
A
IL	

Baccalauréat	

										DIPLÔME	DE	TECHNICIEN:	
											-Patron	de	Pêche	
											-Officier	Mécanicien		de	3ème		classe	

	

	
12e	année	

	

CERTIFICAT	DE	SPECIALISATION	
PROFESSIONNELLE	

	

DEUP	
ISPM	

2	semestres	

	
													Licence	PROFESSIONNELLE:	
														-	Mécanique	marine	

														-	Pêche	
														-	Traitement	et	valorisa on	des	PP	

	

Filières	de	forma on	et		diplômes	
	
		

S3	 Si	Bac	

Filières de formation et diplômes 
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5.5. Les filières de formation 

Le tableau qui suit dresse la liste les filières de formation et leur répartition à travers le réseau des 

établissements de la pêche maritime. 

Tableau des filières par établissement et par niveau de formation 

Établissements Filières Niveaux 

ISPM Agadir 

Lieutenant de pêche 
Lieutenant machine 
Diplôme d’études universitaire professionnel (DEUP) en traitement et 
valorisation des produits de la pêche  

Supérieur 1er cycle 

Capitaine de pêche 
Officier mécanicien de 2ème classe (OM2) 
Licence professionnelle en Technologie de pêches 

Supérieur 2ème cycle 

ITPM TanTan 
Niveau technicien 
Patron de Pêche 
Officier Mécanicien de 3ème classe (OM3) 

Technicien 

ITPM 
Safi 

Patron de Pêche 
Officier Mécanicien de 3ème classe (OM3) 

ITPM 
AL Hoceima 

Patron de Pêche 
Officier Mécanicien de 3ème classe (OM3) 

ITPM  Lâayoune 
Patron de Pêche 
Officier Mécanicien de 3ème classe (OM3) 

ITPM 
Larache 

Patron de Pêche 
Officier Mécanicien de 3ème classe (OM3) 

CQPM NADOR 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines) 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 

CQPM de Tanger 
 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines) 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 

CQPM 
CASABLANCA 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines). 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 

CQPM 
ESSAOUIRA 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines) 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 

CQPM D’AGADIR 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines) 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 
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CQPM DE SIDI 
IFNI 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 

CQPM DE 
BOUJDOUR 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines)  

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine 

Spécialisation 

CQPM DE 
DAKHLA 

Certificat de Qualification Professionnelle (Option pêche) 
Certificat de Qualification Professionnelle (Option machines marines) 
Certificat de spécialisation professionnelle maritime pêche 

Qualification 

Certificat de spécialisation professionnelle maritime machine Spécialisation 

5.6.  Offre de formation en industrie de la pêche et en aquaculture 

Au niveau des établissements relevant du DPM, seule l’ISPM d’Agadir offre actuellement un programme de 

formation en traitement et valorisation des produits de la mer conduisant l’obtention du DEUP ou de la 

Licence professionnelle.   

Deux autres programmes, visant la formation des ouvriers en transformation des produits de la pêche, ont 

été créés au début des années 2000 : l’un de niveau Spécialisation en 2002 et l’autre de niveau 

Qualification en 2004 et devaient être organisés selon le mode de l’apprentissage. Un seul groupe d’élève 

a été formé dans le programme de Spécialisation (ITPM–Safi); celui de niveau qualification n’a jamais 

démarré. 

En Aquaculture, les rares formations concernant ce domaine, appartiennent au niveau supérieur, assurées 

hors établissements de formation relevant du Département de la Pêche Maritime.  

Les différents programmes qui ont un lien soit avec l’industrie de la pêche ou avec l’Aquaculture et qui sont 

offerts hors dispositif de formation du Département de la pêche maritime, se déclinent comme suit : 

 



 85 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE 

OFPPT 

Niveau technicien spécialisé Niveau technicien Niveau Qualification 

1. Technicien Spécialisé de Maintenance en 
Industrie Agroalimentaire (ISFPA- Casablanca). 

2. Technicien Spécialisé en Emballage et 
Conditionnement (ISTA-Berkane & CFTA-
Bouknadel). 

3. Technicien Spécialisé en Fabrication Industries 
Agroalimentaire (ISFPA-Casablanca) . 

4. Technicien Spécialisé en Hygiène et 
Qualité (ISFPA-Casablanca). 

5. Technicien spécialisé conducteur de 
ligne (ISFPA-Casablanca). 

1. Technicien en Conserve métallique (ISTA-
Agadir). 

2. Technicien en Agro-alimentaire : option 
machine (ISFPA-Casablanca). 

3. Technicien en Agro-alimentaire : Option 
procédés (ISFPA-Casablanca). 

1. Hygiéniste-qualiticien en agro-
alimentaire (ISTA-Berkane). 

2. Hygiène et sécurité alimentaire (ISFPA-
Casablanca). 

3. Préparateur en industries agro-alimentaires 
(ISFPA-Casablanca). 

4. Opérateur sur machines en industries agro-
alimentaires (ISFPA-Casablanca). 

5. Gestion de la maintenance industrielle (ISFPA-
Casablanca). 

ECOLES SUPERIEURES ET UNIVERSITES (PUBLIC) 

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 

Industries Agro-Alimentaires - Ecole Supérieure de Technologie - Oujda 

Génie Bio- industriel - Ecole Supérieure de Technologie - Agadir  

Qualité des aliments et de l’environnement - Ecole Supérieure de Technologie – Agadir 

Génie industriel et maintenance - Ecole Supérieure de Technologie de Safi  

Techniques instrumentales & Management de la qualité - Ecole Supérieure de Technologie de Safi  

Bio-Procédés, hygiène et sécurité alimentaire - Faculté des Sciences et Techniques de Fes 

Agro-alimentaire et génie biologique - Ecole supérieure de technologie de Safi  

Agro-alimentaire et Génie biologique - Ecole supérieure de technologie de Fes 

Management de la qualité, production et logistique (DCESS) - Faculté des Sciences et Techniques de Tanger 

Management Intégré en Qualité industrielle: Contrôle et Analyse (DCESS) - Faculté des Sciences et Techniques de Tanger 

Licence Sciences et Techniques 

Licence en Biotechnologie : Hygiène et sécurité alimentaires - Faculté des Sciences et Techniques de Fes 



 86 

Contrôle de la Qualité des Produits Agro-alimentaire - Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal 

Technologies alimentaires - Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal 

Licences professionnelles 

Génie Agro-Alimentaire - Faculté des Sciences Aïn Chok-Casablanca 

Agro-Alimentaire - Faculté Pluridisciplinaire de Larache 

Sciences de l'Industrie Agro-Alimentaire et Qualité - Faculté des Sciences d’Oujda  

Sciences de la mer et Biotechnologie marine - Faculté Pluridisciplinaire de Nador  

Qualité des Denrées Alimentaires - Faculté des Sciences  de Tétouan 

Sciences alimentaires et contrôle qualité - Faculté des Sciences de Meknès 

Agro-Alimentaire - Faculté des Sciences de Taroudant  

Valorisation des produits de la mer et aquaculture - Faculté des Sciences Agadir  

Instrumentation Agro-Alimentaire - Faculté des Sciences Agadir  

Management des Entreprises Agro-alimentaires - Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales d’Agadir 

Masters, Masters spécialisés, Master en Sciences et Techniques 

Sécurité alimentaire et démarche qualité (MS&T) - Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia 

Chimiométrie et analyse chimique: Application à la gestion Industrielle de la Qualité - Faculté des Sciences et Techniques de Fès  

Biotechnologie appliquée à la production végétale et industries Agro-Alimentaires - Faculté des Sciences d’El Jadida 

Génie de la santé et de l’alimentation - Faculté des Sciences d’El Jadida 

Management de la Qualité en Industries Agro-alimentaires - Faculté des Sciences de Béni Mellal  

Biotechnologie, Alimentation et Santé - Faculté des Sciences de Tétouan  

Biotechnologies alimentaires et santé - Faculté des Sciences de Kénitra 

Agro-Industrie - Faculté des Sciences de Kénitra 

Sciences Agro-Alimentaires et sécurité sanitaire des aliments - Faculté des Sciences d’Oujda  

Niveau Ingénieur 

Ingénieur d’Etat en Industrie agricole et alimentaire (6 ans de formation) - IAV Hassan II- Rabat 

Ingénieur en Industries agricoles et alimentaires - Faculté des Sciences et Techniques de Fès  

Ingénieur en Industrie et sécurité des aliments - Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech 

SECTEUR PRIVÉ 
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Ecole Supérieure de l’Agro-Alimentaire (Casablanca) 
 Génie des Procédés et Technologie alimentaire : 5 années; 

 Management de la Qualité : 5 années; 

 Management de la Qualité dans les Industries Agro-alimentaires : 5 années; 

 Sciences alimentaires : 2 années; 

 Sciences alimentaires et contrôles de qualité des aliments : 3 années; 

 Technologie alimentaire : 4 années. 

Institut Supérieur de Formation en Technologie Alimentaire et Bio-pharmaceutique (ISFORT – Casablanca)  - Durée des études : 3 à 5 ans. 
 Technologie agro-alimentaire; 

 Industrie des services agro-alimentaire; 

 Management de la qualité dans les Industries agro-alimentaires; 

 Management de la qualité; 

 Systèmes automatisés de production dans les industries agro-alimentaires; 

 Système de production dans les industries agro-alimentaires. 

Ecole Polytechnique privée d’Agadir 
 Master en génie industriel : Option Agro-Alimentaire (5 ans d’études) 

Ecole de l’Ingénierie et de l’Innovation de Marrakech 
 Ingénieur en Agro-Industrie (5 années d’études) 

AQUACULTURE 

Faculté des Sciences d’Agadir (Pour mémoire : Formation arrêtée) 
 Licence Professionnelle en Valorisation des produits de la mer et aquaculture 

Faculté Poly-disciplinaire de Larache 
 Licence Professionnelle pêche et aquaculture 

Faculté des Sciences et Techniques de Tanger  
 Master en Environnement marin - Exploitation des ressources aquacoles marines 
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5.7. Les référentiels de formation 

À noter que tous les programmes de formation développés depuis 2009, prennent en compte les 

recommandations de la convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des 

navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F de 1995). 

Intitulé du programme Niveau 
Mode 
d’élab. 

Année 
d’élab. 

Observations 

Marin pêcheur spécialisé Spécialisation APC 2009 
Programme conduisant au Certificat de 
Navigation et de Pêche Spécialisation. 

Marin mécanicien 
spécialisé 

Spécialisation APC 2009 

 Programme conduisant au Certificat 
de Conduite des moteurs marins ; 

 La révision de ce programme est sur 
le point d’être complété ; 

 Le nouveau programme couvre les 
moteurs jusqu’à 300 CV. 

Marin pêcheur qualifié Qualification APC 2009 
Programme conduisant au Certificat de 
qualification professionnelle maritime - 
Option Pêche 

Marin mécanicien 
qualifié 

Qualification APC 2009 
Programme conduisant au Certificat de 
qualification professionnelle maritime – 
Machine 

Permis de conduire les 
moteurs hors bord 

Spécialisation APC 2009 Le programme n’a jamais démarré 

Patron de pêche Technicien APC 2013 
Conduit au Diplôme niveau Technicien 
Patron de pêche – ITPM/2 ans 

Officier mécanicien 3e 
classe Technicien APC 2012 

Conduit au Diplôme d’Officier 
mécanicien 3ième classe – ITPM/2 ans 

Filière Pêche ISPM – 
Agadir 

Licence 
professionnelle15 
(Niveau supérieur) 

Objectifs et 
contenu 

2014 

 L’objectif de la formation est de 
« Former des cadres opérationnels 
pour le secteur de la pêche 
hauturière, capables de naviguer en 
toute sécurité et de mener des 
opérations de pêche dans l’optique 
d’une exploitation durable de la 
ressource » ; 

 Très peu de modules référent à une 
ou des compétence(s) . 

Filière Mécanique 
marine 
ISPM – Agadir 

Licence 
professionnelle16 
(Niveau supérieur) 

Objectifs et 
contenu 

2014 

 L’objectif de la formation est d’assurer 
la conduite, la maintenance, et 
l’exploitation des installations 
machines à bord des navires de 
pêche ; 

 Très peu de modules référent à une 
ou des compétence(s) précises. 

Capitaine de pêche Supérieur 
Bac + 4 ans 

  
Depuis 2014 ces programmes 
conduisent à la Licence professionnelle Lieutenant de pêche Supérieur 

Bac + 2 ans 
  

                                            
15 Nécessite 3 ans d’étude après le Bac 
16Même remarque que la précédente 
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Officier mécanicien 2e 
classe 

Supérieur 
Bac + 4 ans 

  

Lieutenant mécanicien 
de 2e classe 

Supérieur 
Bac + 2 ans 

  

Traitement et 
valorisation des produits 
de la pêche 

Donne lieu à deux 
diplômes 
possibles : 

Un DEUP en « 
Traitement et 
valorisation des 
produits de la 
pêche » Une 
licence 
professionnelle en 
« Technologies de 
la pêche »  
Bac + 4 ans 

Objectifs et 
contenu 

2014 

 Les objectifs du programmes sont : 
« Offrir une qualification 
professionnelle aux lauréats pour 
l’exercice du métier dans le domaine 
de traitement et valorisation des 
produits de la pêche maritime »; 

et 

« Acquérir des compétences et des 
savoir-faire requis pour l’exercice des 
métiers liés à la valorisation des 
produits de la pêche maritime ». 

 La lecture de la liste des modules et 
de leur contenu ne permet pas de 
faire un lien univoque avec une ou 
des fonctions de travail spécifiques au 
TVPM 

Ouvrier en industrie de la 
pêche 

Qualification APC 2004 
Le programme devait être organisé 
selon le mode de l’apprentissage mais 
n’a jamais démarré 

Ouvrier en industrie de la 
pêche 

Spécialisation APC 2002 
Le programme, organisé en mode 
apprentissage a permis la formation 
d’une seule promotion 
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5.8. Capacités d’accueil et effectifs 

Répartition des filières de formation selon l’établissement/ Capacité pédagogique/ Effectifs des établissements (2014-2015) 

Capacité pédagogique 
 des EFM 
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200 180 150 240 168 156 60 60 120 60 108 88 108 138 60 60 

Licence Professionnelle 
Pêche  

83 R                

Licence professionnelle 
Mécanique marine  

98 R                

Licence professionnelle TVPP 63 R                

Patron de pêche  55 R 45 R 54 R 27 R 16 R           

Officier mécanicien 3e classe   49 R 59 R 20 R 45 R           

Qualification professionnelle 
maritime (Pont-pêche) 

 30 R       
31 R 
15 AL 

27 R 
21AL 

  
25 R 

18 AP 
   

Qualification professionnelle 
maritime (Machine) 

        
31 R 
19 AL 

27 R 
25 AL 

13 AL 47 AL 
25 R 

19 AP 
   

Spécialisation professionnelle 
maritime (Pont/pêche) 

     29 AP 27 AP 19AP   24 AP 25 AP 30 AP 24 AP   

Spécialisation professionnelle 
maritime (Machine) 

     22 AP 25 AP 19 AP   24 AP   24 AP   

 
 

244 R 85 R 94 R 113 R 47 R 
61 R 

51 AP 
52 AP 38 AP 

62 R 
34 AL 

54 R 
46 AL 

13 AL 
48 AP 

47 AL 
25 AP 

50 R 
67 AP 

48 AP   

R= Formation résidentielle,  
Al = Formation professionnelle alternée,  
Ap= Formation professionnelle par apprentissage 
La capacité pédagogique correspond à celle prévue par les textes de création des EFM. La capacité des locaux est supérieure. 
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Évolution de l’effectif des lauréats par filière au cours de cinq dernières années 

Mode Niveau Filière 

Année Moyenne 
annuelle des 

diplômés sur 5 
ans 

2010 2011 2012 2013 2014 

Apprentissage 

Spécialisation 

Spécialisation professionnelle maritime 
(Pont/pêche) 

753 297 203 154 114 304 

Spécialisation professionnelle maritime 
(Machine) 

470 303 221 141 166 260 

Qualification 

Aptitude professionnelle maritime (Pont-
pêche) 

116 48 51 0 31 49 

Aptitude professionnelle maritime (Machine) 137 44 20 52 5 52 

Alternée Qualification 

Aptitude professionnelle maritime (Pont-
pêche) 

51 97 55 38 52 59 

Aptitude professionnelle maritime (Machine) 111 81 104 65 65 85 

Résidentielle 

Technicien 
Patron de pêche 92 77 90 76 66 80 

Officier mécanicien 3e classe 109 90 102 105 107 103 

  
Supérieur 
  
  
  
  

Capitaine de pêche 
44 21 35 32 28 32 

Lieutenant de pêche 

Officier mécanicien 2e classe 
47 35 50 28 36 39 

Lieutenant mécanicien de 2e classe 

Traitement et valorisation des produits de la 
pêche 19 20 45 14 30 26 

Technologie des pêches 

  Total 1 949 1 113 976 705 700 1 089 



 92 

Comme le montre le tableau précédent les stagiaires de la formation professionnelle se concentrent 

principalement dans les programmes de Pont/pêche et Machine de niveau Spécialisation, dispensés 

selon le mode de l’apprentissage; ils constituent 52% du total des lauréats des programmes du secteur. 

On observe toutefois une diminution marquée de la fréquentation de ces deux filières entre 2010 et 

2014; les lauréats de la filière Pont/pêche sont passés de 753 en 2010 à 114 en 2014, ceux de la filière 

Machine connaissaient un recul similaire soit 470 lauréats en 2010 contre seulement 166 en 2014. Une 

diminution aussi importante, en terme de proportion, a également marqué l’effectif des lauréats de 

l’apprentissage pour le niveau qualification.  

Pour les autres filières, la diminution de l’effectif est moins marquée, quoique sur les 5 années relevées, 

le nombre de lauréats a connu un recul de 25%.  

Nous verrons au chapitre 6 consacré à l’analyse de l’adéquation quantitative en quoi le nombre de 

lauréats par filière présente ou non une situation d’équilibre avec l’estimation des besoins annuels de 

main d’œuvre par fonction de travail. 

Répartition de l’effectif des lauréats de la formation alternée 

Années Filières 
CQPM ITPM ITPM CQPM CQPM CQPM 

Total 
Nador Al-hoceima Larache Casa. Essaouira Dakhla 

2009 
Pêche 0 0 20 12 0 10 42 

Machine 0 0 21 13 0 15 49 

2010 
Pêche 0 0 19 7 0 25 51 

Machine 26 25 18 14 0 28 111 

2011 
Pêche 29 13 7 19 0 29 97 

Machine 0 0 20 32 0 29 81 

2012 
Pêche 0 0 7 22 0 26 55 

Machine 26 0 20 33 0 25 104 

2013 
Pêche 0 0 0 22 0 16 38 

Machine 20 0 0 22 0 23 65 

2014 
Pêche 0 0 0 13 15 24 52 

Machine 0 0 0 22 19 24 65 

Total 101 38 132 231 34 274 810 

Répartition de l’effectif des inscrits et des lauréats de la formation par Apprentissage 

La comparaison entre le nombre d’inscrits et le nombre de diplômés de la même promotion, permet 

d’avoir une idée sur les déperditions et ce afin apprécier la performance des élèves et du dispositif de 

formation. Cette démarche n’a été appliquée que pour la formation de niveau spécialisation assurée en 

mode d’apprentissage, car dans les autres niveaux (Supérieur, Technicien et Qualification), la 

déperdition est insignifiante tant en cours qu’en fin d’année académique. 
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Formation par Apprentissage: CQPM  (2009-2014) 

Année Filière 

CQPM  
Nador 

CQPM Casa 
CQPM 

Essaouira 
CQPM 
Dakhla 

CQPM 
Agadir 

Total 

Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt 

2009 
Pêche 78 72 262 184 0 0 22 15 0 0 362 271 

Méc. 54 47 103 80 0 0 20 14 0 0 177 141 

2010 
Pêche 39 33 170 161 55 42 22 20 0 0 286 256 

Méc. 85 64 100 78 37 30 29 39 0 0 251 211 

2011 
Pêche 22 13 35 16 5 50 26 25 0 0 88 104 

Méc. 25 12 28 11 122 69 0 14 0 0 175 106 

2012 
Pêche 45 15 25 14 28 26 28 28 0 0 126 83 

Méc. 80 17 20 20 77 73 0 24 0 
 

177 134 

2013 
Pêche 35 33 25 13 30 23 0 0 0 27 90 96 

Méc. 28 28 19 10 49 46 0 0 0 0 96 84 

2014 
Pêche 36 33 0 0 57 30 39 39 18 12 150 114 

Méc. 41 39 0 0 46 27 41 41 16 13 144 120 

Total 568 406 787 587 506 416 227 259 34 52 2 122 1 720 

 

Comme on l’a vu, l’évolution de la formation par apprentissage dans les CQPM est caractérisée par : 

 Une diminution de plus de 50% des effectifs inscrits et diplômés entre 2009 et 2014 ; 

 Un taux global d’obtention du certificat de qualification atteignant les 80% avec cependant des cas 

où ce taux ne dépasse guère les 50%. 

Formation par Apprentissage : ITPM  (2009-2014)  

Année Filière 

ITPM  Al 
Hoceima 

ITPM Larache ITPM Safi 
ITPM 

Laayoune 
ITPM 

TanTan 
Total 

Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt Ins Lrt 

2009 
Pêche 81 53 447 200 100 82 153 123 339 213 1 120 671 

Méc. 90 28 218 206 125 110 97 89 153 107 683 540 

2010 
Pêche 60 19 328 241 167 105 150 61 176 117 881 543 

Méc. 49 24 111 100 123 107 260 100 199 135 742 466 

2011 
Pêche 17 11 93 25 100 78 149 63 117 64 476 241 

Méc. 14 13 36 16 140 103 107 39 122 70 419 241 

2012 
Pêche 0 0 47 30 51 21 137 91 52 29 287 171 

Méc. 0 0 43 33 33 21 86 21 51 32 213 107 

2013 
Pêche 0 0 73 35 0 0 0 3* 37 20 110 58 

Méc. 0 0 46 31 0 0 10 11 107 70 163 112 

2014 
Pêche 30 29 75 72 0 0 0 0 0 2* 105 103 

Méc. 19 19 68 67 29 25 0 0 9 7 125 118 

Total 360 196 1 585 1 056 868 652 1 149 601 1 362 866 5 324 3 371 

 
*Rattrapage 
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Les principaux facteurs qui caractérisent la situation des clientèles dans les ITPM sont : 

 Au programme Pêche, une diminution importante de l’effectif des stagiaires inscrits et diplômés au 

cours des six dernières années; le nombre d’inscrits est passé de 1120 en 2009 à105en 2014, alors 

que le nombre de lauréats a chuté de 671 en 2009 à 31 en 2014; c’est dire que le nombre de 

lauréats a été divisé par 20 (- 2000%) ; 

 Le nombre de lauréats des années considérées montre un taux de déperdition important, sauf pour 

l’année 2014 où le taux de réussite dépasse les 90% ;  

 Le nombre d’élèves inscrits par programme varie également beaucoup pour un même 

établissement d’une année à l’autre : l’ITPM de Tan Tan comptait 107 inscrits au programme 

Mécanique marine en 2013 alors que ce nombre est tombé à 9 en 2014 ; 

 En 2014 seulement deux ITPM sur cinq avaient des inscrits pour la filière pêche : Larache et Al 

Hoceima. 

Au vu de ce qui précède, on constate en général une grande variation des effectifs formés en mode 

d’apprentissage, se traduisant notamment par une diminution des stagiaires formés tant au niveau des 

inscrits qu’à celui des lauréats. Les explications à cette situation sont nombreuses : 

 La formation professionnelle en mode d’apprentissage de niveau spécialisation s’adresse aux 

marins en activité. Ce sont donc des stagiaires ayant un emploi, qui explique les abandons en 

cours de formation. Ne restent jusqu’en fin de cycle que les marins motivés pour l’obtention d’un 

certificat professionnel ; 

 Les difficultés à suivre le cycle de formation en raison du niveau scolaire de certains stagiaires qui 

sont admis avec le niveau III du programme d’alphabétisation (+ 18 mois de navigation),  lequel est 

considéré comme équivalent à la 6ème année de l’enseignement fondamental, pour encourager les 

marins à suivre une formation professionnelle ; 

 La formation par apprentissage avait fait l’objet de conventions entre le Département de la 

Formation Professionnelle et le Département de la Pêche Maritime (établissements de formation 

maritime), qui permettaient un financement de ce mode de formation. Ces conventions n’ont pas 

été renouvelées depuis 2012 ; 

 La mise en place d’un vaste programme de formation des marins pêcheurs artisans dans le cadre 

du projet de Maroc/Compact I réalisé en partenariat avec le Millenium Challenge Corporation 

(MCC) des Etats-Unis. Ce programme a grandement mobilisé les établissements de formation 

maritime (9 sur les 11 en activité entre 2009 et 2013), les acculant à se focaliser sur la réalisation 

des objectifs de ce projet. Le rythme de formation de niveau spécialisation en mode 

d’apprentissage avait donc été ralenti ; 

 La demande en formation dans ce niveau a baissé par rapport au début de son  lancement en 

raison du nombre important de marins formés dans les ports et sites de pêche ; 

 L’influence bien que légère de la formation de base (15 jours) donnant directement accès au métier 

de marin pêcheur aux nouveaux jeunes scolarisés, lesquels ne trouvent pas nécessaire de suivre 

une formation longue pour pouvoir accéder au métier. 
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5.9. Analyse de l’offre de formation et des clientèles 

L’offre de formation relevant du Département de la Pêche Maritime couvre exclusivement les métiers de 

la pêche volet capture et certains métiers propres à l’industrie de la pêche. Dans la formation Pêche on 

retrouve les niveaux de spécialisation, de qualification, de technicien et celui du supérieur. En industries 

de la pêche, les niveaux du supérieur et de spécialisation existent aussi. Ce dernier niveau destiné aux 

ouvriers de l’industrie de la pêche n’a pas encore connu le développement souhaité. 

Pour ce qui est de l’offre de formation de niveau spécialisation assurée en mode d’apprentissage pour 

la formation de marins pêcheurs, elle reste focalisée sur les marins pêcheurs en activité, en vue de leur 

permettre de régulariser leur situation (mettre fin aux dérogations de commandement), d’accéder à des 

postes de commandement, ou de développer leurs compétences professionnelles. 

En effet, cette formation donne lieu à un certificat qui débouche sur un titre délivré par l’Administration, 

après la navigation réglementaire et qui accorde des prérogatives de commandement à son titulaire à 

bord des navires de pêche de moins de 25 TJB (certificat de spécialisation pêche) ou de puissance 

propulsive de moins de 300 CV (Certificat de spécialisation machines marines). Toutefois la structure 

de cette formation (durée, contenu) est peu adaptée à la fonction de marins pêcheurs pour l’accès de 

laquelle, une simple formation de base est exigée (modules sécurité sur une durée de 15 jours). Ce 

phénomène est accentué par la pression des professionnels sur l’Administration pour accorder de 

nouvelles inscriptions maritimes devant combler le déficit en marins pêcheurs constaté dans tel ou tel 

port. Ainsi, une large frange de marins pêcheurs opérationnels aura appris leur métier sur le tas et 

n’aura pas reçu de formation qualifiante. 

Si une telle pratique est maintenue, sans exigences pour un retour en formation en bonne et due forme 

du marin nouvellement inscrit et embarqué, le métier de marin pêcheur demeurera sans programme de 

formation qui lui est spécifique.  

Pour ce qui est de la pêche artisanale, un programme de formation de niveau spécialisation en mode 

d’apprentissage existe (Permis de conduire les moteurs hors-bords), mais n’est pas opérationnel. 

L’accès au métier étant libre et la conduite de la barque n’étant pas soumise à la détention d’un titre 

règlementaire, il est difficile de mobiliser les marins pêcheurs artisans pour suivre cette formation.  

Le parallèle est vite fait avec les ouvriers des industries de traitement et de valorisation des produits de 

la mer qui connaissent la même situation. Cette main d’œuvre saisonnière est disponible. Elle est 

recrutée et formée sur le tas. Le besoin de passer par une formation n’est pas clairement exprimé par la 

profession, ce qui constitue un frein au développement d’une formation de nouveaux ouvriers par le 

moyen de l’apprentissage de niveau spécialisation ou qualification. 

Dans tous les cas précités et malgré les efforts déployés pour lutter contre l’analphabétisme, ce 

phénomène continuera à constituer un frein au développement de la formation. 

L’analyse de l’offre de formation permet de confirmer que le dispositif de formation du Département de 

la pêche maritime dispose de réelles capacités pour surmonter ces contraintes. Il est évident que le 

renforcement du partenariat avec les professionnels du secteur, est dans ce sens un facteur clé de 

succès. 

 
 
 



 96 

6. L’analyse de l’adéquation entre la formation et l’emploi 

L’analyse de l’adéquation formation/emploi consiste à cerner les besoins du marché du travail, tant sur 

les plans qualitatif que quantitatif et de les mettre en relation avec l’offre de formation professionnelle. 

6.1. Analyse de l’adéquation qualitative 

L’analyse de l’adéquation qualitative formation/emploi repose en premier lieu sur la mise en 

concordance des programmes de formation avec les métiers ou les occupations visés par ces 

programmes. L’une des règles de base de l’approche par compétences consiste à s’assurer d’un lien 

unique entre une fonction de travail et le programme de formation qui doit y correspondre. 

Le tableau de correspondance en 6.1.1 ci-après, met en relation les principales fonctions de travail 

couvertes par le secteur de formation et les programmes de formation professionnelle. Il permet 

l’analyse globale de l’offre de formation afin de montrer la correspondance (ou la non-correspondance) 

entre les fonctions de travail et les programmes de formation qui sont offerts. En APC, la fonction de 

travail reflète l’objectif de polyvalence que l’on souhaite donner à une personne à travers un programme 

de formation. 

L’analyse de l’offre de formation en rapport avec les métiers exercés dans le milieu du travail 

(Programmes en duplication, absence de programmes, programmes très spécialisés, etc.), va 

permettre d’identifier les principaux dysfonctionnements. 

L’analyse des contenus des programmes de formation vise, pour sa part, à rendre compte des écarts 

en termes de compétences, entre les besoins du marché du travail (profils d’emploi) et les programmes 

de la formation (profils 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 en 

compétences de la main d’œuvre. 

6.1.1.  Adéquation fonction de travail/programme de formation à la Pêche maritime 

Comme son titre l’indique, le tableau qui suit vise à établir la correspondance entre chaque fonction de 

travail et un programme de formation. Rappelons qu’en APC on vise à s’assurer qu’il n’y ait pas de 

duplication entre deux programmes de formation et que pour chaque fonction de travail, on retrouve un 

programme de formation à chaque que c’est justifié de le faire.  
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Tableau de correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Catégorie de 
navires17 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types 
Programmes de 

formation 
correspondants 

Observations 

Postes de commandement 

 
36 mètres et plus 
 

Capitaine Capitaine 

Filière Pêche  
Licence professionnelle 

Nouveau programme 
approuvé en 2014 

Second 
capitaine  

Second capitaine 

Chef de quart  Chef de quart  

24 à 36 mètres 

Patron Patron Filière Pêche  
Licence professionnelle 
DEUP- 2 ans et 
Patron de pêche 
Niveau Technicien 

On est en présence de 
deux programmes de 
formation préparant à la 
même fonction de travail 

Second patron Second patron 

Chef de quart  Chef de quart  

15 à 24 mètres 
Patron  Patron  Certificat de qualification 

professionnelle option 
Pêche 

 
Second patron Second patron 

Moins de 15 
mètres 

Patron  Patron  

Programme conduisant 
au Certificat de 
Navigation et de Pêche 
Spécialisation. 

 

Moins de 2 TJB 
Patron de 
barque 

Patron de barque 
Permis de conduire les 
moteurs hors- bord 

Le programme n’a jamais 
été enseigné 

1 200 ≤ P 
 
 

Chef mécanicien Chef mécanicien 

Filière Mécanique 
marine – Licence 
professionnelle 

Nouveau programme 
approuvé en 2014 

Second 
mécanicien 

Second mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

550 ≤P <1 200 
 

Chef mécanicien Chef mécanicien DEUP - Mécanique 
marine  
et 
Officier mécanicien 3ième 
classe  
Technicien 

On est en présence de 
deux programmes de 
formation préparant 
potentiellement à la 
même fonction de travail 

Second 
mécanicien 

Second mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

Lieutenant 
mécanicien 

300 ≤ P <550 
 

Chef mécanicien Chef mécanicien Officier mécanicien 3ième 
classe  
Technicien et 
CQPM – Machine 

Même remarque que la 
précédente Second 

mécanicien 
Second mécanicien 

P<300 
 

Mécanicien Mécanicien 
Marin mécanicien 
spécialisé 

Nouveau programme en 
voie de finalisation 

  

                                            
17Selon les modifications règlementaires en cours. 
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Analyse de la correspondance fonction de travail/programme de formation de la Pêche maritime 

Les programmes de formation sont structurés de manière à répondre aux exigences réglementaires 

d’obtention des brevets. Chaque brevet correspond à la catégorie de navire auquel il donne accès; pour 

le personnel de pont chaque brevet correspond à un intervalle de longueurs de navire, pour les postes 

de commandement à la machine c’est la puissance de la machine propulsive qui conditionne le type de 

brevet exigé. 

Un même programme de formation peut donner accès successivement à des fonctions de travail ayant 

des responsabilités de plus en plus grandes à mesure de l’expérience et des ouvertures de poste; par 

exemple Chef de quart, Second patron et Patron. 

                                            
18Le cuisinier sur un bateau de la pêche hauturière est une fonction à temps plein, alors qu’à la pêche côtière cette tâche est confiée à l’un 
des marins embarqués. 

Postes d’exécution 

Pêche 
hauturière 
et 
Pêche côtière 

Maitre d’équipage Maitre d’équipage 
Pas de programme 
de formation 
initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 

Marin pêcheur 

Le marin pêcheur peut 

occuper des fonctions 

spécialisées au bord du 

navire, telles : 

 Classificateur de 
poisson; 

 Treuilliste; 

 Tunnelliste; 

 Câblier; 

 Glacier; 

 Canotier; 

 Homme au couba; 

 Homme au lamparo; 

 Homme aux 
anneaux; 

 Homme de retenue; 

 Agréeur; 

 Ramendeur; 

 Cuisinier18. 

Pas de programme 
de formation 
initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 

Pêche côtière 

Plongeur 

Plongeur (corail) 
Pas de programme 
de formation 
initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 
Observation issue 
des enquêtes : 
Nécessité d’une 
formation en matière 
de plongée sous- 
marine. Pêche 

artisanale 

Plongeur (Algues) 
Pas de programme 
de formation 
initiale 

Marin pêcheur sur 
barque 

Marin pêcheur sur 

barque 

Pas de programme 
de formation 
initiale 

Formation de base en 
sécurité obligatoire 
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L’analyse des exigences des fonctions de travail révèle des tâches et des responsabilités communes à 

des groupes de métiers, particulièrement au niveau des postes de responsabilité soit au pont, soit à la 

machine. La difficulté réside dans l’indentification de critères non-subjectifs qui vont permettre un 

découpage optimal des programmes de formation afin de répondre de manière adéquate aux exigences 

de pratique des fonctions de travail correspondantes. Ici la complexité et la diversité des tâches, le 

niveau de responsabilités et le niveau de technicité sont en cause, sans être les uniques facteurs. 

L’organisation et le découpage des métiers tels qu’ils s’exercent sont également à considérer. 

L’analyse fait également ressortir des programmes de formation qui conduisent à la même fonction de 

travail : 

 Les filières Pêche conduisant à la Licence professionnelle et celle de Patron de pêche - Niveau 

Technicien, permettent toutes les deux l’accès aux postes de commandement sur les navires 24 à 

36 mètres de long ; 

 Les filières Mécanique marine – Licence professionnelle et Officier mécanicien 3ème classe –

Technicien, permettent toutes les deux l’accès aux postes de responsabilité à la machine sur les 

navires de 550 à 1 200CV. 

En dehors de la formation de base en sécurité, qui est obligatoire pour embarquer à bord des navires 

de pêche, aucun programme structuré de formation ne prépare aux  métiers de maîtres d’équipage et 

de marins pêcheurs. 

Certains intitulés de programme ne permettent pas d’établir une correspondance univoque avec un 

métier ou une fonction de travail, (par exemple Permis de conduire les moteurs marin). 

Les programmes de formation offerts à l’ISPM d’Agadir sont élaborés selon le mode Objectifs et 

contenu. Ce sont des programmes à visée large qui ne permettent pas facilement de d’établir des liens 

avec les fonctions de travail auxquelles ils sont sensés préparer. On observe également un manque de 

rigueur dans la formulation.  

La formation sanctionne les compétences acquises et par la suite le temps de pratique déclenche 

l’obtention du brevet. Cependant, il ne semble pas y avoir de mécanisme qui permettrait l’évaluation 

des capacités réelles à occuper les postes correspondant à chaque brevet. 

Observations particulières à certains programmes de formation de la pêche maritime 

 Officier mécanicien 3e classe : Le programme de formation a été élaboré selon l’APC en 2013. 

Celui-ci paraît refléter correctement les exigences de compétences pour l’exécution des tâches de 

Chef mécanicien à bord des navires de moins 1000 TJB. La table de matière ne concorde pas 

toutefois avec le contenu du programme. Il faut se référer à la synthèse du programme pour en 

connaître le contenu ; 

 Marin mécanicien spécialisé et Marin mécanicien qualifié :Le contenu du programme Marin 

mécanicien spécialisé (1215 heures)est entièrement inclus dans celui de Marin mécanicien 

qualifié (1860 heures).Il existe cependant une passerelle possible entre les deux formations ; 

 Le certificat de Marin mécanicien qualifié + 18 mois de navigation donne accès au Brevet de 

mécanicien pratique sur navire de 100 à 300 CV, alors que le certificat de Marin mécanicien 

spécialisé + 18 mois de navigation donne accès au Permis de conduire les moteurs marins sur 
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bateau jusqu’à 100CV – Les différences dans les compétences nécessaires au travail de l’un par 

rapport à l’autre sont difficiles à repérer puisque à ce niveau les caractéristiques des machines 

propulsives sont assez similaires ; 

 Patron de pêche (niveau Technicien) - Programme en APC élaboré en 2013, reflétant bien (de 

manière générale) les exigences du métier. La plupart des énoncés de compétences permettent de 

faire un lien univoque avec les activités qui caractérisent la pratique du métier. 

- On peut toutefois questionner la pertinence du module « Confectionner un chalut » puisque : 

 la formation prépare à différents types de pêches (chalut, senne, palangre, filets droits, et 
non pas exclusivement à la pêche au chalut ; 

 et que les descriptions de tâches issues de la consultation n’indiquent pas que le patron de 
pêche a à confectionner des engins. 

- Le module #3 : Sécurité maritime (au niveau de la table des matières) devient Sécurité de 
travail au niveau du contenu du programme. L’utilisation des termes Sécurité maritime, pour la 
désignation de ce module, est trop large par rapport à l’objectif visé, qui concerne en fait la 
sécurité au travail. D’ailleurs d’autres modules prennent en compte les autres aspects de la 
sécurité : Sauvetage et survie, RIPAM, Sécurité incendie, etc. 

- Le titre du module # 12 Matière d'œuvres et accessoires des navires de pêche, n’est pas 
très explicite par rapport à la compétence visée. Un titre tel : Engins de pêche et apparaux de 
ponts aurait sans doute été plus judicieux et permettrait de couvrir un champ plus large de 
connaissances et de développer les habiletés de base pour la confection des différents 
matériaux utilisés sur un bateau de pêche.  

 Marin pêcheur qualifié et Marin pêcheur spécialisé : Les mêmes remarques faites pour les 

programmes de qualification et de spécialisation machine s’appliquent ici également : 

- Le contenu du programme de spécialisation est compris en totalité dans celui de qualification ; 
on remarque par ailleurs l’existence d’une passerelle entre les deux programmes; 

- Selon la réglementation actuelle, le détenteur d’un Certificat de spécialisation Marin pêcheur 
spécialisé, peut commander un navire de pêche de moins 25 TJB et celui de Qualification peut 
le faire sur un navire de moins de 75 TJB ; 

- Le programme de Marin pêcheur qualifié donne accès au Brevet de patron de pêche côtière 
après 18 mois de navigation. Mais aucun module du programme ne porte sur le développement 
des compétences relatives à la planification, l’organisation du travail et la gestion d’une équipe 
de travail, par exemple. 

Observations globales concernant les programmes de formation de la pêche maritime 

Dans bien des cas, il n’y a pas de distinction nette entre les compétences des programmes, ce qui ne 

permet pas de lier chacun de ceux-ci à une fonction de travail donnée (ex. Capitaine – plus de 150 TJB 

et Capitaine – moins de 150 TJB), même si la règlementation exige des brevets différents pour l’un et 

pour l’autre. 

Malgré les différences que l’on peut concevoir entre le travail à bord de navires de tailles différentes et 

dédiés à des activités de pêche particulières, les enquêtes n’ont pas fait ressortir des tâches 

spécifiques à ces différents contextes de travail.  

Lorsque l’on considère le potentiel d’insertion des lauréats des différentes filières, on se retrouve dans 

certains cas avec des diplômés de quatre filières différentes en compétition pour un même niveau de 

poste sur un navire de pêche. C’est le cas entre autres de ceux issus du DEUP - Mécanique marine, les 
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Officier mécanicien 3ème classe – ITPM, ceux des CQPM – Machine et finalement les détenteurs du 

CSPM – Machine qui peuvent espérer, après expérience de navigation, intégrer la flotte côtière à titre 

de Chef mécanicien ou Second mécanicien. 

6.1.2.  Correspondance fonction de travail/programme de formation en Traitement et 
valorisation de produits de la mer (TVPM) 

Comme indiqué pour la pêche maritime, le tableau ci-après établit les liens, lorsqu’ils existent, entre la 

fonction de travail et le programme de formation correspondant. 
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Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail (métiers 
regroupés) 

Métiers types Programmes de formation correspondants Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives au domaine du TVPM 

TVPM Ouvrier de préparation des 
produits de la mer 

Aucune appellation 
spécifique de métier 

Ouvrier en Industrie de la pêche  

 

On trouve 2 programmes qui sont toutefois inactifs : 

 Programme de niveau qualification élaboré selon 
l’APC en 2004 et qui  n’a jamais été enseigné ; 

 Programme de niveau Spécialisation élaboré selon 
APC en 2002 – Une  seule promotion a été formée. 

Préparateur en industrie agroalimentaire OFPPT – 
ISFPA – Casablanca 

Ce programme prépare à la fonction de travail d’ouvrier 
ou préparateur en industrie agroalimentaire, peu 
importe la nature du produit transformé, mais sans 
couvrir de façon particulière les compétences de 
l’ouvrier en TVPM. 

Métiers dont les compétences sont partagées entre le TVPM et d’autres domaines d’activités 

TVPM Responsable achat et 
approvisionnement 

 Management de la qualité, production et logistique 
(DCESS) Faculté des sciences et techniques de 
Tanger 

 

Responsable ou directeur de 
production 

Chef d'atelier 
 Management des entreprises agroalimentaires – 

Fac. Sc juridiques, Économiques et Sociales 
d’Agadir ; 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir19 ; 

 Technicien spécialisé en fabrication des industries 
agroalimentaires OFPPT – ISFPA – Casablanca. 

 

                                            
19Il s’agit d’un programme polyvalent pouvant donner l’accès à plusieurs fonctions de travail en TVPM. Le titre du programme apparaît surligné en gris, dans le tableau précédent, à chaque fois qu’un lien est apparu 
avec une fonction de travail. 



 103 

 Chef de ligne 
 Traitement et valorisation des produits de la mer – 

ISPM – Agadir ; 

 Technicien spécialisé conducteur de ligne OFPPT – 
ISFPA – Casablanca ; 

 Conducteur de ligne de fabrication en industrie 
agroalimentaire – Min. Agriculture – Rabat. 

 

Responsable qualité 
Responsable 
contrôle qualité 

 Contrôle de la qualité des produits agroalimentaires 
– Fac. Sc & Tech. de Beni-Mellal ; 

 Sciences alimentaires et contrôle qualité – Fac. Sc. 
de Meknès ; 

 Sciences de l’industrie agroalimentaire et qualité – 
Fac. Sc. d’Oujda ; 

 Sécurité alimentaire et démarche qualité – Fac. Sc. 
& Tech. de Mohammedia. 

 

Responsable R&D Responsable R&D  Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir ; 

 Biologie appliquée à la production végétale et 
industries agroalimentaire – Fac. Sc. d’El Jadida ; 

 Management de la qualité en industries 
agroalimentaires – Fac. Sc. de Béni Mellal ; 

 Sciences agroalimentaires et sécurit. Sanitaire des 
aliments – Fac. des Sc. d’Oujda ; 

 Ingénieur d’Etat en industrie agricole et alimentaire 
– IAV Hassan II – Rabat ; 

 Ingénieur en industrie agricole et alimentaire – Fac. 
des Sc. & Tech. de Fès ; 

 Ingénieur en industrie et sécurité des aliments – 
Fac. des Sc. & Tech. de Marrakech. 
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Métiers dont les compétences sont transverses 

TVPM  

Responsable 
d'hygiène 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir ; 

 Hygiène et sécurité alimentaire – Fac. des Sc. & 
Tech. de Fès ; 

 Technicien spécialisé en hygiène et qualité – 
ISFPA- Casablanca ; 

 Hygiéniste-qualiticien en agroalimentaire – ISTA – 
Berkane ; 

 Hygiène et sécurité alimentaire – ISFPA- 
Casablanca. 

 

 Responsable de 
cuisson 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir. 

 

 Responsable de la 
gestion des stocks 

 Agent d’entreposage et de magasinage (T) – 
OFPPT ; 

 Logistique d’entreposage (TS) -  OFPPT. 

 

 Responsable de 
production 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir. 

 

 
Responsable 
expédition 

 Préparateur de commandes (Q) – OFPPT. 
 

 

Responsable 
laboratoire 

 Bioprocédés, hygiène et sécurité alimentaire – Fac. 
des Sc. & Tech. de Fès ; 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir ; 

 Qualité des denrées alimentaires – Fac. Sc. de 
Tétouan. 

 

 
Responsable 
maintenance 

 Technicien spécialisé en maintenance en industrie 
agroalimentaire – OFPPT -  ISFPA de Casablanca ; 

 Gestion de la maintenance industrielle – OFPPT -  
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ISFPA de Casablanca. 

 Responsable 
sertissage 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir ; 

 Technicien en conserve métallique – ISTA – 
Agadir ; 

 Technicien spécialisé en  emballage et 
conditionnement – ISTA – Berkane & CFTA 
Bouknadel. 

 

 Responsable 
stérilisation 

Traitement et valorisation des produits de la mer – 
ISPM – Agadir 
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Analyse de la correspondance fonction de travail/programme de formation en TVPM 

Trois programmes de formation sont dédiés spécifiquement au TVPM : 

 Traitement et valorisation des produits de la mer – ISPM – Agadir. Ce programme prépare à des 

postes de responsabilité et de technicien spécialisé ; 

 Ouvrier en Industrie de la pêche (CQPM) – le programme existe mais n’a jamais été dispensé ; 

 Ouvrier en Industrie de la pêche (CSPM). – une seule promotion de stagiaires est sorti de ce 

programme à Safi. 

L’OFPPT offre pour sa part le programme Préparateur en Industrie Agroalimentaire (Q) dont les 

compétences recoupent une partie de celles de l’ouvrier en TVPM. 

D’autres programmes ayant des liens plus ou moins directs avec les fonctions de travail du TVPM sont 

offerts en dehors du réseau du DPM (OFPPT et Faculté de sciences comme le montre le tableau 

précédent). 

Constats relatifs au contenu des programmes de formation 

Le programme de traitement et valorisation des produits de la pêche, (ISPM Agadir) est formulé en 

objectifs et contenu (2014). Le programme conduit soit : 

 Au DEUP en Traitement et valorisation des produits de la pêche après validation des quatre 

premiers semestres de la licence professionnelle ; 

 A la licence professionnelle en Technologie de la pêche après validation du 5e et 6e semestre de la 

licence professionnelle. 

Les fonctions travail auxquelles devraient préparer la formation ne sont pas clairement identifiées. 

L’analyse du contenu du programme permet cependant d’établir des liens avec certaines fonctions de 

travail du TVPM. La formulation des objectifs du programme et la relation objectif et contenu manquent 

parfois de cohérence. L’ISPM trouverait avantage à se doter d’un cadre d’élaboration de programmes 

systématique (inspiré par exemple de l’APC) et de former les élaborateurs de programmes en 

conséquence. 

Le tableau suivant fait ressortir des liens entre les modules du programme et les fonctions de travail 

auxquelles le programme est susceptible de conduire. 

Nature des activités Titre de modules 
Fonctions de travail du 

TVPM 

Traitement des PM 
Traitement thermique de conservation (Modules #16) 

Techniques de conservation physique (Modules #17) 

Techniques de conservation chimique (Modules #18)  

Responsable laboratoire 

Responsable sertissage 

Responsable stérilisation 

Responsable de cuisson 

Production industrielle 
des PM 

Emballage et intrants (Modules #19) 

Technologies des produits de la pêche (Modules #29) 

Gestion de la production et des opérations (Modules #30) 

Directeur de production 

Responsable de 
production 

Chef d'atelier 



 107 

Contrôle qualité 

Contrôle qualité des produits de la pêche (Modules #21) 

Management de la qualité (Modules #22) 

Management de la sécurité sanitaire des aliments 
(Modules #23) 

Responsable contrôle 
qualité 

Recherche et 
développement 

Valorisation des coproduits de la pêche (Modules #31) 

Recherche et développement (Modules #32) 

Environnement et développement durable (Modules #33) 

 

Responsable R&D 
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6.1.3.  Correspondance fonction de travail/programme de formation en Construction / réparation de bateaux et barques de pêche 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines d’activité 
Fonctions de travail 
(métiers regroupés) 

Métiers types 
Programmes de formation 

correspondants 
Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives à la construction de bateaux et barques de pêche 

Construction/réparation 
de bateaux et barques 
de pêche 

Charpentier-menuisier de 
bateaux et barques en bois 

 Patron de chantier ; 

 Charpentier de barques en bois ; 

 Charpentier-menuisier de bateaux en bois. 

Pas de programme  

Constructeur de barques en 

polyester 

Constructeur de barques en polyester Pas de programme  

Technicien-dessinateur de 

bateaux et barques en bois 

Technicien-dessinateur Pas de programme Observation issue des enquêtes : 

 Absence de normes pour la 
construction des barques du 
point de vue solidité, sécurité et 
conditions de travail ; 

 Tendance à l’augmentation de 
la capacité de barques tonnage, 
structure ; 

 Nécessité d’adaptation du 
matériel de sécurité à la 
barque. 

Architecte naval  Pas de programme  

Chef de production (Chantier 

naval) 

 
Pas de programme 

 

Directeur de chantier    

Métiers dont les compétences sont transverses 

Construction/réparation 
de bateaux et barques 
de pêche  

Stratifieur de fibre de verre  Pas de programme  

Chaudronnier    Technicien en construction 
métallique (T) – OFPPT ; 
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 Ouvrier polyvalent en 
construction métallique (Q) – 
OFPPT. 

Électricien    Électricien d’entretien 
industriel (Q) – OFPPT ; 

 Électricien d’installation (Q) – 
OFPPT. 

 

Mécanicien   Mécanicien général polyvalent (Q) 
- OFPPT 

 

Peintre  Pas de programme  

Soudeur  Ouvrier soudeur polyvalent (Q) - 
OFPPT 

 

Analyse de la correspondance fonction de travail/programme de formation en Construction / réparation de bateaux et barques de pêche 

 Aucun programme de formation ne couvre les métiers qui sont particuliers au domaine ; 

 Les entreprises consultées ont exprimé des besoins au regard des compétences liées à certaines fonctions de travail que l’on retrouve dans un chantier 

naval dédié à la fabrication de bateaux et barques de pêche, dont charpentier et technicien. 
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6.1.4.  Correspondance fonction de travail/programme de formation en Fabrication / 
modification / réparation d’engins et de gréements de pêche 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers 

regroupés) 
Métiers types 

Programmes de 
formation 

correspondants 
Observations 

Engins et  
gréements de 
pêche 

 

Ramendeur/gréeur 

 Ramendeur 
d’engins de 
pêche ; 

 Gréeur d’engins 
de pêche. 

Pas de programme 

Des formations continues 
peuvent être organisées 
lorsque des besoins sont 
exprimés. 
Observation issue des 
enquêtes : 
 Ce métier nécessite une 

qualification dans un 
centre de formation sur les 
techniques de ramendage 
et de matelotage ; 

 Actuellement, les marins 
qui font le ramendage, à 
bord ou à terre, ont acquis 
le métier par expérience. 

Analyse de la correspondance fonction de travail/programme de formation en Fabrication / 
modification / réparation d’engins et de gréements de pêche 

 Aucun programme de formation de base ne couvre le métier de Ramendeur/gréeur ; on s’en remet 

à la formation continue jusqu’à maintenant ; 

 La diversité et la complexité des tâches du ramendeur/gréeur paraissent justifier la mise en place 

d’une formation structurée ; 

 Les personnes qui exercent ce métier actuellement sont vieillissantes et l’expertise risque de se 

perdre ; 

 Les personnes et organismes consultés ont exprimé des besoins au regard des compétences liées 

à cette fonction de travail. 
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6.1.5.  Correspondance fonction de travail/programme de formation en Aquaculture 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines 
d’activité 

Fonctions de travail 
(métiers regroupés) 

Métiers types Programmes de formation correspondants Observations 

Métier(s) dont les compétences sont exclusives à l’aquaculture 

Pisciculture et 
conchyliculture 

 

Directeur 
d’exploitation et de 
production aquacole 

 Chef d’exploitation ; 
 Chef de production. 

 

 Master en Environne- 
ment marin - Exploitation des ressources 
aquacoles marines, Faculté des 
Sciences et Techniques de Tanger ; 

 Licence Profession-nelle pêche et 
aquaculture, Faculté Poly-disciplinaire de 
Larache. 

La Faculté des Sciences d’Agadir a développé une 
Licence Professionnelle en Valorisation des produits de 
la mer et aquaculture. Ce programme a été suspendu. 
 

Technicien en 
aquaculture20 

 Technicien ostréiculteur ; 

 Responsable station de purification ; 

 Responsable de gestion d’unité de 
production aquacole ; 

 Responsable de gestion du parc et de 
suivi de l’élevage des huitres ; 

 Responsable du suivi technique du 
milieu marin ; 

 Responsable qualité. 

Pas de programme 

 

Ouvrier en 
aquaculture21 
 

 Ouvrier conchylicole ; 

 Ouvrier de bassin aquacole. Pas de programme 
 

Pisciculture et 
conchyliculture 

Éleveur de poisson 

Responsable de l’écloserie Pas de programme 
 

Plongeur Pas de programme 

Cette fonction présente des risques importants et 
s’exerce dans différents milieux de travail sans que des 
formations soient organisées en dehors des centres 
privés de formation ou certains clubs de plongée. 

 Ramendeur Idem  

                                            
20Cette fonction de travail n’a pas été relevée en tant que telle à travers les enquêtes. Elle reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant correspondre à un profil polyvalent de formation 
21Même remarque que pour la fonction de technicien en aquaculture. 
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Métiers dont les compétences appartiennent à la fois à l’aquaculture et à d’autres domaines d’activité 

Pisciculture 
Chef d’entretien  Pas de programme  

Marin (Station 
aquacole) 

Conducteur de barque Pas de programme  

Pisciculture et 
conchyliculture 

Personnel scientifique 

 Pathologiste ; 

 Biologiste ; 

 Vétérinaire. 

La formation est couverte par différents programmes 
de l’enseignement supérieur 

 

Métiers dont les compétences sont transverses 

 Magasinier  Agent d’entreposage et de magasinage (T) – OFPPT  

 Ouvrier du froid  Technicien en froid industriel (T) - OFPPT  

 Plombier  Plomberie sanitaire (Q) - OFPPT  

 
Électronicien  

Électromécanique (Q) – OFPPT 
Électromécanique de systèmes automatisés (TS) - 
OFPPT 

 

Analyse de la correspondance fonction de travail/programme de formation en Aquaculture 

 Aucun programme de formation ne couvre les fonctions de travail spécifiques à l’Aquaculture, à l’exception de 2 programmes de l’enseignement supérieur 

mis en place par les universités de Tanger et de Larache ; 

 La spécificité et la complexité de certaines fonctions paraissent, dans certains cas, justifier la mise en place de formations structurées. On pense entre 

autres au : 

- Technicien en aquaculture ; 

- Plongeur ; 

- Ouvrier aquacole. 

 Les perspectives rapprochées de développement de l’Aquaculture militent en faveur d’actions permettant de répondre aux besoins de formation générés par 

ce développement déjà amorcé. 
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6.1.6.  Correspondance fonction de travail/programme de formation en commercialisation 
des produits de la mer 

Tableau correspondance fonctions travail (métiers) – filières de formation 

Domaines 
d’activité 

Fonctions de 
travail 

(métiers 
regroupés) 

Métiers types 
Programmes de 

formation 
correspondants 

Observations 

Commercialisation 
des produits de la 

mer 

Non définie 

Mareyeur 

Pas de programme 

Formation de courte 
durée, assurée via 
l’ONP et le DPM, 
permettant l’obtention 
de la carte donnant 
accès au statut de 
mareyeur.  

Représentant de 
mareyeur 
(extrait au lieu de la 
carte) 

Non définie Crieur Pas de programme  

Commerçant de 
poisson 

Vendeur de poisson Pas de programme  

Poissonnier Pas de programme  

Vendeur itinérant de 
poisson  

Pas de programme 

Des formations 
ponctuelles ont été 
assurées dans le 
cadre du Millénium 
Chalenge Corporation 
(MCC). 

Analyse de la correspondance fonction de travail – programme de formation en 
Commercialisation des produits de la mer 

 Aucun programme de formation structuré ne couvre les fonctions de travail du domaine de la 

commercialisation des produits de la mer ; 

 La complexité de certaines fonctions de travail, particulièrement celle de mareyeur mais également 

celles de la vente au détail justifie de poursuivre la réflexion afin de déterminer la pertinence 

d’instaurer des formations structurées. 

6.2. Analyse de 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 secteur de la pêche présente 

l’avantage de disposer d’informations relativement précises quant au nombre de personnes qui 

occupent chacun des métiers, de même que des données à jour sur les tendances de l’évolution du 

secteur (évolution de la flotte de pêche, effectifs embarqués, taux de roulement,…). 

Le présent chapitre s’intéresse à dégager les besoins récurrents de main d’œuvre et non les besoins 
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ponctuels. Les besoins récurrents sont ceux qui se répètent année après année et qui sont liés à deux 

facteurs : 

 Le remplacement de la main d’œuvre; 

 L’accroissement de la main d’œuvre. 

Les besoins ponctuels, comme leur nom l’indique, 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 activité 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 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 

lauréat. 

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. Si comme pour les métiers de la pêche une portion importante de travailleurs quitte à partir de 

50 ans, le nombre de remplacements sera plus important. 

Pour les emplois qui sont relativement stables, on estime que pris globalement, c’est-à-dire sur 

l’ensemble des travailleurs, le taux annuel de remplacement de la main d’œuvre devrait se situer à 

environ 3%22. 

Les besoins liés à l’évolution de la main-d’œuvre 

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 de l’activité et se 

soustraient dans le cas d’une décroissance. L’évolution de la main d’œuvre est normalement fournie à 

travers les statistiques sur l’emploi par métier ou encore globalement 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 

                                            
22Ce 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 équivaut à un taux de remplacement de 
3% par année.  
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travaillant à bord des navires de pêche, les principales caractéristiques qui marquent cette activité 

seront prises en compte : 

 La forte mobilité ; 

 Le pourcentage important de postes de commandement occupés par des personnes n’ayant pas le 

niveau de formation et le brevet requis; 

 Les départs importants vers la retraite ou vers des emplois à terre à partir de l’âge de 50 ans; 

 La diminution du nombre de marins embarqués au cours des six dernières années (2008-2013) 

sauf à la pêche hauturière où l’effectif est demeuré stable (-8% à la pêche côtière soit -1,3%/an et, -

14% à la pêche artisanale soit -2,3%/an) ; 

 La prévalence des liens familiaux lors de l’embauche. 

La mobilité n’a pas une incidence très grande sur les besoins de nouvelle main d’œuvre puisque qu’il 

s’agit essentiellement des mêmes personnes qui se déplacent d’un navire à l’autre pour occuper le 

même poste. 

L’occupation par dérogation d’un grand nombre de postes de commandement par des personnes 

n’ayant pas la formation et le brevet normalement exigés, constitue la principale contrainte d’accès à 

l’emploi pour les diplômés destinés à ces postes; 89% des postes de responsabilité à la pêche côtière 

et 66% à la pêche hauturière sont assurés via les dérogations. La mise en application plus rigoureuse 

de la règlementation nationale pour l’embarquement des officiers navigant, en particulier à bord des 

navires de pêche côtière et hauturière, aurait un effet direct sur le recrutement de diplômés des pêches. 

Les départs prématurés à la retraite génèrent des besoins de remplacement de la main d’œuvre qui 

dans certains cas sont importants : à titre d’exemple, on a calculé qu’actuellement environ 5.7% des 

chefs mécaniciens23 de la pêche hauturière doivent être remplacés chaque année pour compenser les 

départs liés entre autres à des retraites prématurées. En effet on trouve seulement 17% des chefs 

mécaniciens dans la tranche d’âge de 50 ans et plus et, un autre 49% font partie de la tranche des 40-

49 ans. Si la répartition actuelle entre les groupes d’âge se maintient, cela signifierait que d’ici 10 ans, 

83% des chefs mécaniciens se situant actuellement dans la tranche actuelle des 40-49 ans auront pris 

leur retraite (ils seront dans la tranche des 50 ans et plus, soit le groupe qui ne persiste au travail que 

dans une proportion de 17%).  S’ajouteront aux retraités, tous ceux qui ont aujourd’hui plus de 50 ans 

(17% du total). Un tel scénario signifie qu’à partir de maintenant et pour les 10 prochaines années, il 

faudrait chaque année, prévoir le remplacement de 5,7% des chefs mécaniciens de la pêche 

hauturière. Retenons toutefois que la situation des chefs mécaniciens de la pêche hauturière ne 

constitue pas la règle.  

La diminution des marins à bord de la flotte de la pêche côtière (-1,3%%/an) et de la pêche artisanale (-

2,3%/an), vient compenser en partie les besoins de remplacement de la main d’œuvre, puisqu’une 

partie de ceux qui partent à la retraite ne seront pas remplacés. 

Enfin le recrutement sur la base des liens familiaux ou sociaux n’est pas particulier au domaine de la 

pêche; cette pratique est répandue dans plusieurs secteurs et différents pays. Il ne s’agit pas de vouloir 

contrer cette pratique mais plutôt de l’encadrer afin de faire en sorte de favoriser la formation des 

personnes qui sont recrutées selon ce mode.  

                                            
23Référence section 4.1.4, Caractéristiques des personnes en emploi sur les bateaux de pêche 
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Comme nous l’avons précisé, certains facteurs vont venir augmenter les besoins annuels de 

recrutement de main d’œuvre, alors que d’autres vont les diminuer. 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 conservateur possible pour l’estimation du remplacement de la main d’œuvre et que nous avons 

choisi d’adopter. On se rappellera cependant que les cas particuliers, comme celui de la flotte de 

pêche, peuvent s’écarter plus ou moins de cette référence de base.  

En appliquant le facteur (3%) aux 2193 patrons de la pêche côtière, on obtiendrait un besoin de 

recrutement pour 66 personnes chaque année. 

Il convient de rappeler que pour la détermination de ces cibles, on s’intéresse davantage, dans le cadre 

de l’adéquation formation/emploi, à des ordres de grandeur qu’à des données en valeur absolue.  

6.2.1. Besoins annuels en main-d’œuvre à la Pêche maritime 

Comme nous venons de le voir, nous avons retenu un taux de remplacement de 3% pour le calcul de 

base des besoins annuels d’une nouvelle main d’œuvre, tel que cela apparait dans le tableau qui suit 

dont l’objectif est d’abord de fournir une base d’appréciation de l’importance des besoins annuels de 

main d’œuvre pour chaque fonction de travail. Lorsqu’il existe un programme de formation 

correspondant à la fonction de travail, on dispose alors d’un comparatif entre le besoin du marché du 

travail et le nombre de formés. 
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de travail 
retenues par l’étude 

 
 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé par 
fonction de 

travail24 

Besoin annuel 
estimé de nouvelle 

main d’œuvre 

Filière de 
formation 

correspondante 

Nombre de 
lauréats 

(situation 
actuelle) 

Observations/ 
écarts 

Postes de commandement 

Pêche hauturière 

Capitaine  411 12 DEUP  
et 
Filière Pêche  
Licence 
professionnelle 

32 Situation d’équilibre Second capitaine   360 11 

Lieutenant de pêche 
 

367 11 

Chef mécanicien  428 13  
Filière Mécanique 
marine – Licence 
professionnelle 

39 Situation d’équilibre Second mécanicien  430 13 

Lieutenant mécanicien  357 11 

Pêche côtière25 

Patron 

 

2 193 37 
DEUP-  Pêche, 2 
ans 
et 
Patron de pêche 
Niveau Technicien 
et 
CQPM – Pêche 

80 lauréats issus 
des ITPM  
et 
49 lauréats issus 
des CQPM 
Total : 129 

 

 On se retrouve en surplus de 
lauréats par rapport au besoin. 
En ne considérant le 
phénomène des dérogations qui 
vient limiter l’accès des diplômés 
aux métiers de commandement 
de la pêche côtière, la situation 
s’en trouve aggravée; 

 De plus on ne sait pas combien 
de lauréats du DEUP Pêche 

Second patron  
 

2 542 43 

Chef de quart pont Chef de quart pont 125 2 

                                            
24Le nombre estimé d’emplois a été établi à partir des données de l’échantillon de l’Etude sur l’identification des besoins pour la flotte de pêche(extrapolée à l’ensemble), Direction de la formation maritime et de la 
promotion socioprofessionnelle du DPM, 2012. 
25Compte tenu de la diminution de 1,3%/an du nombre de marins embarqués, nous avons utilisé un facteur de remplacement de 1,7% (3% - 1,3%) 
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Fonctions de travail 
retenues par l’étude 

 
 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé par 
fonction de 

travail24 

Besoin annuel 
estimé de nouvelle 

main d’œuvre 

Filière de 
formation 

correspondante 

Nombre de 
lauréats 

(situation 
actuelle) 

Observations/ 
écarts 

Postes de commandement 

sont disponibles chaque année 
pour occuper un poste à la 
pêche côtière. 

Chef mécanicien 

 

2 067 35 

DEUP - Mécanique 
marine 
et 
Officier mécanicien 
3ème classe 
Technicien 
et 
CQPM – Machine 

103 lauréats issus 
des ITPM  
et 
52 lauréats issus 
des CQPM 
Total : 155 

Situation de surplus de diplômés 
par rapport aux besoins du marché 
du travail, pour les mêmes raisons 
qu’exposées pour le personnel de 
pont. Second mécanicien 

 

2 014 34 

Patron de barque26 

Canotier  
ou  
Patron de barque 

15 250 107 

Permis de conduire 
les moteurs hors 
bord - 
Spécialisation 

0 
Le programme n’a jamais été 
enseigné 

                                            
26À la pêche artisanale nous avons tenu compte de la diminution, ces dernières années, du nombre de marins embarqués (-2,3%) dans le calcul des besoins de remplacement soit 3% - 2,3% = 0,7% 
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27En dehors d’autres indications, le nombre d’emplois estimé a été établi à partir des données de l’échantillon de l’Étude sur l’identification des besoins pour la flotte de pêche(extrapolée à l’ensemble), Direction de 
la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle du DPM, 2012. 
28Nous avons attribué la totalité des maîtres d’équipage (estimé à un par navire) à la pêche hauturière et appliqué un facteur de remplacement de 3%. 
29Nous avons tenu compte de la diminution de 1,3% du personnel embarqué à la flotte côtière dans le calcul des besoins annuels de main d’œuvre (3% de remplacement, moins 1,3% de décroissance = 1,7%. 

Fonctions de travail 
retenues par l’étude 

 
 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé par 
fonction de 

travail27 

Besoin annuel 
estimé de nouvelle 

main d’œuvre 

Filière de formation 
correspondante 

Nombre de 
lauréats 

Observations/ 
écarts 

Postes d’exécution 

Maitre d’équipage 

 

300 928 
Formation de base en 
sécurité 
Durée : 2 sem. 

  

Marin pêcheur 

Marin pêcheur pêche 
hauturière 4 600 138 

Formation de base en 
sécurité 
Durée : 2 sem. 

0 
 

Marin pêcheur pêche 
côtière 

25 600 43529 

 Formation de base 
en sécurité 

Durée : 2 sem. 

 Il existe un 
programme : Marin 
pêcheur spécialisé. 

0 

Le programme marin pêcheur 
spécialisé est destiné à 
préparer les futurs patrons des 
navires de moins de 25 TJB 

Marin pêcheur pêche 
artisanale 40 800 286 

Conduite de moteurs 
hors- bord  
(Programme inactif) 

0 
 

Plongeur 
Plongeur (corail) Pas de données  Pas de programme 0 Des formations sont 

occasionnellement organisées 
par des privés  

Plongeur (Algues) Pas de données  Pas de programme 0 
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Analyse de l’adéquation entre les besoins du marché du travail et les besoins de formation de la 
pêche maritime 

Comme on l’a déjà relevé au chapitre 4, plusieurs marins abandonnent le métier après l’âge de 50 ans 

et même avant. Le phénomène des promotions; passage du poste de Lieutenant, à celui de Second 

puis de Capitaine ou encore Chef mécanicien, exerce également un effet sur le recrutement, puisque 

ceux qui sont promus libèrent un poste qui normalement doit être comblé. Cette situation crée 

potentiellement des opportunités d’emploi, entre autres, pour les diplômés.  

La problématique des dérogations et du recrutement d’officiers navigants étrangers, malgré les efforts 

de régulation, continue de peser négativement sur l’insertion des diplômés des filières de la pêche. De 

plus, il y a peu ou pas d’informations sur l’insertion des diplômés dans le marché du travail. Certains 

établissements assurent un suivi de leurs diplômés après le diplôme, cependant les données issues de 

ces collectes sont difficilement utilisables faute d’une méthodologie unique de recensement et de 

traitement. De plus l’accès à ces informations n’est pas centralisé. On sait seulement que la grande 

majorité des diplômés des ITPM vont vers la pêche hauturière et que la totalité de ceux de l’ISPM font 

le même choix. 

Pour les marins pêcheurs : il existe potentiellement un besoin important de remplacement, (le besoin 

annuel lié au remplacement dépasserait les 1 000 marins pêcheurs), mais sans demande de marins 

formés exprimée par les professionnels pour les remplacer, d’autant qu’il n’existe pas à l’heure actuelle 

de formation spécifique structurée à l’attention de cette population. Cette situation risque de durer 

jusqu’au moment où les professionnels comprendront l’importance de la formation et en feront une 

exigence d’embauche. 

6.2.2. Besoins annuels en main-d’œuvre en TVPM 

Nous nous intéressons ici au nombre de personnes qui occupent un métier donné (Rf. 3 ième colonne du 

tableau - Emploi estimé); ce chiffre représente la base pour le calcul des besoins annuels de main 

d’œuvre. Comme pour les autres domaines d’activité couverts par l’étude, nous utiliserons le facteur 3% 

pour le calcul des besoins annuels de remplacement (4ème colonne), auquel nous avons ajouté 5% pour 

tenir compte de l’accroissement annuel du nombre de travailleurs (sous l’effet de la croissance du 

secteur), ce qui donne un total de 8%. La base de calcul des besoins liés au remplacement et à 

l’accroissement a été exposée précédemment.  

L’emploi estimé par fonction de travail a été établi sur la base de la répartition des 45500 emplois dans 

les entreprises de conserve et de semi-conserve, selon le pourcentage que représentent les emplois 

par fonction de travail observé dans l’échantillon.  
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de 
travail 

retenues par 
l’étude 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi estimé par 
fonction de travail 

Besoin annuel 
estimé de nouvelle 

main d’œuvre 
Filière de formation correspondante Nombre de lauréats Observations/écarts 

Ouvrier de 
préparation des 
produits de la 
mer 

 

42 770 3 421 

 Ouvrier en Industrie de la pêche  Programme inactif  

 Ouvrier préparateur en industrie 
agroalimentaire OFPPT – ISFPA – 
Casablanca 

Information non disponible 

Responsable 
achat et 
approvisionnem
ent 

 

32 3 
Management de la qualité, production et 
logistique (DCESS) Faculté des sciences 
et technique de Tanger 

Information non disponible 

 

Responsable ou 
directeur de 
production 

Chef d'atelier 

123 10 

 Management des entreprises 
agroalimentaires – Fac. Sc juridiques, 
Économiques et sociales d’Agadir 

 Traitement et valorisation des produits de 
la mer – ISPM – Agadir 

 Technicien spécialisé en fabrication des 
industries agroalimentaires OFPPT – 
ISFPA – Casablanca 

 
 
 
 
 
 
 

 
  L’ISPM d’Agadir diplôme en 

moyenne 20 élèves par année; 

  L’information provenant des 
autres opérateurs n’est pas 
disponible. 

 Le besoin annuel estimé 
totalise 73, soit 10 
Responsables ou directeurs 
de production, 36 de Chefs de 
ligne, 22 Responsables 
qualité et 5 Responsables 
R&D ; 

 Les besoins qui sont 
considérés ici sont ceux 
provenant des industries de la 
conserve et de la semi-
conserve. 

 

Chef de ligne 

455 36 

 Traitement et valorisation des produits de 
la mer – ISPM – Agadir ; 

 Technicien spécialisé conducteur de 
ligne OFPPT – ISFPA – Casablanca ; 

 Conducteur de ligne de fabrication en 
industrie agroalimentaire – Min. 
Agriculture – Rabat ; 

Responsable 
qualité 

 Directeur qualité 

 Responsable 
contrôle qualité 

273 22 

 Traitement et valorisation des produits de 
la mer – ISPM – Agadir ; 

 Contrôle de la qualité des produits 
agroalimentaires – Fac. Sc& Tech. de 
Beni-Mellal ; 

 Sciences alimentaires et contrôle qualité 
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– Fac. Sc. de Meknès ; 

 Sciences de l’industrie agroalimentaire et 
qualité – Fac. Sc. d’Oujda ; 

 Sécurité alimentaire et démarche qualité 
– Fac. Sc. & Tech. de Mohammedia. 

Responsable 
R&D 

Responsable R&D 64 5 

 Traitement et valorisation des produits de 
la mer – ISPM – Agadir ; 

 Biologie appliquée à la production 
végétale et industries agroalimentaires – 
Fac. Sc. d’El Jadida ; 

 Management de la qualité en industries 
agroalimentaires – Fac. Sc. de Béni 
Mellal ; 

 Sciences agroalimentaires et sécurit. 
sanitaire des aliments – Fac. des Sc. 
d’Oujda ; 

 Ingénieur d’Etat en industrie agricole et 
alimentaire – IAV Hassan II – Rabat ; 

 Ingénieur en industrie agricole et 
alimentaire – Fac. des Sc. & Tech. de 
Fès ; 

 Ingénieur en industrie et sécurité des 
aliments – Fac. des Sc. & Tech. de 
Marrakech. 
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Analyse de l’adéquation entre les besoins du marché du travail et les besoins de formation en 
TVPM 

L’ISPM d’Agadir diplôme une vingtaine d’élèves chaque année en Traitement et valorisation des produits 

de la mer alors que selon nos estimations le besoin annuel d’une nouvelle main d’œuvre pour les seules 

industries de la conserve et de la semi-conserve, seraient de 73 personnes. Cependant cet écart peut 

facilement être comblé au moins en partie par les autres opérateurs qui interviennent dans ce domaine de 

formation. On ne dispose toutefois d’aucune donnée sur le nombre de diplômés dans les filières relatives 

au TVPM offertes à l’OFPPT ou par différentes facultés. Par ailleurs l’absence d’informations sur l’insertion 

des diplômés de toute provenance, combiné à la faiblesse des informations sur la main d’œuvre et l’emploi 

dans ce secteur d’activité, limitent la capacité à poser un diagnostic précis de l’adéquation quantitative 

entre les besoins du marché du travail et le nombre de personnes formées dans des filières 

correspondantes. 

Pour l’industrie de la conserve et de la semi-conserve, on peut considérer que les emplois stratégiques se 

situent davantage au niveau des ouvriers qu’au niveau des emplois supérieurs. 

Ainsi, le besoin de formation le plus important se situe au niveau des ouvriers à la préparation des produits 

de la mer. On estime à 3421 le seul besoin annuel de nouvelle main d’œuvre nouvelle si l’on additionne les 

besoins de remplacement (3%) à ceux de l’accroissement (5%).  

L’industrie de la pêche recrute à l’heure actuelle directement sur le marché du travail une main d’œuvre 

disponible sans formation préalable. Il est opportun de se demander si les entreprises du secteur seront à 

l’avenir disposées à exiger de leurs futurs ouvriers, le passage par une formation qualifiante avant 

d’occuper leurs postes d’emploi. Autrement et si la situation des recrutements reste inchangée, le besoin 

en formation de cette main d’œuvre, au même titre d’ailleurs que le personnel déjà sur place, serait comblé 

par la formation continue. Pourtant on a relevé à travers les enquêtes que les industries de TVPM font 

appel massivement à de la formation sur mesure qu’ils commandent le plus souvent auprès d’opérateurs 

privés de formation. 

6.2.3. Besoins annuels en main-d’œuvre en Construction/réparation de bateaux et barques de 
pêche 

Pour les fins du calcul des besoins annuels de base liés au remplacement de main d’œuvre (tableau qui 

suit), nous utilisons le facteur 3%, comme nous l’avons fait pour les autres domaines. 
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de 
travail retenues 

par l’étude 
 
 

Appellations de 
métiers associées à 
chaque fonction de 

travail 

Emploi30 
estimé par 
fonction de 

travail 

Besoin 
annuel 

estimé de 
nouvelle 

main 
d’œuvre 

Filière de 
formation 

corresponda
nte 

Nombre 
de 

lauréats 

Observations/éca
rts 

Charpentier-
menuisier de 
bateaux et 
barques en bois 
et polyester 

 Patron de chantier ; 

 Charpentier de 
barques en bois ; 

 Charpentier-menuisier 
de bateaux en bois ; 

 Constructeur de 
barques en polyester. 

150 5 
Pas de 

programme 
0 

 

Ouvrier de 
chantier de 
construction/rép
aration de 
bateaux et 
barques en bois 
et polyester 

 Ouvrier de chantier de 
construction/réparatio
n de bateaux et 
barques en bois ; 

 Ouvrier à la 
construction barques 
en  matériaux 
composites. 

1 400 42 
Pas de 

programme 
0 

 

Technicien-
dessinateur de 
bateaux et 
barques de 
pêche 

 

Non 
disponible 

 

Pas de 
programme 

0 

L’absence de 
données sur 
l’emploi ne permet 
pas de formuler 
une hypothèse 

Architecte naval 

 

Non 
disponible 

 

Pas de 
programme 

0 

L’absence de 
données sur 
l’emploi ne permet 
pas de formuler 
une hypothèse 

 
Chef de 
production 
(Chantier naval) 

 

Non 
disponible 

 

Pas de 
programme 

0 

L’absence de 
données sur 
l’emploi ne permet 
pas de formuler 
une hypothèse 

Directeur de 
chantier 

 

Non 
disponible 

 

Pas de 
programme 

0 

L’absence de 
données sur 
l’emploi ne permet 
pas de formuler 
une hypothèse 

Analyse de l’adéquation entre les besoins du marché du travail et les besoins de formation en 
Construction/réparation de bateaux et barques de pêche 

La faiblesse des données disponibles sur l’emploi dans ce domaine ne permet pas d’apprécier les besoins 

de main d’œuvre. L’enquête a cependant révélé des besoins en compétences pour les fonctions de 

                                            
30Source : La mer en chiffres, 2013 
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technicien-dessinateur, charpentier-menuisier de bateaux et barques en bois et, constructeur de barques 

en polyester sans toutefois pouvoir quantifier le besoin.  

Pour le moment, nous ne percevons pas de signal provenant des autorités qui irait dans le sens d’un effort 

de mise à niveau des chantiers navals. L’étude stratégique concernant ce secteur d’activité lancée 

récemment par le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, pourrait en principe donner 

plus de visibilité sur son développement.  Il existe bien un programme de modernisation de la flotte de 

pêche, mais qui n’a pas d’effet direct sur la réorganisation des chantiers. Dans ce contexte, on peut se 

demander s’il est pertinent d’aller de l’avant en ce moment avec des études plus poussées qui auraient 

pour objectifs de cerner les fonctions de travail pouvant être concernées par une formation structurée et 

déterminer l’ampleur des besoins. On doit également convenir que le rôle du système de formation n’est 

pas de structurer le secteur économique mais d’accompagner son développement. 

6.2.4. Besoins annuels en main-d’œuvre en Fabrication/modification/réparation d’engins et de 
gréements de pêche 

L’emploi estimé (3ème colonne du tableau) repose sur l’hypothèse selon laquelle en moyenne 8 personnes 

exerceraient ce métier dans l’un ou l’autre des 22 de ports de pêche du Maroc. En appliquant la règle du 

3% pour le calcul des besoins de remplacement, on obtient le nombre 5. Seuls des données plus précises 

sur l’emploi permettraient une évaluation réaliste des besoins quantitatifs. 

Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions 
de travail 
retenues 

par l’étude 

Appellations de 
métiers 

associées à 
chaque fonction 

de travail 

Emploi estimé 
par fonction de 

travail 

Besoin 
annuel 

estimé de 
nouvelle 

main d’œuvre 

Filière de 
formation 

corresponda
nte 

Nombre 
de 

lauréats 

Observations/é
carts 

Ramendeur/
gréeur 

 Ramendeur 
d’engins de 
pêche ; 

 Gréeur d’engins 
de pêche. 

176 5 
Formation 
continue 

 
 

0 

 

Analyse de l’adéquation entre les besoins quantitatifs du marché du travail et les besoins de 
formation en Fabrication/modification/réparation d’engins et de gréements de pêche 

Comme l’indique le tableau, aucune formation ne couvre la fonction de travail de ramendeur/gréeur; les 

seuls contenus de formation qui concernent le ramendage se situent au niveau des modules de formation 

des programmes préparant aux postes de commandement sur les navires de pêche. Même si les besoins 

actuels paraissent quantitativement limités, il existe un réel besoin pour ce type de compétences. 
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6.2.5. Besoins annuels en main-d’œuvre en Aquaculture 

L’emploi actuel estimé au niveau des entreprises aquacoles au Maroc est de 120 personnes (source 

ANDA) réparties entre l’unité de pisciculture en Méditerranée et les 15 unités conchylicoles en Atlantique, 

soit une moyenne de 8 personnes par entreprise. 

Si l’on retient que pour produire 13 tonnes de produits aquacoles, il faut au Maroc 5 personnes environ (le 

standard international est d’une personne pour 13 tonnes produites), le nombre de 8 employés par 

entreprise arrondi à 10, semble proche de la réalité, puisqu’il correspond à une production de 390 tonnes 

(26 Tonnes x 15 entreprises= 390 tonnes), qui est à peu près la production aquacole nationale actuelle 

(autour de 400 tonnes).  

Au moment de la mise en place de la Stratégie « Halieutis » (2009), celle-ci ambitionnait de faire passer la 

production aquacole au Maroc à 200 000 tonnes et la création de 40 000 nouveaux emplois en 

Aquaculture d’ici 2020. Aujourd’hui, il reste cinq années à peine pour atteindre cet objectif, ce qui semble 

difficile à réaliser au vu de la situation de développement des quelques projets qui sont encore aux 

premières étapes de leur installation. Plus réaliste, l’ANDA a fait en 2014, des projections d’emplois sur la  

base des projets en cours ou potentiels, qui indiquent la création de 2 608 emplois entre 2015 et 2020. Ces 

emplois se répartiraient comme suit : 

Fermes de pisciculture 774 

Fermes de conchyliculture 1 044 

Fermes d’algues 280 

Écloserie marines de poissons 255 

Écloserie marines de coquillages 255 

Total 2 608 

Pour les fins de l’estimation des besoins récurrents annuels de main d’œuvre en aquaculture, nous avons 

retenu les prévisions de création d’emploi de l’ANDA. Nous avons fait le cumul des emplois qui seraient 

créés entre 2015 et 2020, puis nous avons appliqué un facteur de 0,5% de remplacement à partir de 2020. 

Le faible taux de remplacement prend en compte le fait qu’une portion importante de la main d’œuvre dont 

le recrutement est prévisible sera jeune. À partir de 2020 et pour les années suivantes, nous avons 

considéré que l’accroissement des emplois se stabiliserait à 5% par année. Il en résulte un taux combiné 

de 5,5% qui tient compte à la fois du remplacement et de l’accroissement de l’emploi. Ce facteur a été 

appliqué pour le calcul des besoins estimés de novelle main d’œuvre.    
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de 
travail 

retenues par 
l’étude 

Appellations de 
métiers 

associées à 
chaque fonction 

de travail 

Emploi 
estimé 

par 
fonction 
de travail 

Besoin 
annuel 

estimé de 
nouvelle 

main 
d’œuvre 

Filière de formation 
correspondante 

Nombre 
de 

lauréats 

Observations/ 
écarts 

Directeur 
d’exploitation et 
de production 
aquacole 

 Chef 
d’exploitation ; 

 Chef de 
production. 

 
196  

 
11 

 Master en 
Environnement marin - 
Exploitation des 
ressources aquacoles 
marines, Faculté des 
Sciences et Techniques 
de Tanger. 

 Licence Professionnelle 
pêche et aquaculture, 
Faculté Poly-
disciplinaire de Larache 

Non 
disponible 

 

Personnel 
scientifique 

 Pathologiste. 

10 
1 en 

moyenne 
aux 2 ans 

La formation est couverte 
par différents programmes 
de l’enseignement 
supérieur 

Non 
disponible 

 

 Biologiste. 

 Vétérinaire 

Technicien en 
aquaculture31 

 Technicien en 
ostréiculture; 

 Responsable de 
purification; 

 Responsable de 
gestion d’unité de 
production. 

 
. 
 
 
 
408 

 
 
 
 
 
22 

Pas de programme  0 

 

Ouvrier en 
aquaculture32 

 Ouvrier 
conchylicole ; 

 Ouvrier de bassin 
aquacole ; 

 Éleveur de 
poisson ; 

 Plongeur ; 

 Ramendeur. 

 
1888  

 
104 

 
 
Pas de programme 

 
 

0 

 

Marin (Station 
aquacole) 

 Conducteur de 
barque. 

 

Analyse de l’adéquation entre les besoins quantitatifs du marché du travail et les besoins de 
formation en Aquaculture 

Les projets en cours de mise en place en aquaculture n’ont pas eu jusqu’à maintenant un effet significatif 

sur l’emploi dans le domaine. Les prévisions de l’ANDA montrent cependant que la situation devrait 

changer à mesure de la matérialisation des projets actuellement en cours, créant de nouveaux emplois 

année après année, d’ici 2020 et même après. L’adaptation de la réponse aux besoins de formation par la 

formation professionnelle devrait se faire en deux temps :d’abord répondre aux besoins ponctuels générés 

                                            
31 Cette fonction de travail n’a pas été relevée en tant que telle à travers les enquêtes. Elle reflète plutôt la notion de polyvalence pouvant 
correspondre à un profil de formation 
32Même remarque que pour la fonction de travail  précédente.  
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par la mise en place de projets de production en aquaculture, puis ajuster par la suite l’offre de formation 

en fonction des besoins récurrents générés par le remplacement des personnes qui quittent pour la retraite 

ou toute autre raison. La démarche tiendra compte de la poursuite de la croissance, le cas échéant. 

Pour la formation professionnelle, Trois métiers ou fonctions de travail présentent un intérêt particulier : le 

technicien en aquaculture l’ouvrier en aquaculture et le plongeur. Selon les regroupements de métiers 

proposés dans le tableau, l’ANDA prévoirait la création d’environ 80 emplois de niveau technicien ou 

technicien spécialisé chaque année d’ici 2020 et de près de 400 emplois d’ouvriers aquacoles pour la 

même période, incluant le plongeur. Les besoins de remplacement sont évalués à 12 par année pour les 

techniciens et 57 pour les ouvriers. Un suivi serré du niveau réel de création d’emplois, permettrait 

d’ajuster graduellement l’effort de formation.  

6.2.6. Besoins annuels en main-d’œuvre en Commercialisation des produits de la mer 

Il n’existe pas de formation structurée pour cette activité. Les expériences de formation recensées pour les 

métiers de commerce du poisson sont assez récentes: 

 La formation dans les métiers du personnel relevant de l’ONP (crieur, pointeur, identificateur, ….) sont 

assurés par cet office après recrutement ou en cours de carrière, sous forme de formation d’intégration 

ou de formation continue ; 

 La formation de marchands ambulants dans le cadre du programme de poissonnier triporteur du 

Compact I du projet Millénium Challenge Corporation ; 

 La formation de mareyeur assurée sous forme d’un programme de courte durée, préalable à 

l’obtention de la carte de mareyeur suite à l’adoption de la Loi sur le mareyage. 

Hormis les métiers spécifiques à l’ONP, qui restent circonscrits dans les ports de pêche, VDP et PDA et 

dont les besoins en personnel et en formation sont plus ou moins maitrisés, les autres activités (mareyeur, 

poissonniers, marchands ambulants), restent indépendantes, où les opérateurs travaillent pour leur propre 

compte, sans contrainte de recrutement, ni de limite d’âge pour la retraite. Aussi, et sauf pour le mareyeur, 

aucune règlementation n’exige une qualification préalable quelconque pour accéder au métier. 
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Tableau des besoins annuels en main-d’œuvre par fonction de travail 

Fonctions de 
travail 

retenues par 
l’étude 

Appellations 
de métiers 

associées à 
chaque 

fonction de 
travail 

Emploi 
estimé par 
fonction de 

travail 

Besoin 
annuel 

estimé de 
nouvelle 

main d’œuvre 

Filière de 
formation 

correspon-
dantes 

Nombre 
de 

lauréats 

Observations/ 
écarts 

Mareyeur 

Mareyeur 3 80033 

210 

 
Pas de 

programme 
 

0 

Le nombre d’emplois 
estimés comprendrait 
l’ensemble des 
mareyeurs : ceux ayant 
la carte et ceux 
possédant un « extrait » 
au lieu de la carte de 
mareyeur 

Représentant de 
mareyeur 
(extrait au lieu 
de la carte) 

3 200 

Commerçant 
de poisson 

 Vendeur de 
poisson 

Données 
non 

disponible 

 

 
Pas de 

programme 
 

 
0 

À titre d’ordre de 
grandeur et sans 
formuler d’hypothèse, on 
peut présumer qu’il a y 
plus de commerçants de 
poissons que de 
mareyeurs.  

 Poissonnier 

 Vendeur 
itinérant de 
poisson  

 
Selon un scénario conservateur, il faut prévoir le remplacement de 3% des mareyeurs chaque année pour 

couvrir les départs à la retraite et ceux qui quittent le métier pour différentes raisons. Ainsi et selon ce 

scénario, 210 mareyeurs devraient être remplacés chaque année.  

Nous ne disposons pas de données permettant de déterminer le nombre de personnes travaillant comme 

commerçant de poisson. On peut cependant considérer qu’ils sont au moins aussi nombreux, sinon 

davantage, que les mareyeurs et que les besoins de remplacement des personnes en place est de l’ordre 

de 200 et plus annuellement. 

 

                                            
33Selon laFédération Nationale des mareyeurs il y aurait au total environ 7,000 mareyeurs et détenteurs de l’extrait. 
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7. Les pistes d’action 

L’une des règles de base de l’approche par compétences et de l’adéquation formation/emploi (volet 

qualitatif) consiste à s’assurer d’un lien unique entre une fonction de travail et le programme de 

formation qui doit y correspondre. L’adéquation formation/emploi s’intéresse également à l’aspect 

quantitatif et donc au maintien d’un certain équilibre entre le nombre de personnes formés et les 

besoins du marché du travail. 

Le  chapitre précédent a permis d’établir ces liens de correspondance entre les fonctions de travail et 

les programmes de formation. Nous avons également mis en relation les besoins quantitatifs de main-

d’œuvre par fonctions de travail avec le nombre de diplômés dans les filières de formation 

correspondantes, lorsque celles-ci existent. Cet exercice a permis de montrer que dans certains cas, il 

n’existe aucune filière de formation pour des fonctions de travail bien identifiées et que par ailleurs des 

programmes de formation sont en chevauchement important l’un par rapport à l’autre. Nous avons 

également cherché à dégager les écarts entre les besoins récurrents de main d’œuvre par fonction de 

travail et le nombre de diplômés dans les filières correspondantes. 

Dans les pages qui suivent, chacune de ces situations sera examinée enfin de formuler des 

recommandations sur les actions à entreprendre pour améliorer l’adéquation qualitative et quantitative 

entre la formation et l’emploi. 
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7.1. Les pistes d’actions en lien avec les programmes de formation 

7.1.1.  Les pistes d’actions concernant les programmes de formation de la pêche maritime 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Pont 

 Diplôme de Capitaine de pêche ; 

 Diplôme Lieutenant de pêche ; 

 Diplôme Patron de pêche; 

 Certificat/Diplôme d’Aptitude professionnelle 

maritime (Pont/pêche) ; 

 Certificat de spécialisation professionnelle 

maritime (Pont/pêche. 

1. On est en présence de 10 programmes de formation 

préparant à l’exercice de postes de commandement 

sur les navires de pêche : 5 au niveau des officiers 

de ponts et 5 en machine; 

2. La structure des programmes est campée sur les 

exigences d’obtention des brevets; 

3. Les postes de commandement sur un navire de 

pêche (Pont) partagent entre eux un large spectre de 

compétences qui ne sont pas strictement liées à la 

capacité. du navire, mais davantage à la pêche; 

4. À la machine les différences dans les compétences 

et le travail s’accentuent à mesure de l’augmentation 

de la puissance propulsive du navire; 

5. La problématique des dérogations limite l’accès des 

diplômés aux postes de commandement; 

1. Revoir l’ensemble des programmes de formation afin : 

 D’assurer un découpage optimal des programmes compte 

tenu des capacités des fonctions de travail à couvrir les 

exigences d’obtention des brevets ; 

 D’éviter les duplications dans l’offre de formation. 

2. Arrêter une décision sur la pertinence de maintenir tous les 

programmes actuels. 

3. Revoir les programmes d’études en s’assurant de bien 

refléter les exigences des fonctions de travail de même que 

leur adaptation aux dispositions de la Convention STCW/F de 

1995, ratifiée en 2012; 

4. Revoir et consolider les passerelles entre les programmes de 

formation; 

5. Mettre en place un système de reconnaissance des acquis 



 132 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Machine 

 Diplôme d’officier mécanicien de 2e classe ; 

 Diplôme de lieutenant mécanicien  de 2e 

classe ; 

 Diplôme d’officier mécanicien de3e classe ; 

 Certificat/Diplôme d’aptitude professionnelle 

maritime (Machine) ; 

 Certificat de spécialisation professionnelle 

maritime (Machine). 

6. Le système actuel de passerelles entre programmes 

de niveau à niveau, limité de manière règlementaire, 

ne répond pas aux réalités de la profession. 

d’expérience; 

6. Assurer l’accompagnement des mesures permettant de 

mettre fin graduellement aux dérogations ne respectant pas 

la réglementation en vigueur; 

7. Mettre en place un système de suivi de l’intégration des 

diplômés dans le marché du travail en consolidant et en 

standardisant les meilleures pratiques en cours dans les 

établissement et assurer l’agrégation et la publication des 

résultats au niveau central; 

8. Mettre en place un mécanisme de certification des 

compétences professionnelles en lien avec la délivrance des 

brevets. 

Marin pêcheur 

 

 La fonction de travail qui regroupe le plus grand nombre 

d’emploi de la pêche (plus de 70%) n’est couverte par 

aucun programme de formation, à part une formation 

courte touchant la sécurité (obligatoire pour tous les 

marins) ; 

 On trouve des marins pêcheurs qui accomplissent à la 

fois les tâches des base du marin et qui en plus 

exécutent des tâche spécialisées comme treuilliste, 

glacier, homme au canot,  lamparo, etc.  

 La fonction de travail fait appel à des compétences 

suffisamment complexes et polyvalentes pour justifier 

une formation structurée. 

1. Conduire une analyse de situation de travail afin de 

renseigner les différentes réalités du travail de marin 

pêcheur  en couvrant : 

 les différents segments de la pêche pour ce qui est des 

tâches de base, et ; 

 celles liées aux fonctions spécialisées (Treuilliste, Glacier, 

…). 

2. Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation 

correspondant ; 

3. Adapter la formation de manière à la rendre accessible aux 

clientèles visées.  

Permis de conduire les moteurs hors-bords  Le programme était initialement destiné au patron de 

barque ; 

 Le programme est inactif actuellement ; 

Retirer ce programme de formation qui devrait être remplacé par 

un nouveau programme prenant davantage en compte 

l’ensemble des taches du patron de barque. 
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Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 

Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Il n’existe pas de fonction de travail correspondante ; 

 La conduite de moteur hors-bord constitue à la limite 

une tâche et non une fonction de travail. 

7.1.2.  Les pistes d’actions concernant les programmes de formation du TVPM 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Traitement et valorisation des produits de la 

mer – ISPM – Agadir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien spécialisé en fabrication des 

industries agroalimentaires, OFPPT – ISFPA – 

Casablanca 

 Les fonctions de travail de niveau supérieur et de 

niveau technicien sont couvertes par les programmes 

de formation suivants : 

- Traitement et valorisation des produits de la mer 

– ISPM, Agadir – DEUP et Licence 

professionnelle et, 

- Technicien spécialisé en fabrication des 

industries agroalimentaires, OFPPT – ISFPA – 

Casablanca. 

 Le programme de l’ISPM d’Agadir prend en compte les 

compétences de fonction de travail de : 

- Responsable ou directeur de production; 

- Chef d’atelier; 

- Chef de ligne; 

- Responsable qualité; 

- Responsable R&D. 

 Le programme de l’OFPPT est générique aux industries 

agroalimentaires et de ce fait répond en grande partie 

aux exigences des fonctions de travail de niveau 

La situation actuelle des programmes des niveaux supérieur et 

technique ne nécessite pas d’intervention immédiate. 



 134 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

technicien du TVPM. 

Ouvrier de préparation des produits de la mer 

 
 Un programme d’étude de niveau ouvrier spécialisé 

(Ouvrier en industrie de la pêche) a été élaboré selon 

l’APC en 2002. Le programme a été implanté à Safi 

selon le mode d’apprentissage. Une seule promotion a 

été formée; 

 Un second programme portant le même titre, mais 

conduisant au niveau qualification a été élaboré en 

2004, mais n’a jamais été mis en œuvre; 

 La fonction de travail génère 90% et plus des emplois 

du TVPM; 

 La fonction de travail exige des connaissances en 

hygiène et salubrité, en froid et conservation, sur les 

caractéristiques des espèces traitées, auquel s’ajoutent 

les techniques particulières de préparation (décorticage, 

étêtage, filetage, etc.); 

 Il s’agit de gestes répétitifs, relativement simples, 

acquis par démonstration et l’expérience, mais qui 

peuvent également être mieux acquises à travers une 

formation structurée (en alternance, stages, etc.); 

 Selon l’enquête, 60% des entreprises de TVPM sont 

dotées d’un plan de formation de leur personnel. Pour 

le réaliser elles font appel à des opérateurs privés dans 

65% des cas et à l’OFPPT à hauteur de 30%. Elles font 

appel au Département de la pêche maritime ou à 

d’autres opérateurs de formation pour les 5% restants; 

 Les besoins annuels liés au remplacement des ouvriers 

1. Conduire une analyse de situation de travail afin d’identifier 

les tâches et les exigences de la fonction de travail; 

2. Élaborer les contenus de formation; 

3. Adopter des stratégies de formation permettant de rejoindre 

les clientèles visées; 

4. Faire la promotion de l’offre de formation auprès des 

entreprises.  
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Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

se chiffrent à plus de 3 000. 

7.1.3.  Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Construction / réparation de bateaux et barques de pêche 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Technicien-dessinateur de bateaux et 

barques de pêche; 

 Charpentier-menuisier de bateaux et 

barques en bois; 

 Constructeur de barques en polyester. 

 Le domaine d’activité est peu structuré et il existe peu 

d’informations sur les besoins en qualifications et en 

main d’œuvre; 

 Il n’y a pas d‘exigences actuellement concernant la 

construction de ce type d’embarcation; 

 Les fonctions de travail citées ont des niveaux 

d’exigences qui justifient des formations structurées; 

 Les compétences actuelles sont basées sur la tradition 

et le transfert par apprentissage, sans qu’il y ait une 

amélioration des techniques et de la performance; 

 La construction de barques en matériaux composites 

est en émergence; 

 La demande pour des bateaux plus grands pose des 

problèmes de calcul de capacité et de stabilité; 

 Aucun programme de formation ne correspond aux 

fonctions de travail du domaine de la construction de 

bateaux et barques de pêche; 

 Un plan d’action a été élaboré pour la mise à niveau la 

flotte de pêche ; Cependant ce programme s’adresse 

aux propriétaires de bateaux et ne concerne pas 

directement la mise à niveau des chantiers; 

 Dans le contexte actuel la question se pose de savoir s’il est 

pertinent d’aller de l’avant avec des études plus poussées qui 

auraient pour objectifs de cerner les fonctions de travail pouvant 

être concernées par une formation structurée et déterminer 

l’ampleur des besoins; 

 On doit également convenir que le rôle du système de formation 

n’est pas de structurer le secteur économique mais 

d’accompagner son développement; 

 En perspective d’un changement de cap possible dans la 

politique, il est proposé de conduire une étude préliminaire afin 

de cerner les fonctions de travail et les besoins quantitatifs de 

main d’œuvre pour cette activité. 
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Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Les données actuelles ne permettent pas une 

estimation juste des besoins quantitatifs. 

7.1.4.  Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Fabrication / modification / réparation d’engins et de gréements de 
pêche 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 
Ramendeur/gréeur 

 La fonction de travail se pratique à terre par d’anciens 

marins ; en mer le travail se limite à des réparations 

d’urgence; 

 Les capitaines et les armateurs font appel à des 

services indépendants pour la construction, la 

modification ou la réparation de leurs engins et 

gréements de pêche lorsque le bateau est quai; 

 Les engins de pêche deviennent de plus en plus 

complexes et doivent répondre aux exigences 

règlementaires de la pêche; 

 Les personnes offrant ces services sont vieillissantes 

de sorte que la pérennisation des savoirs faires du 

métier est menacée; 

 Les capitaines et patrons de pêche consultés au 

moment de l’étude ont clairement exprimés des besoins 

au regard des compétences de ce métier; 

 Les données actuelles ne permettent pas une 

estimation réaliste des besoins quantitatifs. 

1. Compléter la collecte d’informations dans les différents ports 

afin de confirmer les besoins de main-d’œuvre (volets 

qualitatif et quantitatif); 

2. Suite à la confirmation des besoins, conduire une analyse de 

situation de travail afin d’identifier les tâches et les exigences 

de la fonction de travail; 

3. Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation; 

4. Assurer un suivi rigoureux de l’insertion des diplômés afin de 

faire correspondre, le plus possible, le nombre de diplômés à 

la demande.  
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 Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Aquaculture7.1.5.  

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Technicien en aquaculture englobant les 
métiers suivants : 

 Technicien ostréiculteur; 

 Responsable station de purification; 

 Responsable de gestion d’unité de 

production aquacole; 

 Responsable de gestion du parc et de suivi 

de l’élevage des huitres; 

 Responsable du suivi technique du milieu 

marin; 

 Responsable de l’écloserie; 

 Responsable qualité. 

 L’aquaculture est appelée à connaître un 

développement important au cours des prochaines 

années selon les projections de la Stratégie « Halieutis » 

et celles de l’Agence Nationale de Développement de 

l’Aquaculture (ANDA); 

 Aucun programme de formation ne prépare aux métiers 

spécifiques à l’aquaculture; 

 Des programmes de formation de niveau supérieur 

préparent aux fonctions de plus hauts niveaux 

(scientifique, chercheur, vétérinaire, gestionnaire); 

 On ne retrouve pas de programme couvrant les 

fonctions de travail de niveau de technicien ou 

technicien spécialisé; 

 Le besoin annuel pour les techniciens en aquaculture 

est estimé à une vingtaine environ, à  partir de 2020; 

 Pour les ouvriers en aquaculture le besoin serait de 

l’ordre de 100 par année; 

 Des besoins particuliers sont également exprimés pour 

la formation des plongeurs sans que l’on puisse en 

estimer le nombre précis pour le moment. 

Conduire une étude préliminaire ayant pour objectifs prioritaires 
de : 

1. Observer les tendances actuelles du développement de 

l’aquaculture au Maroc et à l’étranger (benchmarking) et 

identifier les principaux métiers de l’aquaculture (intitulés, 

responsabilités) et les filières de formation correspondantes.  

2. Cerner et décrire les métiers, du contexte marocain, de 

Technicien en aquaculture, Ouvrier en aquaculture et 

Plongeur pouvant justifier un programme de formation ; 

3. Accorder une attention particulière au travail du plongeur afin 

d’en cerner les grandes réalités, d’abord en aquaculture mais 

également pour la collecte des algues et coraux, dans les 

ports pour l’entretien de bateaux de pêche, et même en mer 

sur les bateaux et dans les autres contextes liés à la pêche et 

pouvant faire appel à ce type de compétences spécialisées; 

4. Confirmer les projections de besoins de main-d’œuvre dans 

le temps et les traduire en besoins récurrents ; 

5. Proposer le développement de programmes de formation 

découlant de l’étude. 
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7.1.6.  Les pistes d’actions concernant les programmes de formation en Commercialisation des produits de la mer 

Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

Mareyeur  L’étude a permis de cerner de manière assez précise la 

fonction de travail de mareyeur; 

 La complexité de la fonction de travail pourrait 

éventuellement justifier la mise en place d’un 

programme structuré de formation; 

 Les personnes et organismes consultés ont exprimé 

des besoins au regard des compétences liées à cette 

fonction de travail; 

 Le nombre de mareyeur actuellement en exercice (plus 

de 7 000) ne laisse pas de doute quant aux besoins 

récurrents de main d’œuvre, soit plus de 200 

annuellement. 

1. Développer un partenariat tripartite DPM/ONP/Fédérations 
des mareyeurs visant l'accompagnement de la profession 
par : 

 L’analyse des métiers et des besoins quantitatifs ; 

 Le développement de programmes de formation d’abord 

en formation continue qui permettrait de faire évoluer le 

mareyeur et le poissonnier vers des activités plus 

valorisantes des produits commercialisés sur le marché 

national ou à l'export; 

 La mise en place d’un système de reconnaissance des 

acquis d’expérience pour les travailleurs en exercice. 

2. Conduire deux analyses de situation de travail (AST) 
distinctes; l’une avec des mareyeurs et la seconde avec des 
poissonniers et autres vendeurs de poisson au détail, afin 
d’identifier les tâches et les exigences de pratiques de 
chacun des deux groupes de métiers. 

3. Analyser les résultats des deux AST afin de dégager un profil 
commun polyvalent le cas échéant; 

4. Selon les conclusions des deux AST : 

 Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation 

polyvalent « Commerçant de poisson » (intégrant les 

compétences du mareyeur et du poissonnier-vendeur de 

poisson) ; 

 Elaborer deux programmes de formation : 

- Mareyeur; 

- Poissonnier-vendeur de poisson. 

Commerçant de poisson englobant les métiers 
suivants : 

 Vendeur de poisson; 

 Poissonnier; 

 Vendeur itinérant de poisson. 

 Aucun programme de formation ne couvre les métiers 

liés à la vente directe des produits de la mer; 

 Certains sont des métiers relativement complexes 

susceptibles de justifier une formation structurée; 

 Une estimation sommaire situe le besoin récurrent de 

main d’œuvre à plus de 200 par année. 
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Titre du programme ou 
Fonction de travail (en l’absence de 

programme) 
Éléments de diagnostic Pistes de consolidation 

 Donner les autres suites pouvant émaner des deux AST. 

5. À terme, implanter le ou les programme(s) en formation 
initiale; 

6. Relancer le programme de formation des marchands 
ambulants de poisson (Formule de triporteurs) déjà 
développé dans le cadre du Compact I/MCC-Maroc entre 
2009 et 2013. 
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7.2. Les autres pistes d’actions (à portée générale) 

 L’étude a relevé deux situations particulières qui ne facilitent pas l’association des programmes de 

formation avec les fonctions de travail. Ces situations concernent : 

- Le titre ou le libellé des programmes de formation qui dans bien des cas ne permettent pas une 
association directe et univoque avec la fonction de travail (utilisation de la même appellation 
générique comme « pont » ou « mécanique » pour désigner des programmes de niveau 
différent ; 

- L’absence au niveau de la section « Présentation du programme de formation » de précisions 
sur le ou les métiers auquel(s) le programme est sensé préparer. 

 Mettre en place une démarche objective et structurée permettant d’établir un lien entre le niveau 

relatif des emplois ou des postes de travail et le niveau de formation professionnelle requis pour les 

exercer34. 

 Consolider le système actuel de suivi de l’intégration des diplômés dans le marché du travail : 

- En renforçant le partenariat en la matière avec le DFP ; 

- En relevant les critères définissant l’insertion en emploi – emploi relié à la formation, durée de 
l’emploi, etc; 

- En relevant les meilleures pratiques au sein des établissements et en assurant l’agrégation et la 
publication des résultats au niveau central ; 

- En étendant les enquêtes auprès des employeurs afin de connaître leur degré de satisfaction 
des lauréats recrutés et de recueillir leur point de vue sur la manière d’améliorer la formation. 

 Les difficultés rencontrées dans l’obtention d’informations fiables, complètes, à jour et concordantes 

nous conduisent à proposer un audit des différentes publications du DPM afin d’en cerner les 

éléments à améliorer  tant au niveau de la collecte, la vérification des sources, le traitement, le 

choix des éléments pertinents à publier, la consolidation et la centralisation des informations qu’à 

celui de la qualité de présentation des informations; 

 L’absence d’une nomenclature nationale des métiers et occupations continue de rendre difficile la 

recherche d’informations qualitatives et des données statistiques sur les métiers, l’emploi, le 

chômage, etc. Nous proposons que le DPM collabore avec le DFP et le HCP à la mise en place 

d’un système permettant de mieux tirer profit des enquêtes menées par le HCP pour disposer des 

informations et données nécessaires à une planification de la formation en étroite relation avec les 

besoins du marché du travail. 

7.3. Priorisation des pistes d’actions 

Les suites à donner aux recommandations de l’étude sont classées selon deux catégories :  

 Les pistes d‘action qui concernent les programmes de formation; 

 Les pistes d’action à portée générale. 

Pour chacune des catégories, nous proposons un ordre de priorité qui pourra constituer la base de la 

planification des travaux que le DPM souhaiterait engager. Retenons que certaines actions pourront 

cependant être mises en œuvre concurremment.  

  

                                            
34Annexe 2 : Outil de classification des fonctions de travail, Serge Côté, 2010. 
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7.3.1.  Priorités d’action concernant les programmes de formation 

 Réaliser une étude préliminaire en Aquaculture; 

 Tenir une AST en Industrie de la pêche; 

 Réexaminer l’ensemble des programmes Pont/Pêche pour une meilleure concordance et la mise en 

place, dans un 2ième temps d’un système opérationnel de reconnaissance des acquis 

d’expérience; 

 Réaliser une AST Marin-pêcheur; 

 Réaliser une AST Ramendeur; 

 Mettre en place un partenariat tripartite DPM/ONP/Mareyeur, puis effectuer les AST Mareyeur et 

Commerçants de poisson lorsque les conditions préalables auront été réunies; 

 Conduire une étude préliminaire en Construction/réparation de bateau et barque en bois, lorsque 

les conditions préalables seront réunies. 

7.3.2.  Priorités des actions à portée générale 

 Mettre en place une démarche objective et structurée permettant d’établir un lien entre le niveau 

relatif  des emplois ou des postes de travail et le niveau de formation professionnelle requis pour les 

exercer35; 

 Assurer une meilleure association opérationnelle entre les programmes de formation et les métiers 

auxquels ils préparent afin de lever les difficultés existantes : 

- Le titre ou le libellé des programmes de formation qui dans bien des cas ne permettent pas une 
association directe et univoque avec la fonction de travail (utilisation de la même appellation 
générique comme « pont » ou « mécanique » pour désigner des programmes de niveau 
différent ; 

- L’absence au niveau de la section « Présentation du programme de formation » de précisions 
sur le ou les métiers auquel(s) le programme est sensé préparer. 

 Améliorer la fiabilité, la concordance et le traitement global des informations, de même que la 

qualité des publications issues du DPM à travers un audit visant à cerner les éléments à améliorer 

autant dans la collecte, la vérification des sources, le traitement, le choix des éléments pertinents à 

publier, la consolidation et la centralisation des informations, autant que la qualité de présentation 

des informations; 

 Consolider le système de suivi de l’insertion des lauréats; 

 Collaborer avec le DFP et le HCP à la mise en place d’un système d’information et de publication 

de données nécessaires à une planification de la formation en étroite relation avec les besoins du 

marché du travail. 

 
 

                                            
35Annexe 2 : Outil de classification des fonctions de travail, Serge Côté, 2010. 
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Fiche descriptive des métiers (Fiches-métiers) par domaines d’activité 

A-1 Fiches-métiers de la Pêche maritime  
 

Postes de commandement 
 

Métier type (titre) : Capitaine de pêche hauturière  
 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Patron de pêche hauturière aux céphalopodes 
Patron de pêche hauturière au chalut 
Patron de pêche hauturière à la senne 

Principales responsabilités 

Le capitaine ou patron de pêche est le chef d’expédition et assume l’entière responsabilité de l’exploitation du navire. À ce 
titre il :  
 Sélectionne et affecte l'équipage du navire. 
 Détermine les lieux de pêche, fixe le cap et fait le point au moyen des cartes et des instruments ;  
 gouverne le navire et utilise des instruments de navigation et des aides de pêche électroniques tels que des 

échosondeurs et des lectures de carte; 
 Dirige la pêche et surveille les activités de l'équipage; 
 Enregistre les captures de pêche, les activités de l'équipage, les conditions météorologiques et de la mer au journal de 

bord. 

Principales tâches 

 Embarquer l’équipage, aviser l’employeur et vérifier les fascicules des marins. 
 Déterminer les besoins et calculer les quantités de ravitaillement. 
 Consulter les bulletins météorologiques. 
 Diriger les opérations de ravitaillement et de chargement tout en veillant à la stabilité du navire. 
 Vérifier le fonctionnement des machines, des appareils et des instruments et feux de navigation. 
 Vérifier l’amarrage des objets mobiles. 
 Veiller la sécurité du navire. 
 Choisir le lieu de pêche. 
 Consigner les données de la capture dans le journal de bord et communiquer la note de pêche hebdomadaire à 

l’armateur. 
 Manœuvrer au port et accoster à quai. 
 S’assurer de la mise à jour des écrits de bord. 
 Vérifier la disponibilité du matériel de sécurité.  
 Diriger l’équipage, assumer la prise de décision et gérer les conflits entre les membres d’équipage. 
 Transmettre des ordres et des informations au second à l’intention des membres d’équipages et de l’armateur. 
 Vérifier l’engin et le matériel de pêche. 
 Appareiller à destination des lieux de pêche choisis. 
 Diriger la manœuvre du navire en fonction du temps et des intempéries. 
 Veiller la santé et la sécurité du personnel. 
 Diriger les opérations de nettoyage, d’entretien et de rangement des engins et du matériel de pêche. 
 Évaluer la quantité et la valeur commerciale de la totalité de la capture. 
 Superviser la réparation ou le remplacement des engins de pêche. 
 Superviser le conditionnement de la capture. 
 Communiquer avec  les autorités du port à l’arrivée. 
 Informer les autorités en cas d’évènement maritime. 
 Assurer le retour au port et l’accostage à quai. 
 Rédiger le rapport d’évènement de mer le cas échéant. 
 Superviser les opérations de déchargement tout en veillant au maintien de la stabilité du navire. 
 Répondes aux requêtes des inspecteurs du port 
 Collaborer aux divers contrôles du département de la pêche maritime. 
 S’assurer du contrôle de qualité par l'acheteur des captures. 

Tâches spécifiques à la senne 

 Ordonner le largage de la senne. 
 Manœuvrer le navire (mouvement de cercle) 
 Superviser l’opération de hissage de la senne 
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 Superviser le rangement de la senne et le matériel accessoire en s’assurant de la stabilité du navire. 

Tâche spécifique au chalut 

 Superviser les opérations de largage du chalut, d’ajustement de la vitesse de chalutage et les opérations de hissage du 
chalut.  

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Capitaine de pêche côtière 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Patron de pêche côtière à la senne 
Patron de pêche côtière au chalut 
Patron de pêche côtière à la palangre 

Principales responsabilités 

Le capitaine ou patron de pêche est le chef d’expédition et assume l’entière responsabilité de l’exploitation du navire. À ce 
titre il :  

 Sélectionne et affecte l'équipage du navire. 
 Détermine les lieux de pêche, fixe le cap et fait le point au moyen des cartes et des instruments ;  
 Gouverne le navire et utilise des instruments de navigation et des aides de pêche électroniques tels que des 

échosondeurs et des lectures de carte; 
 Dirige la pêche et surveille les activités de l'équipage; 
 Enregistre les captures de pêche, les activités de l'équipage, les conditions météorologiques et de la mer au journal de 

bord. 

Principales tâches 

 Embarquer l’équipage, aviser l’employeur et vérifier les fascicules des marins. 
 Déterminer les besoins et calculer les quantités de ravitaillement. 
 Consulter les bulletins météorologiques. 
 Diriger les opérations de ravitaillement et de chargement tout en veillant à la stabilité du navire. 
 Vérifier le fonctionnement des machines, des appareils et des instruments et feux de navigation. 
 Vérifier l’amarrage des objets mobiles. 
 Veiller la sécurité du navire. 
 Choisir le lieu de pêche. 
 Communiquer la note de pêche hebdomadaire à l’armateur. 
 Communiquer avec les autorités du port. 
 Manœuvrer au port et accoster à quai. 
 S’assurer de la mise à jour des écrits de bord. 
 Vérifier la disponibilité du matériel de sécurité.  
 Diriger l’équipage, assumer la prise de décision et gérer les conflits entre les membres d’équipage. 
 Transmettre des ordres et des informations au second à l’intention des membres d’équipages et de l’armateur. 
 Vérifier l’engin et le matériel de pêche. 
 Appareiller à destination des lieux de pêche choisis. 
 Superviser la conduite du navire. 
 Superviser le triage, l’entreposage des caisses et le glaçage tout en veillant sur la stabilité du navire. 
 Diriger les opérations de nettoyage, d’entretien et de rangement des engins et du matériel de pêche. 
 Évaluer la quantité et la valeur commerciale de la totalité de la capture. 
 Superviser la réparation ou le remplacement des engins de pêche. 
 Superviser le conditionnement de la capture. 
 Communiquer avec  les autorités du port à l’arrivée. 
 Informer les autorités en cas d’évènement maritime. 
 Assurer le retour au port et l’accostage à quai. 
 Rédiger le rapport d’évènement de mer le cas échéant. 
 Superviser le déchargement des captures. 
 Superviser les opérations de déchargement tout en veillant au maintien de la stabilité du navire. 
 Superviser le dépôt de la capture aux halles (PC) 
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 Suivre les opérations de vente et prendre connaissance des feuilles de décompte (PC) 
 Déclarer les captures. 

Tâches spécifiques à la senne 

 Ordonner le largage de la senne avec les anneaux. 
 Manœuvrer le navire (mouvement de cercle) 
 Superviser l’opération de hissage de la senne 
 Superviser le rangement de la senne et le matériel accessoire en s’assurant de la stabilité du navire. 

Tâche spécifique au chalut 

 Superviser les opérations de largage du chalut, d’ajustement de la vitesse de chalutage et les opérations de hissage du 
chalut.  

Tâches spécifiques à la palangre 

 Rechercher les bancs de poissons à l’aide des appareils de détection (sondeur) et les localiser à l’aide d’appareils de 
repérage.  

 Diriger les opérations de pêche et donner l’ordre aux marins pour mettre à l’eau les palangres (les lignes d'hameçons 
avec  appâts) 

 Relever les palangres. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Capitaine (Pêche artisanale) 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Patron (Pêche artisanale) 
Patron de barque 

Principales responsabilités 

Le capitaine de barque de pêche est responsable des préparatifs à la pêche, du choix des lieux de pêche, de la navigation, 
de l’opération de pêche proprement dite, du conditionnement et de la vente de la capture et, de la gestion de la barque 
(enregistrement, acquittement des charges, déclaration des captures, rémunération des marins, … ) 

Principales tâches 

 Confectionner les engins de pêche (palangre, filet maillants, ligne à main). 
 Préparer les engins (en fonction des espèces recherchés et des saisons.   
 Vérifier et analyser les prévisions météorologiques. 
 Vérifier l’état de fonctionnement du GPS portable et de la sonde. 
 Embarquer la glace, l’eau douce et les vivres, l’essence, la voile de secours et les avirons en assurant la stabilité de la 

barque. 
 Vérifier les paramètres de bon fonctionnement du moteur. 
 Contrôler les équipements de sécurité à bord. 
 Mettre à jour le rôle d’équipage. 
 Choisir la zone de pêche et naviguer vers les lieux de pêche. 
 Utiliser la sonde pour détecter le poisson ciblé. 
 Superviser le largage de l’engin de pêche, régler la vitesse, conduire la pêche et hisser les engins de pêche. 
 Trier, rincer les captures et en assurer la conservation (en vie ou glaçage). 
 Manœuvrer la barque, de manière sécuritaire, dans différentes situations : sortie du port, en mer, sur les lieux de pêche, 

accostage. 
 Débarquer le poisson, déclarer les captures et assister à l’opération de commercialisation (pesée, contrôle sanitaire, 

criée, réception du payement). 
 Assurer l’entretien de la barque, de ses équipements et des engins de pêche. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
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Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Lieutenant de pêche (hauturière) 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Chef de quart 

Principales responsabilités 

Le lieutenant de pêche assiste le capitaine ou le second dans les activités de navigation et de pêche. 

Principales tâches 

 Surveiller la route du bateau en fonction de la direction, de la vitesse et déterminer sa position en utilisant de matériel de 
navigation (GPS, VHF, radar). 

 Ajuster les paramètres de navigation du bateau en fonction des écarts et risques potentiels. 
 Le Chef de quart de pêche encadre les personnels d’exécution du service pont, matelots et agents du service général.  
 Assister le second capitaine lors des manœuvres et  des opérations  de pêche. 
 Assister le commandant à la passerelle lors des manœuvres d'accostage et d’appareillage.  
 Assurer le quart à la passerelle. 
 Assister le second capitaine dans l’organisation de la vie à bord et des opérations commerciales. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Chef de quart - pêche hauturière-céphalopodes 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Lieutenant de pêche hauturière 

Principales responsabilités 

Le chef de quart encadre le personnel d’exécution du service pont, il assiste le capitaine ou le second dans les activités de 
navigation et de pêche 

Principales tâches 

 Vérifier le fonctionnement et mettre en marche les appareils et les instruments de navigation et de détection. 
 Diriger les opérations de chargement.   
 Vérifier la disponibilité du matériel de sécurité. 
 Prendre et maintenir le cap.   
 Surveiller la route du bateau en fonction de la direction et de la vitesse, ajuster les paramètres de navigation en fonction 

des risques potentiels et déterminer la position du navire en utilisant de matériel de navigation (GPS, VHF, radar, etc.). 
 Encadrer le personnel d’exécution du pont, matelots et agents du service général.  
 Assister le second capitaine lors des manœuvres et opérations de pêche. 
 Assister le commandant à la passerelle lors des manœuvres d'accostage et d’appareillage. 
 Assister le second capitaine dans l’organisation de la vie à bord et des opérations commerciales. 
 Veiller à la sécurité du navire et prévenir les abordages. 
 Consigner les données de la capture dans le  journal de bord. 
 Superviser le conditionnement de la capture. 
 Compléter les formulaires, les listes de besoins et les fiches de marée. 
 Assure le quart à la passerelle. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Chef de quart - pêche côtière au chalut 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Lieutenant de pêche côtière 

Principales responsabilités 

Le chef de quart assiste le capitaine ou le second dans les activités de navigation et de pêche 

Principales tâches 

 Assister le patron et le second patron dans les préparatifs à la pêche (armement du navire, embarquement des vivres, 
glace, matériel de pêche). 

 Assister le second patron lors de la  mise en marche des appareils de détection et de navigation. 
 Veiller à la sécurité du navire et de l’équipage. 
 Assister le capitaine et le second patron lors de la navigation vers les lieux de pêche et au retour. 
 Chaluter de manière efficace et sécuritaire en se servant des instruments de détection et de navigation et en 

manœuvrant pour éviter les abordages en mer et l’accrochage de l’engin. 
  Participer au contrôle de tri, à la classification, au glaçage et l’arrimage de la capture dans la cale.  

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Patron de route 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le patron de route s’occupe de l’appareillage au port, de la disponibilité du matériel, de la mise à jour des documents de 
bord et s’assure de la présence de l’équipage. 

Principales tâches 

 Consulter les bulletins météorologiques. 
 Vérifier la mise à jour des documents de bord et remplir le journal de pont. 
 Contrôler la présence de l’équipage. 
 Vérifier la disponibilité du matériel de sécurité. 
 Assister à l’embarquement des ravitaillements. 
 Supervise les manœuvres d’appareillage et d’accostage du navire 
 Assister le patron de pêche lors des opérations de pêche. 
 S’assurer d’un poste d’accostage auprès des autorités portuaires.  
 Effectuer les travaux nécessaires à la prochaine marée. 
 Suivre et contrôler les travaux effectués à bord.   
 Déclarer les captures au siège de la cellule de l’INN. 
 Assister aux débarquements de la capture 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Chef mécanicien – Pêche Hauturière 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Chef mécanicien sur chalutier-céphalopodier 
Chef mécanicien sur RSW/Senneur 

Principales responsabilités 

Le chef mécanicien est responsable du service machine. À ce titre il : 

 veille à la bonne marche technique et à la stabilité du navire,  
 entretient et répare les machines et le système de propulsion du navire, 
 assure l’entretien et la réparation du dispositif production d’énergie électrique et du froid, 
 assure le recyclage et à la distribution d’eau, de même que la gestion des déchets. 
 gère les opérations relatives au combustible et au ballastage. 
 maintient la sûreté du navire et de l’équipage 
 veille à ce que les engins de sauvetage soient en état de fonctionner. 

Principales tâches 

 Superviser l’opération d’embarquement du carburant 
 Gérer les stocks destinés à la maintenance  à bord : carburant, pièces de rechange, huiles, ….. 
 Contrôler les installations après intervention au chantier. 
 Préparer la mise en service du système de propulsion, des installations électriques et du groupe frigorifique, 
 Préparer la mise en service les apparaux de pont et de l’appareil à gouverner 
 Attribuer les postes aux membres d’équipage-machine) 
 Conduire les installations de propulsion, de production électrique et de froid,  
 Conduire les apparaux de pont et l’appareil à gouverner 
 Assurer la maintenance des apparaux de pont et de l’appareil à gouverner 
 Assurer la maintenance du générateur d’eau douce, des installations de propulsion, de production électrique et de froid 
 Vérifier l’alimentation électrique des instruments nautiques et des feux de navigation, 
 Contrôler les paramètres de fonctionnement du moteur principal et des autres installations : électrique, froid, hydraulique, 

production d’eau, pneumatique 
 Vérifié les stocks et s’assurer de la qualité et de la quantité d’eau douce embarquée. 
 Gère les stocks de combustible et matériel destinés à la maintenance  à bord 
 S’assurer de l’application des règles de sécurité à bord du navire 
 Planifier et exécuté des interventions de la maintenance préventive sur divers installation 
 Anticiper et prévenir les avaries de toute sorte.  
 Veiller à la qualité des combustibles. 
 Participer aux opérations de pêche. 
 Superviser les travaux de mise à sec 
 Exécuter des travaux de soudure et de construction mécanique. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Chef mécanicien de pêche côtière 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Chef mécanicien de pêche côtière sur chalutier 
Chef mécanicien de pêche côtière sur senneur 
Chef mécanicien de pêche côtière sur palangrier 
Chef mécanicien de pêche côtière sur corailleur 

Principales responsabilités 

Le chef mécanicien est responsable de la conduite et de la maintenance des machines à bord du bateau. A ce titre il :   
 assure la conduite et la bonne marche des machines, 
 supervise l’embarquement du carburant et des fournitures, 
 attribue les postes affectés aux machines et supervise le travail en découlant, 
gère les stocks relatifs à la maintenance 

Principales tâches 

 Contrôler les installations après intervention du chantier. 
 Préparer la mise en service et assurer la maintenance du moteur principal, du groupe électrogène et de l’installation de 

propulsion. 
 Attribuer les postes et les quarts de travail (équipage machine). 
 Démarrer et arrêter le moteur principal et le groupe électrogène. 
 Assurer la maintenance des apparaux de pont et de l’appareil à gouverner. 
 Faire des essaies à vide des différentes machines de pont. 
 Superviser l’embarquement du carburant, huile, pièces de rechange, eau potable, … 
 Assurer le renouvellement des stocks à bord (gasoil, huile, pièces de rechange, …..). 
 Conduire l’installation propulsive. 
 Prendre les mesures qui s’imposent en cas d’avarie et réparer si nécessaire les différentes pannes. 
 Entretenir les  moteurs à bord, les apparaux de pont (mécaniques et hydrauliques), les installations électriques. 
 Assurer l’entretien des différents apparaux et engins de pêche. 
 Approvisionner le navire en carburant, lubrifiant, eau douce et fournitures. 
 Contrôler et surveiller les paramètres de bon fonctionnement du moteur principal (pression d’huile, température moteur, 

etc. 
 Relever les paramètres de fonctionnement de diverses machines et installations, les fuites, les niveaux des cales 

machines, les odeurs et les bruits anormaux 
 Contrôler l’état de marche et entretenir les auxiliaires pont (treuil de pêche, apparaux de manutention). 
 Vérifier et entretenir l’installation électrique du navire. 
 Appliquer les règles de sécurité du navire sécurité incendie et de sauvetage en mer. 
 Respecter la réglementation en matière de pollution (manutention des hydrocarbures). 
 Assurer les interventions mineures de la maintenance préventive et corrective à bord du navire. 
 Assurer l’entretien des apparaux de pont et appareil à gouverner. 
 Monter ou démonter les appareils défectueux. 
 Assister les membres d’équipages durant les opérations de pêche. 
 Superviser les travaux de mise à sec 
 Assurer le suivi des travaux de réparation des machines et du carénage à terre. 
 Rendre compte à l’armateur et au patron d’éventuels travaux de réparation des machines et des auxiliaires. 
 Après accostage, procéder à l’arrêt du moteur de propulsion et appareils auxiliaires dans les règles de sécurité. 
 Informer le patron de la situation du stock du combustible; huile;…… 

Tâches spécifiques au corailleur 

 Préparer le matériel de plongée 
 Vérifier le caisson hyperbare 
 Conduite des compresseurs d’air 
 Assurer la maintenance des compresseurs d’air et des bouteilles de plongées. 
 Assurer la maintenance du caisson hyperbare. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Second mécanicien - Pêche hauturière 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le second mécanicien est l'adjoint direct du chef mécanicien. Il est responsable de : 
 diriger le personnel machine, 
 veiller à la propulsion du navire, à la production d’énergie électrique et du froid, 
 réparer, assurer la maintenance et l’entretien des systèmes électriques 
 recycler et assurer la distribution de l’eau, 
 gérer les résidus, 
 assurer le suivi des échéanciers d’entretien ou de réparation, 
 gérer les inventaires et les historiques du moteur principal et des circuits associés, du compresseur, des automatismes, 

des pompes à cargaison et de la centrale hydraulique, 
 tenir à jour le journal machine. 

Principales tâches 

 Effectuer l’embarquement du carburant. 
 Contrôler les installations après intervention du chantier. 
 Préparer la mise en service de l’installation de propulsion 
 Participer à la mise en service des installations de production électrique, du système frigorifique et des apparaux de pont 

et de l’appareil à gouverner 
 Participer à la conduite du système de propulsion, du système de production électrique et des installations frigorifiques 
 Participer à la maintenance du générateur d’eau douce 
 Participer à la Conduite les apparaux de pont et appareil à gouverner 
 Participer à la maintenance  de l’installation de propulsion, du système de production électrique, de l’installation 

frigorifique et des apparaux de pont et appareil à gouverner. 
 Participer à l’application des règles de sécurité du navire. 
 Participer aux  travaux de mise à sec 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

 

  



 152 

Métier type (titre) : Lieutenant mécanicien –pêche hauturière 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Chef de quart machine 
 

Principales responsabilités 
Le lieutenant mécanicien ou chef de quart machine encadre les personnels d’exécution du service machine : matelots, 
mécaniciens, électriciens. 
Il est responsable de l'entretien et de la réparation des machines et des systèmes auxiliaires. 
Il veille à la production d'électricité pour assurer la sécurité de la navigation en mer ou lors des manœuvres portuaires. 
Il assiste le second mécanicien. 

Principales tâches 

 Participer à l’opération d’embarquement du carburant. 
 Mettre en marche les appareils de navigation et vérifier le fonctionnement des appareils et des instruments. 
 Assurer le quart à la salle machine. 
 Assurer la surveillance des installations de propulsion, de production électrique et de production de froid pendant la 

marche. 
 Participer à la maintenance du générateur d’eau douce. 
 Mettre en marche les pompes, les S  et les treuils. 
 Assurer la surveillance des apparaux de pont et de l’appareil à gouverner pendant la marche. 
 Relever différents paramètres de fonctionnement, noter toute anomalie et les communiquer au supérieur hiérarchique. 
 Participer aux travaux de maintenance et d’entretien. 
 Appliquer les règles de sécurité du navire. 
 Interpréter les renseignements provenant du radar et du sondeur afin de prévenir les abordages et de veiller à la sécurité 

du navire.  
 Participer  la réparation ou le remplacement des engins de pêche 
 Veiller, le cas échéant, à la conduite du navire selon les directives du capitaine et le résultat des détections. 
 Participer à tous les travaux de marin lorsque nécessaire. 
 Assurer la veille au port, y compris l’écoute radio et la communication avec les services portuaires si nécessaire. 

 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Postes d’exécution 

Métier type (titre) : Maitre d’équipage- Pêche côtière  

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le maitre d’équipage appartient au personnel opérationnel, il transmet les ordres du patron à l’équipage et supervise le 
travail des marins. 

Principales tâches 

 Attribuer les taches aux membres d’équipage. 
 Saisir tout objet saillant sur le pont et arrimer les amarres du navire. 
 Préparer les engins de pêche 
 Manœuvrer les engins de pêche. 
 Diriger les opérations d’entretien du bateau 
 Mettre à l'eau et surveiller le déploiement des engins de pêche (filets, chaluts, palangres, casiers) 
 Effectuer les opérations de préparation du poisson à la conservation et le conditionner 
 Vérifier l'état des filets, chaluts, bouées, attaches, ... et effectuer les réparations nécessaires. 
 Mettre à l'eau et surveiller le déploiement des engins de pêche (filets, chaluts, palangres, casiers). 
 Effectuer l'entretien du bateau et procéder à la maintenance des équipements. 
 Surveiller l'état de l'embarcation pendant la navigation, détecter les anomalies (avaries, ...) et en informer l'officier de 

quart. 
 Effectuer les manœuvres d'accostage ou d'appareillage du bateau 
 Donner les ordres aux marins chacun dans son poste avant l’appareillage 
 Contrôler le tri, le rinçage, la réfrigération et le stockage du poisson. 
 Assurer la propreté du navire 
 Préparer la liste de matériels de besoins  
 Préparer les différentes amarres du navire au moment d’accostage  
 Contrôler le déchargement du poisson 
 Contrôler l’embarquement des besoins 

Tâche spécifique au chalut 

 Manipuler le treuille au moment du largage et du halage du chalut. 

Tâche spécifique à la palangre 

Manipuler le treuille au moment du largage et halage de la palangre et des lignes 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Marin pêcheur - Pêche hauturière 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Exécuter les opérations de chargement.    
 Assurer la préparation des engins de pêche. 
 Assujettir les objets mobiles 
 Participer à la conduite du bateau. 
 Participer aux manœuvres d’entrée et de sortie du port. 
 Assurer la manœuvre des engins de pêche 
 Mettre à l’eau et remonter les filets. 
 Conduire le treuil de pêche principal. 
 Nettoyer et ranger les engins de pêche. 
 Exécuter les opérations de déchargement de la capture.  
 Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel. 
 Assurer l’entretien et la maintenance du bateau. 
 Effectuer des rondes de surveillance. 
 Réparer les filets. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Marin pêcheur côtier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le marin pêcheur participe aux préparatifs de départ, aux manœuvres d’appareillage, d’accostage et de mouillage du 
navire, exécute différents travaux de pont, participe à la pêche et au débarquement de la capture. 

Principales tâches 

 Assurer la préparation des engins de pêche (filets, nasses, casiers, palangres, appâts) 
 Exécuter les opérations de chargement (vivres, matériel de pêche, glace)   
 Exécuter la saisie des objets mobiles. 
 Participer aux manœuvres d’appareillage, d’accostage et de mouillage du navire. 
 Participer aux manœuvres de pêche (Mise à l’eau et remonté des filets, palangres, nasses et casiers, manœuvre des 

moyens de levage)  
 Exécuter les activités de l’homme au ‘’couba’’, l’homme au ‘’lamparo’’ et canotier . 
 Trier, rincer et classer le poisson par taille et par espèces. 
 Disposer le poisson dans des caisses avec la glace et arrimer les caisses dans la cale à poisson 
 Nettoyer et ranger les engins de pêche. 
 Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel. 
 Assurer l’entretien et la maintenance du bateau. 
 Assurer la vigie et effectuer des rondes de surveillance 
 Réparer les engins de pêche 
 Débarquer les caisses au port pour la vente 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Marin-pêcheur - Pêche artisanale 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le marin pêcheur de la pêche artisanale assure la maintenance et la manipulation des engins de pêche (filets, casiers, 
treuils...), il pêche le poisson, le trie, le conditionne et le met en caisses, il effectue les manœuvres de navigation et 
débarque la capture.  

Principales tâches 

 Assurer la préparation des engins de pêche. 
 Embarquer le matériel de travail et les vivres. 
 Participer aux manœuvres de navigation. 
 Assurer les opérations de pêche en manœuvrant les engins de pêche. 
 Trier, conditionner et stocker la capture. 
 Veiller à sa sécurité et à celle des autres marins. 
 Débarquer le poisson et assister à la vente à la halle. 
 Nettoyer, vérifier et ranger les engins de pêche.  
 Nettoyer et entretenir la barque (peinture, carénage). 
 Réparer et confectionner des engins de pêche.  
 Réparer les gréements des engins de pêche.  
 Assurer la veille. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Classificateur de poisson 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le classificateur est responsable du triage par espèce, de la mesure de la taille marchande et de la pesée des captures.  
Sur les bateaux congélateurs il est également responsable des opérations de congélation, d’emballage, d’étiquetage et 
d’entreposage.   

Principales tâches 

 S’assurer des approvisionnements en relation avec le traitement des captures à bord. 
 S’assurer de la conformité des engins de pêche en regard de la règlementation. 
 Réceptionner les emballages, le matériel de classification, le matériel utilisé dans le traitement et les tenus de travail.  
 Superviser le triage et le lavage des captures. 
 Contrôler la pesée et la mesure de taille marchande selon l’espèce. 
 Superviser la classification par espèce. 
 Superviser les opérations de congélation, d’emballage, d’étiquetage (chalutier-congélateur). 
 Superviser la pesée et le classement des cartons, (chalutier-congélateur) 
 Contrôler l’arrimage et le stockage. 
 Enregistrer les captures.   
 S’assurer du bon déroulement de l’opération de déchargement. 
 Manœuvrer le treuil de pêche principal. 
 Participer aux différentes manœuvres de pêche. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  



 156 

Métier type (titre) : Treuilliste 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le treuilliste est responsable de la conduite du treuil principal. 

Principales tâches 

 Opérer le treuil en suivant les ordres du patron pendant les opérations de pêche (largage, virage, remorquage, hissage) 
de manière à éviter les dégâts au filet et assurer la sécurité. 

 Assurer le graissage des parties mobiles du treuil. 
 Exercer les autres tâches du marin pêcheur. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Ramendeur 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 
Le ramendeur travaillant à bord d’un navire de pêche est responsable de la réparation et de la remise en état des engins de 
pêche. 

Principales tâches 

 Préparer le filet de pêche avec les marins. 
 Réparer les parties endommagées des cordes  (épissures). 
 Ramender les déchirures. 
 Changer les parties détériorées de la senne avec de nouvelles pièces. 
 Assure l’armement des engins de pêche. 
 Réceptionner les nouveaux engins de pêche et les préparer à leur utilisation. 
 Dresser la liste des besoins nécessaires au ramendage.  
 Participer aux activités de pêche.  

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Tunnelliste - Pêche Hauturière chalut 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Assurer la préparation des engins de pêche.   
 Exécuter les opérations de chargement.   
 Exécuter la saisie des objets mobiles. 
 Assurer la manœuvre des engins de pêche. 
 Nettoyer et ranger les engins de pêche.   
 Exécuter les opérations de déchargement. 
 Superviser les opérations de congélation, d’emballage, d’étiquetage, de pesée des produits.  
 Contrôler l’arrimage et le stockage.  
 Enregistrer la capture. 
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Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Câblier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le câblier est responsable de la réparation et du gréage des engins de pêche et de leur bon fonctionnement pendant les 
opérations de pêche 

Principales tâches 

 Superviser la réparation du chalut à terre. 
 Réparer et gréer l’engin de pêche. 
 Préparer les filets nécessaires au voyage sur instruction du patron de pêche. 
 Participer à la mise à l’eau du chalut. 
 Contrôler la quantité des funes larguées. 
 Contrôler le bon fonctionnement de l’engin de pêche dans l’eau (comportement du chalut, écartement des panneaux et 

l’ouverture du chalut). 
 Contrôler le comportement des funes et des poulies pendant les opérations de pêche pour éviter que l’engin se croche à 

un obstacle. 
 Réparer le gréement de l’engin avant la remise du chalut à l’eau. 
 Participer au tri, à la classification et rinçage de la capture. 
 Ordonner et superviser l’entretien du navire par l’équipage au terme de chaque opération de pêche et à la fin de la 

marée. 
 Dresser la liste des engins à réparer à terre à la fin de chaque marée. 
 Virer  le treuil et assurer la répartition des câbles sur le tambour durant l’opération de hissage de la senne. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Graisseur 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Participer au chargement de pièces de rechange, huile, eau, carburant, etc. 
 Surveiller les paramètres des différentes machines fonctionnant au port. 
 Exécuter les taches relatives à la préparation de la machine. 
 Surveiller les niveaux d’huile et d’eau des différentes caisses, purger les caisses, vider les cales machines et assurer la 

propreté. 
 Assurer le quart au niveau de la machine. 
 Participer aux travaux d’entretien et de maintenance. 
 Assurer la propreté de la machine. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
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Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Glacier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le glacier est responsable du glaçage et de la protection de la qualité des captures jusqu’à la vente. 

Principales tâches 

 Embarquer la glace et en assurer la conservation. 
 Trier, éviscérer, rincer et classer le poisson par taille et par espèces. 
 Disposer le poisson dans les caisses en plastique 
 Procéder au glaçage du poisson. 
 Disposer les caisses de poisson dans les cales de manière à ne pas compromettre la stabilité du navire, les arrimer et 

les protéger afin d‘éviter le ripage et l’écrasement.  
 Participer au débarquement de la capture à quai. 
 Entretenir les caisses en plastique destinées à recevoir les captures 
 Nettoyer les cales à poisson une fois que la capture débarquée. 
 Participer aux différentes manœuvres de pêche. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Canotier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le canotier assure la manœuvre du canot durant l’opération d’encerclement du banc de poisson à l’aide de la senne. 

Principales tâches 

 Manœuvrer le canot durant l’opération de pêche à la senne : 

- S’assurer de l’amarrage du canot à la poupe du navire, 

- Embarquer à bord du canot sur ordre du patron, 

- Libérer le canot du navire, récupérer l’extrémité du couba et l’amarrer au canot, 

- Signaler la position de la barque au moyen d’une lampe torche (nuit), 

- Par visibilité réduite émettre un signal sonore (cornet ou petit fût métallique), 
 Renforcer la flottabilité des parties de la senne qui s’enfoncent dans l’eau. 
 Placer la ralingue des flotteurs qui se trouve au niveau de la poche de la senne au plat bord de la barque en vue du 

salabardage. 
 Orienter l’opération de salabardage à partir de la barque. 
 Maintenir la poche de la senne à flot durant l’opération de vidange de la senne. 
 Assurer les opérations de transbordement. 
 Mettre à l’eau la ligne de mouillage. 
 Communiquer avec le patron à l’aide de signaux (lampe torche) 
 Nettoyer le canot, amarrer le canot au navire et monter à bord du navire. 
 Respecter les règles de sécurité incendie et de sauvetage en mer.  
 Préparer le canot et le matériel de pêche et de sécurité 
 Entretenir la barque. 
 Manipuler les cordes et filets (maitriser l’art des nœuds et épissures). 
 Assujettir le canot sur la poupe.  
 Participer au travail à bord pendant les périodes de navigation vers les lieux de pêche et au retour.   

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
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Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Homme au couba 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

L’homme au couba est chargé, avec le canotier, des extrémités de la senne lors  des manœuvres d’encerclement du banc 
de poissons. Il dirige la manœuvre de la pêche à partir de l’arrière du navire (la poupe) en coordination avec le patron.   

Principales tâches 

 Mettre en place le couba avant au-dessus du plat bord au niveau de la poupe et fixer le bout du Couba avant au fût 
destiné à arrêter la senne au moment du filage. 

 Veiller au bon filage de la senne et surveiller le canot pendant l’opération et au bon arrimage du corps de la senne par 
rapport à la ralingue des flotteurs. 

 Participer à l’opération de salabardage et de la mise du poisson dans les caisses en plastique. 
 Participer au glaçage et disposer les caisses dans la cale. 
 Participer à l’entretien du navire. 
 Appliquer les règles de sécurité incendie et de sauvetage en mer.  
 Préparer le matériel pour la prochaine opération de pêche. 
 Collaborer au travail avec les autres membres d’équipage durant les opérations de pêche. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Homme au lamparo 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

L’homme au lamparo est chargé de la manœuvre d’attraction du poisson par la lumière 

Principales tâches 

 Manœuvrer le canot à lumière. 
 Estimer l’importance du banc de poisson et en informer le patron, par radio, avant la mise à l’eau du filet. 
 Apprécier le courant de manière manuelle et communiquer l’information au patron, par radio, avant la mise à l’eau du 

filet. 
 Aider à la manœuvre du navire en cas de dérive en appliquant des coups de traction à l’aide de corde.  

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Homme aux anneaux 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

L’homme aux anneaux assiste le patron dans l’opération de mise à l’eau de la senne et d’encerclement du banc de 
poissons.  

Principales tâches 

 Assurer la préparation des engins de pêche dont les anneaux. 
 Monter la vigie sur le pont afin de détecter la présence  de banc de poisson en surface. 
 Larguer les anneaux et en faire le décompte.  
 Vérifier la remontée des anneaux et les rattacher. 
 Participer au remontage de la senne 
 Participer au rangement de la senne et à la propreté du pont 
 Contrôler le déchargement des captures. 
 Salabarder et mettre le poisson dans les caisses plastique. 
 Participer au glaçage et disposer les caisses dans la cale. 
 Participer à l’entretien du navire. 
 Assurer les autres tâches de matelot. 
 Respecter les règles de sécurité incendie et de sauvetage en mer. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Homme de retenue 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Homme à la coulisse 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Vérifier l’état du tambour enrouleur de la coulisse. 
 S’assurer du passage de la coulisse à travers les anneaux. 
 S’assurer de la fixation à bord des 2 bouts de la coulisse. 
 Pendant le filage des anneaux, veillé à la retenue pour qu’elle ne soit pas emmêler ou tordue. 
 Coordonner l’opération de filage de la retenue avec l’homme aux anneaux. 
 Veillé au bon roulage de la coulisse durant le remplissage de l’enrouleur. 
 Informer le patron en cas détérioration d’une partie de la retenue. 
 Respecter les règles de sécurité et de sauvetage en mer. 
 Participer avec les membres d’équipages aux opérations de pêche 
 Participer au déchargement des captures. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Agréeur 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Homme d’agréage 
 

Principales responsabilités 

L’agréeur est chargé du suivi de la procédure d’agréage de la capture (cette procédure sert à déterminer le volume apte à la 
transformation). 

Principales tâches 

 Prélever un échantillon de poisson, avant le débarquement, et l’orienter vers les services d'agréage du comptoir 
d'agréage du poisson industriel (CAPI). 

 Vérifier la taille marchande des poissons.  
 Contrôler le débarquement de la capture et assister au pesage au près du CAPI 
 Assister à la procédure d’abattement pour définir le pourcentage de capture propre à la transformation (appelé taux 

d’abattement). 
 Collecter les documents administratifs d’agréage produit par le CAPI. 
 Réceptionner les bons de livraison, récupérer les factures et monter la comptabilité du navire. 
 Distribuer les postes aux matelots et agir comme matelot. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Mousse 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le mousse est une fonction d’aide reliée aux différentes manœuvres à bord du navire. 

Principales tâches 

 Participer  à l’embarquement des vivres 
 Aider les marins lors d’appareillage (largage des amarres, ramassage des cordes et des défenses). 
 Aider le mécanicien dans ses travaux en mer et au port. 
 Participer au déchargement du poisson.  
 Mettre les défenses 
 Assurer l’écoute radio 
 Communiquer des informations au patron concernant le navire. 
 Préparer les repas des marins à bord. 
 Participe à l’entretien du bateau. 
 Veiller sur l’amarrage du navire à quai. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Cuisinier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le cuisinier relève de la responsabilité directe du capitaine. Il assure la restauration à bord et participe parfois aux 
opérations de pêche. 

Principales tâches 

 Déterminer les besoins en ravitaillement et commander. 
 Réceptionner et stocker les denrées et aliments. 
 Gérer le stock et conditionner les denrées reçues en conditionnement brut. 
 Entretenir et gérer le matériel de cuisine en coopération avec le service technique du navire. 
 Nettoyer et assurer l’hygiène des locaux cuisine, chambres froides et autres associés a l’activité. 
 Participer au traitement du poisson. 
 Participer, à l’occasion, aux opérations de pêche 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Plongeur 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Vérifier la tenue et matériel de plongée sous marine. 
 Effectuer des plongées sous marines de manière sécuritaire. 
 Collecter le corail ou d’autres espèces. 
 Entretenir le matériel de plonger 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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A-2 Fiches-métiers de la Transformation et Valorisation des Produits de la Mer 

Métier type (titre) : Ouvrier de préparation des produits de la mer 

Autres appellations de métier mentionnées dans l’enquête  
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Réceptionner et décharger de la matière première. 
 Peser, effectuer le glaçage, entreposer la matière première dans des caisses et les stocker dans des chambres froides. 
 Trier, laver, classifier et calibrer la matière première (poissons, crustacés, …). 
 Traiter la matière première (étêtage/ éviscération du poisson, préparation du poisson, décorticage, … ). 
 Stocker le produit fini et participer aux opérations d’expédition. 
 Nettoyer et désinfecter l’unité de traitement. 
 Respecter les règles d’Hygiène. 

 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
 

Métier type (titre) : Responsable achat et approvisionnement 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Acheteur 
Responsable des achats 
Responsable des approvisionnements 

Principales responsabilités 

Le Responsable achat et approvisionnement est chargé des opérations d’achat de la société 

Principales tâches 

Volet achat de matériel et fournitures 

 Recevoir et analyser les demandes d’achat provenant des services internes. 
 Analyser et négocier les offres des fournisseurs (Qualité, prix, délai, réponse au problème) en faisant appel aux services 

compétents pour la partie technique. 
 Réalisation des achats de matériel et fournitures conformément aux exigences de qualité et prix en vigueur.   
 Assurer le suivi du bon de commande jusqu’à réception du produit.  
 Relever les écarts entre les spécifications de la commande et les produits livrés. 
 Assurer le suivi de la facture fournisseur. 
 Vérifier la solvabilité des fournisseurs pendant toute période prévue d’approvisionnement. 
 Sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à fournir un produit conforme aux exigences de l’organisme. 
 Gérer les réclamations en cas de non-conformité à la réception, règlement de facture fournisseurs, etc. 
 Rechercher de nouveaux fournisseurs en fonction d’opportunités économiques. 

Volet approvisionnement en matière première 

 Contrôler l'état de fraîcheur du poisson avant le débarquement. 
 Coopérer avec le service qualité et le chef production avant le démarrer le déchargement. 
 Contrôler les bons de charge des bateaux et les bons de pesée pour chaque cargaison de poisson. 
 Informer le service qualité dans le cas d'une matière première non-conforme. 
 Participer au nettoyage et entretien des pompes et des camions utilisé pour le transport des poissons. 
 Elaborer un cahier de charges pour l’approvisionnement en matière première. 
 Lancer les appels d’offres et passer des commandes. 
 Négocier avec les fournisseurs. 

 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
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Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
 

Métier type (titre) : Responsable de production 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Responsable d’usine 
Chef d’atelier 
 

Principales responsabilités 

Le chef d’atelier ou responsable de production organise et dirige l’ensemble des étapes de production et de contrôle. 

Principales tâches 

 Participer à la gestion et la planification de la production en collaboration avec le responsable d’usine et le responsable 
contrôle qualité. 

 Étudier le dossier de production et participer à la définition des méthodes de production.  
 Traduire les éléments du cahier des charges en objectifs de production. 
 Déterminer les plans de charge et de besoins.  
 Fixer les objectifs de production. 
 Contrôler le processus de fabrication et les résultats au regard du cahier des charges. 
 Contrôler les coûts, les délais d’intervention et la qualité de la production. 
 S’assurer de l’approvisionnement et la disponibilité du matériel. 
 Respecter les normes de sécurité et de qualité tout au long du processus de fabrication. 
 Assurer la mise en place des procédures production et de contrôle de qualité des produits. 
 Gérer les flux du personnel de production. 
 Gérer les flux de matière. 
 S’assurer de la conformité de l’environnement de travail 
 Traduire les retours d’informations clients en exigences internes de réalisation du produit. 
 Définir et améliorer les indicateurs de performance et prendre les mesures de réajustement nécessaires pour améliorer la 

production. 
 Analyser et documenter les indicateurs de suivi de la production. 
 Planifier la fabrication mensuelle et hebdomadaire. 
 Participer aux contrôles des matières premières, des produits en cours et des produits finis. 
 Assurer la traçabilité des produits finis.  
 Encadrer le travail de production en s’assurant de l’approvisionnement de la ligne en matière première et en garantissant 

la continuité du flux de production : 

- Disponibilité de la matière première et du matériel ; 

- Présence d’un environnement de travail adéquat pour les activités de production ; 

- Vérification de l’état des lignes avant le démarrage ; 

- Entretien courant et propreté des lignes de production ; 

- Respect des bonnes pratiques de fabrications, d’hygiènes et de sécurité sanitaire du produit ; 

- Consignation des anomalies constatées ;  

- Réaction aux commandes imprévues et aux aléas techniques ; 

- Contrôle de la cadence de fabrication ; 

- Contrôle des différentes étapes de production ; 

- Contrôle continu de la qualité ; 

- Fabrication du produit selon les exigences du client ; 

- Suivi du rendement et de la productivité. 
 Gérer et surveiller les responsables de ligne et les ouvriers attachés à la production : 

- Définition des tâches, des fonctions et des responsabilités du personnel de production ; 

- Gestion des effectifs du personnel de production ;  

- Encadrement du travail de production. 
 Informer, animer et coordonner les équipes.  
 Identifier, valoriser et développer les compétences du personnel. 
 Participer à la définition du plan de formation des équipes. 
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 Assurer l’optimisation des ressources de l’unité. 
 Participer à l’évaluation des fournisseurs. 

 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
 

Métier type (titre) : Responsable contrôle qualité 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Directeur qualité 
Responsable de l’assurance qualité et de la sécurité 
alimentaire. 
Responsable qualité 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Superviser la réception, le déchargement de la matière première de même que l’emballage, l’entreposage et le 
chargement du produit traité. 

 Superviser les paramètres de production. 
 Piloter l’équipe de la sécurité alimentaire. 
 Assurer le suivi des points de contrôle critiques. 
 Superviser l’application des procédures de contrôle et des modes opératoires 
 Veiller à l’assurance de la traçabilité des produits. 
 Assurer le suivi et archiver les dossiers de production. 
 Préparer les dossiers sanitaires pour l’exportation. 
 Assurer les prélèvements d’échantillons pour analyse. 
 Traiter les dossiers des produits non conformes et en assurer le suivi. 
 Apporter les actions correctives et préventives. 
 S’assurer de l’état de propreté des zones de traitement du poisson. 
 Contrôler la conformité de l’environnement de travail afin d’assurer la sécurité des produits. 
 Assurer l’application des programmes adoptés au sein de la société (programme de nettoyage et de désinfection, 

programme de lutte contre la vermine, programme d’étalonnage et de vérification des dispositifs de mesure, …). 
 Participer à la mise à jour du système de management de la qualité et à son amélioration. 
 Appliquer des méthodes d’analyse des risques. 
 Définir, formaliser et adopter une méthode et des outils pour garantir l’amélioration continue des produits, des processus, 

la sécurité et la prévention.  
 Rédiger un cahier des charges afin de garantir la mise en application de la politique d’assurance qualité de l’entreprise. - 

s'assurer que les consignes qu'il donne soient réalisables. 
 Sensibiliser et former le personnel à la qualité et contrôler l'application du cahier des charges de la qualité.  

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Responsable d'hygiène 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le responsable de l’hygiène contrôle l’hygiène du personnel, des locaux et des équipements 

Principales tâches 

 Participer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi du programme d’hygiène de l’entreprise (Système de 
Management de la sécurité des Aliments (SMDA).  

 Supervision le personnel pour l’application des règles d'hygiène corporelle et vestimentaire élaborée par la société. 
 Inciter chaque employé à maintenir son poste de travail en état de propreté. 
 Superviser l’environnement de travail afin d’assurer sa conformité aux normes d’hygiène et de salubrité. 
 Superviser les activités de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements et inspecter l’état de propreté des 

locaux. 
 Elaborer et suivre l’application du programme de dératisation et de désinsectisation. 
 Sensibiliser le personnel aux règles d'hygiène, au respect des procédures, des consignes d'utilisation des produits, du 

matériel et des règles de sécurité. 
 Gérer le stock des produits et outils de nettoyage /de désinfection ainsi que celui des produits de traitement chimiques de 

dératisation et de désinsectisation.  
 Contrôler la qualité des eaux 
 Vérifier l’état hygiénique des tenus et des outils de travail. 
 Sensibiliser l’équipe d’hygiène à l’importance de la sécurité alimentaire. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable de cuisson 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Assurer la bonne cuisson du poison cru après l'opération d'étêtage/ éviscération selon des paramètres prédéfinis. 
 Gérer et régler le fonctionnement des différents cuiseurs en fonction de la production et de la qualité. 
 Contrôler et noter les paramètres de cuisson (température, pression, …) en cours de processus. 
 Contrôler la qualité des matières cuites et séchées. 
 Veiller au suivi du programme d’étalonnage et de vérification des instruments de mesure des paramètres de cuisson. 
 Assister aux tests d’épreuves hydrauliques et veiller aux mesures de sécurité : portières, joints, soupapes, purges, 

vannes d’alimentation. 
 Appliquer le programme de la maintenance préventive des cuiseurs. 
 Signaler toute panne ou anomalie au responsable des agents de la maintenance ou au supérieur hiérarchique. 
 Maintenir l'équipement en bon état de fonctionnement et de propreté.  
 Respecter les règles d’hygiènes et appliquer les procédures qualité relevant de sa responsabilité. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Responsable de la gestion des stocks 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

 

Principales tâches 

 Assurer la gestion et le suivi des mouvements des stocks des produits finis. 
 Etablir un état quotidien des entrées / sorties et état du stock. 
 Superviser et contrôler les opérations d’inventaire. 
 Collaborer avec le service commercial pour les consultations des états de stocks. 
 Gérer et fournir des échantillons de produits finis. 
 Veiller à la manutention et à la préservation du produit. 
 Assurer la propreté et le rangement des magasins. 
 Assurer les expéditions du produit en quantité et en qualité conformément aux  bons de charge (Commande client à 

charge) et trouver des solutions en cas de d’écart. 
 Coordonner le transport des livraisons et assurer l’application des tarifs en vigueur. 
 Assurer la gestion et le suivi des retours clients. 
 Gérer les stocks à l'aide d’indicateurs :  

- Taux de rotation des stocks ; 

- Taux de rupture des stocks ; 

- Stock dormant. 
 Définir les besoins de compétences de son équipe. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable de production 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Responsable d’usine 
Chef d’atelier 

Principales responsabilités 

Le chef d’atelier ou responsable de production organise et dirige l’ensemble des étapes de production et de contrôle. 

Principales tâches 

 Participer à la gestion et la planification de la production en collaboration avec le responsable d’usine et le responsable 
contrôle qualité. 

 Étudier le dossier de production et participer à la définition des méthodes de production.  
 Traduire les éléments du cahier des charges en objectifs de production. 
 Déterminer les plans de charge et de besoins.  
 Fixer les objectifs de production. 
 Contrôler le processus de fabrication et les résultats au regard du cahier des charges. 
 Contrôler les coûts, les délais d’intervention et la qualité de la production. 
 S’assurer de l’approvisionnement et la disponibilité du matériel. 
 Respecter les normes de sécurité et de qualité tout au long du processus de fabrication. 
 Assurer la mise en place des procédures production et de contrôle de qualité des produits. 
 Gérer les flux du personnel de production. 
 Gérer les flux de matière. 
 S’assurer de la conformité de l’environnement de travail 
 Traduire les retours d’informations clients en exigences internes de réalisation du produit. 
 Définir et améliorer les indicateurs de performance et prendre les mesures de réajustement nécessaires pour améliorer 

la production. 
 Analyser et documenter les indicateurs de suivi de la production. 
 Planifier la fabrication mensuelle et hebdomadaire. 
 Participer aux contrôles des matières premières, des produits en cours et des produits finis. 
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 Assurer la traçabilité des produits finis.  
 Encadrer le travail de production en s’assurant de l’approvisionnement de la ligne en matière première et en garantissant 

la continuité du flux de production : 

- Disponibilité de la matière première et du matériel ; 

- Présence d’un environnement de travail adéquat pour les activités de production ; 

- Vérification de l’état des lignes avant le démarrage ; 

- Entretien courant et propreté des lignes de production ; 

- Respect des bonnes pratiques de fabrications, d’hygiènes et de sécurité sanitaire du produit ; 

- Consignation des anomalies constatées ;  

- Réaction aux commandes imprévues et aux aléas techniques ; 

- Contrôle de la cadence de fabrication ; 

- Contrôle des différentes étapes de production ; 

- Contrôle continu de la qualité ; 

- Fabrication du produit selon les exigences du client ; 

- Suivi du rendement et de la productivité. 
 Gérer et surveiller les responsables de ligne et les ouvriers attachés à la production : 

- Définition des tâches, des fonctions et des responsabilités du personnel de production ; 

- Gestion des effectifs du personnel de production ;  

- Encadrement du travail de production. 
 Informer, animer et coordonner les équipes.  
 Identifier, valoriser et développer les compétences du personnel. 
 Participer à la définition du plan de formation des équipes. 
 Assurer l’optimisation des ressources de l’unité. 
 Participer à l’évaluation des fournisseurs. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable expédition 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Responsable export 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Collecter les commandes et les ordres d’expédition auprès du directeur commercial. 
 Organiser et coordonner  l’expédition. 
 Assurer la préparation et la gestion des dossiers d’expédition.  
 Traiter les réclamations et à la mise en place des actions correctives et préventives pouvant en découler. 
 Participer à l’élaboration, l’amélioration et l’application les procédures relatives au système qualité. 
 Assurer le suivi des lots de l’export et du conditionnement. 
 Assurer la préparation des commandes. 
 Communiquer avec les autorités et le client. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Responsable laboratoire 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le Responsable de laboratoire a pour principales responsabilités de réaliser des analyses chimique et microbiologique de 
produits de la pêche. 

Principales tâches 

 Effectuer des prélèvements de matières premières et en contrôler la qualité. 
 Effectuer des prélèvements pour le contrôle bactériologique et chimique. 
 Effectuer des analyses de routine du laboratoire (exemples : matières premières, analyses des produits finis, etc.) et 

constituer des dossiers de lots en vue d’en assurer la traçabilité. 
 Réaliser des analyses chimiques et microbiologiques et des évaluations sensorielles sur des produits de la mer et l’eau. 
 Assurer le contrôle et suivie des analyses. 
 Contrôler la qualité des intrants (sel, plastique, carton) et du produit fini. 
 Veiller à l’ordre et à la propreté du laboratoire et des instruments.  
 Veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène. 
 Assurer l’entretien, la vérification et l’étalonnage des équipements et instruments. 
 Gérer le stock du matériel et des réactifs. 
 Assurer le bon fonctionnement du laboratoire et la fiabilité des analyses effectuées. 
 Signaler le non-respect des limites critiques ou les non-conformités détectées à partir des analyses. 
 Participer à la proposition d’actions correctives et/ou préventives.  
 Contrôler les conditions d’hygiène du milieu et du personnel de production. 
 Contrôler l’efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection. 
 Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats constatés. 
 Contrôler et suivre les indicateurs permettant de vérifier la conformité des produits fabriqués. 
 Mettre en place de nouveaux plans d'échantillonnages. 
 Sensibiliser le personnel à de nouvelles pratiques. 
 Assurer et maîtriser les plans de contrôle et les mises en alerte sur un produit. 
 Définir les procédures et les modes opératoires. 
 Planifier, contrôler et organiser la réalisation d'analyses dans le respect des délais de sortie des résultats. 
 Former et encadrer les techniciens de laboratoire. 
 Auditer les fournisseurs. 
 Recommander l'acquisition de nouveaux équipements et matériel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Responsable maintenance 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le responsable maintenance voit à la définition et à la mise en application du programme de la maintenance curative et 
préventive. 

Principales tâches 

 Coordonner et mettre en œuvre la réalisation des interventions de maintenance et la réparation des équipements. 
 Vérifier les stocks et superviser l’inventaire des pièces de rechange. 
 Évaluer les besoins et commander les pièces de rechange. 
 Coordonner les équipes de maintenance. 
 Gérer et assister la sous-traitance de la maintenance. 
 Répondre aux besoins immédiats d’entretien ou de réparation du parc machines et des installations. 
 Veiller à la coordination des actions entre les équipes chargées de la gestion de la production et les services techniques. 
 Résoudre les problèmes techniques: pannes de machines, dysfonctionnement, optimisation énergétique. 
 Piloter les opérations de maintenance des équipements critiques. 
 Participer à la mise en œuvre de la politique qualité définie par la direction. 
 Animer les réunions qualité. 
 Participer à l’élaboration, à l’amélioration et à l’application des procédures relatives au système qualité dans le service 

maintenance. 
 Élaborer un plan de maintenance préventive pour chaque matériel et équipement. 
 Gérer le magasin des fournitures et pièces de rechange. 
 Réparer ou veiller à la réparation des équipements. 
 Assurer la mise en place de nouveaux équipements et définir les besoins en formation pour les opérateurs et les 

maintenanciers. 
 Enregistrer les opérations de maintenance préventive et curative des équipements et veiller à la traçabilité des 

interventions réalisées. 
 Former les techniciens de maintenance. 
 Sensibiliser et suivre le plan de formation des équipes en matière de qualité et de sécurité. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable sertissage 

 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Mécanicien de machines 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Régler les sertisseuses et en assurer le bon fonctionnement. 
 Assurer le suivi et le contrôle des opérations de sertissage et de marquage.. 
 Optimiser l'utilisation des sertisseuses et du matériel à disposition. 
 Respecter les règles d’hygiène notamment lors des interventions. 
 Maintenir la zone et le matériel de sertissage en bon état de propreté. 
 Superviser l’entretien et le nettoyage des sertisseuses et marqueuses. 
 Commande des pièces de rechange 
 Elaborer et appliquer le programme de la maintenance des sertisseuses et consigner son suivi. 
 Faire rapport de toute panne ou anomalie au responsable des agents de la maintenance ou au directeur technique. 
 Développer des indicateurs de performance pour les sertisseuses et en assurer la documentation. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
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Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable stérilisation 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Opérer les équipements de stérilisation en s’assurant du bon déroulement du cycle de stérilisation, de séchage et de 
refroidissement. 

 Contrôler la conformité des produits stérilisés. 
 Respecter les standards de stérilisation (valeur stérilisatrice, durée, pression, …) et assurer le suivi de la stérilisation à 

l’aide d’outils informatiques. 
 Assurer le suivi des indicateurs de stérilisation et déclarer les éventuels cas de non conformité. 
 Signaler toute panne ou dysfonctionnement pouvant affecter la qualité du produit au responsable technique ou au 

supérieur hiérarchique. 
 Signaler au responsable qualité les situations de non conformité et assurer le blocage, l’isolement et l’enregistrement des 

produits non conformes.  
 Maintenir la zone et le matériel de stérilisation en bon état d’hygiène. 
 Participer au traitement des réclamations et à la définition des actions correctives et préventives pouvant en découler. 
 Participer à l’élaborer et l’application des procédures relatives au système qualité 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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A-3 Fiches-métiers de la Construction de bateau de pêche 

Métier type (titre) : Charpentier-menuisier de bateau en bois 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Étudier la demande présentée par le client. 
 Demander l’autorisation de construction selon les dimensions et le type d’armement : chalutier, palangrier, senneur, … 
 S’assurer auprès des autorités l’authenticité des données inscrites sur l’autorisation. 
 Etudier les plans, les dessins et les croquis. 
 Fabriquer  les gabarits en fonction des instructions du maître charpentier de construction. 
 Déterminer les spécifications et calculer les besoins en matériaux. 
 Préparer les tracés, mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois. 
 Procéder à la construction et l’assemblage des différentes composantes du bateau à l’aide d’outils et de machines à bois 

destinés à cette fin : quille, membrures, carlingue, brion, étrave, étambot, serres, barrots, bauquière, bordés de coque 
et de pont.  

 Poser le revêtement de pont et des locaux. 
 Calfater les bordés. 
 Réparer et remplacer les pièces endommagées (bordés de coque et de pont, membrures, carlingue, passerelle, pièces 

de quincaillerie, etc.).  
 Assurer l’étanchéité du navire (serrage des boulons, calfatage). 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Technicien-dessinateur (CN) 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Réception des autorisations de construction (mesure et caractéristiques exigés : Longueur quille, LHT,  largeur, creux, 
………..); 
- Conception du plan de construction (Gabarit) tout en respectant les mesures des autorisations; 
- Déterminé la quantité du bois 

 Étudier les plans et le cahier des charges, concevoir les ébauches, les schémas de systèmes, les pièces, etc. 
 Relever les dimensions des pièces. 
 Préparer le gabarit des pièces. 
 Superviser la fabrication des pièces. 
 Superviser et faire le suivi des travaux de la chaudronnerie, construction mécanique, tôlerie, structures métalliques, 

tuyauterie, machines spéciales, outillages industriels, moules industriels, plastiques, caoutchouc, composites. 
 Contrôler la conformité du produit et la faisabilité technique avec le cahier des charges.  
 Déterminer la quantité de bois et les autres besoins du chantier. 
 Dessiner les équipements d’armement du navire (machines marines, auxiliaires machines, mât, guindeau, cabestan, 

treuil de pêche, passerelle de navigation et son équipement). 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Stratifieur de fibre de verre 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Monter un devis afin de répondre à la commande de stratification.  
 Déterminer avec le menuisier, le besoin en bois et la nature du bois.  
 Relever les mesures des locaux ou endroits à stratifier (passerelle, cuisine, carré, locaux d’habitation). 
 Etudier les formes sur plan en relation avec les composantes concernées. 
 Fabriquer les éléments constitutifs sur des machines destinés à cet usage. 
 S’assurer de la disponibilité des éléments servant à la fabrication : résine, tissu, fibre  etc. 
 Ajuster et assembler les pièces suivant les plans. 
 Stratifier la fibre de verre en couche afin de recouvrir et protéger les surfaces 
 Réaliser les opérations d’usinage.  
 Effectuer le traitement sur les pièces fabriquées. 
 Assister aux essais, notamment l’isolation thermique dans les cales à poisson. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Directeur de chantier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Le directeur de chantier est responsable de l’amélioration continue de la production et de la conduite des projets du 
chantier. 

Principales tâches 

 Négocier les contrats. 
 Participer à l’amélioration de la performance du chantier (système d’exploitation, formation continue des ressources 

humaines, recrutement du personnel). 
 Dégager les axes de développement et les priorités du chantier (fabrication, réparation). 
 Accompagner les processus d'innovation dans le chantier. 
 Dresser le tableau de bord  de la production. 
 Gérer et analyser les risques liés à la production (coût, charges, matière première, retard, etc. 
 Gérer la chaîne logistique.  
 Proposer des outils des techniques d’optimisation de la production.  
 Gérer les ressources humaines et financières. 
 Développer le système de sécurité au sein du chantier (humain et bien). 
 Veiller à la qualité de fabrication et du service. 
 Dresser et analyser le bilan annuel du chanter. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Architecte naval 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Dessiner les plans du navire (plan de forme, lignes d’eau, superstructures et aménagement). 
 Calculer le poids (déplacement) du navire, la flottaison, les tirants d’eaux ; centre de carène et centre de gravité, volume, 

etc…. 
 Evaluer la stabilité du navire. 
 Développer les plans des installations d’équipements mécaniques et électriques, de sécurité incendie, de 

compartimentage, etc…. 
 Choisir les matériaux de la charpente métallique (épaisseur, résistance du métal) 
 Planifier les différentes étapes de construction. 
 contrôler la qualité des systèmes installés par des essais. 
 Vérifier la flottabilité et la stabilité du navire pendant la mise à l’eau. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Chef de production (Chantier naval) 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Organiser et coordonner la production (achats des besoins, planning, lancement, contrôle qualité et logistique). 
 Planifier les travaux sur le chantier de construction des navires (coque, passerelle, instruments, installation des moteurs 

diesel, installation du système incendie, apparaux de pont, systèmes électriques, apparaux de manutention et de pont, 
aération à bord). 

 Superviser les services liés à la production et réagir aux  imprévues (incidents et autres, ….. ). 
 Assurer la coordination avec les autres ateliers du chantier. 
 Suivre les réalisations journalières par rapport aux prévisions et les réajuster, faire le bilan et l’état d’avancement des 

travaux. 
 Gérer les stocks. 
 Superviser et assister le dessinateur et participer à la conception des gabarits ou modèles. 
 Apporter un soutien technique aux différents services. 
 S’assurer du respect des normes internationales relatives à la fabrication de la tuyauterie du système de sécurité 

incendie à bord. 
 Superviser l’état d’entretien des machines, du matériel et des équipements du chantier.  
 Veiller à la sécurité du personnel et des installations. 
 Participer aux essaies et la mise à flot du navire. 
 Prendre note des correctifs et des réajustements à apporter. 
 Participer à la réception provisoire et définitive du navire. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Chaudronnier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Tracer des pièces en fonction du gabarit ou du dessin. 
 Réaliser les opérations de découpage, de réglage et d’agrafage nécessaires au montage des pièces. 
 Mettre en forme les tôles, les profilés métalliques conformément au plan. 
 Assembler les éléments métalliques de la coque après usinage en faisant appel à différents modes d’assemblage : 

vissage, boulonnage, bridage, collage, soudage, rivetage. 
 Former, monter et souder différentes composantes du navire : réservoirs de carburant, socle des machines, cabine, 

passerelle sur le pont, etc. 
 Réparer les parties métalliques des navires. 

 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Électricien 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Lire et interpréter les schémas relatifs à l’installation électriques à bord. 
 Dresser la liste du matériel nécessaire à l’installation électrique à bord. 
 Déterminer les voies de passage du câblage de installation électrique. 
 Installer, vérifier et remplacer les fils, les câbles et les armoires de distribution électrique en fonction des plans. 
 Installer des lampes et des prises électriques. 
 Raccorder et procéder aux essais des moteurs électriques, alternateurs et batteries d'accumulateurs. 
 Localiser et diagnostiquer les pannes, remplacer les composantes défectueuses. 
 Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Mécanicien (CN) 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

 Installer les machines, moteurs, systèmes de propulsion et autres systèmes mécaniques du navire. 
 Monter et démonter les composantes associées aux différents systèmes et machines des navires sur un chantier naval. 
 Inspecter et de réparer les différents systèmes et machines des navires sur un chantier naval. 
 

 Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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A-4 Fiches-métiers de l’Aquaculture 

Métier type (titre) : Technicien ostréiculteur 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Similitude importante avec le Responsable station de 
purification 
 

Principales responsabilités 

Le Technicien ostréiculteur est responsable du suivi technique du milieu marin et de l’élevage des huitres. 

Principales tâches 

 Contrôler les paramètres du milieu marin (qualité de l'eau, plancton, etc.), effectuer des prélèvements d'eau et réaliser 
des tests (présences de polluants, de bacilles, ...). 

 Contrôler le développement des coquillages, repérer les anomalies de croissance, et mettre en place les mesures de 
correction. 

 Installer le naissain des huîtres sur des champs marins ou dans des poches d'élevage, bassins, étangs. 
 Planifier et organiser les opérations d'élevage (semis du naissain, mise en poches d'huîtres, distribution d'aliments, ...). 
 Déterminer et distribuer des rations alimentaires selon les besoins, des coquillages, ... 
 Préparer le matériel d’exploitation (barges, filets, combinaison de plongée, ...). 
 Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable station de purification 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Responsable du suivi technique du milieu marin 
*Grande similitude avec le Technicien ostréiculteur 

Principales responsabilités 

Principales tâches 

 Contrôler les paramètres du milieu d’élevage marin (qualité de l'eau, plancton, etc.). 
 Contrôler le développement des coquillages, repérer les anomalies de croissance, et mettre en place les mesures 

correctives.  
 Analyser les résultats et proposer une optimisation des itinéraires techniques. 
 Déterminer et planifier les opérations d'élevage (semis du naissain, mise en poches d'huîtres, distribution d'aliments, ...) 

d'un site d'exploitation. 
 Installer les naissains sur des champs marins ou dans des poches d'élevage, bassins, étangs. 
 Surveiller le développement des coquillages, détecter les anomalies de croissance, et appliquer les mesures correctives. 
 Effectuer des prélèvements d'eau et réaliser des tests (présences de polluants, de bacilles, ...). 
 Déterminer et distribuer des rations alimentaires selon les besoins des coquillages. 
 Commercialiser les produits de l'exploitation. 
 Effectuer la gestion comptable et administrative de l’exploitation. 
 Coordonner l'activité de l’équipe de travail. 
 Préparer le matériel servant au opérations (barges, filets, combinaison de plongée, ...). 
 Récolter le produit de l'élevage à maturité et le préparer au conditionnement (tri des coquillages, ...). 
 Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Responsable de gestion d’unité de production aquacole 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Superviser l’arrivage des huitres à la station. 
 Superviser les opérations d’épuration dans la station. 
 Assurer le suivi de la répartition des caisses dans les bassins d’épuration. 
 Veiller au conditionnement des huitres. 
 Procéder à l’emballage et stockage  du produit. 
 Participer à la commercialisation. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable de gestion du parc et de suivi de l’élevage des huitres 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Responsable qualité 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Superviser le parc d’élevage d’huitres. 
 Superviser l’arrivage des huitres (provenance) et contrôler les documents de traçabilité.  
 Superviser les opérations d’épuration et de conditionnement. 
 Superviser l’opération de commercialisation. 
 Gérer les différentes étapes administratives liées à un parc d’élevage aquacole. 
 Informer l’autorité maritime en cas de mortalité anormale des huitres. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Ouvrier ostréicole 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Préparer le matériel (barges, filets, combinaison de plongée, ...) et choisir le lieu d’intervention. 
 Mettre en place le naissain des huîtres dans des poches d'élevage sur des champs marins. 
 Récolter le produit de l'élevage à maturité et le préparer au conditionnement (tri des poissons, détroquage de 

coquillages, ...).  
 Conditionner les produits selon leurs spécificités, leur mode de transport et les commandes.  
 Conduire les engins de manutention : chariot élévateur, transpalettes …….. 
 Planifier les opérations d'élevage (semis du naissain, mise en poches d'huîtres, distribution d'aliments, ...) d'un site 

d'exploitation. 
 Effectuer des prélèvements d'eau et réaliser des tests (présences de polluants, de bacilles, ...). 
 Distribuer des rations alimentaires en fonction des besoins des coquillages. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
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Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Responsable de gestion de bassin aquacole 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Réceptionner l’espèce importée (naissains). 
 Peser et entreposer les naissains dans les casiers. 
 Mettre à l’eau les casiers dans les règles de l’art.  
 Contrôler les stocks de naissains de différentes tailles, parqués en milieu marin. 
 Répartir et trier les naissains dans les casiers en fonction temps de grossissant et de la taille. 
 Faire le décompte des mortalités et communiquer le résultat au responsable de la qualité. 
 Tenir le registre de suivi de stock des naissains. 
 Communiquer le nombre de casiers contenant les huitres atteignant  la taille commerciale. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Chef d’entretien 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 
Le chef d’entretien est responsable de l’entretien et de la réparation du matériel d’une installation de production aquacole 

Principales tâches 
 Assurer l’entretien et réparation de tout le matériel d’une station aquacole 
 Veiller à la sécurité de la station.  
 Assure la maintenance des pompes d’eau de mer. 
 Entretenir les chambres froides 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Marin (Station aquacole) 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

Conducteur de barque 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Transporter l’équipage et les caisses d’aliments vers les cages d’élevages. 
 Verser les caisses d’aliments dans les distributeurs. 
 Remplacer des filets. 
 Transporter le poisson vers les services d’exploitation à terre. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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A-5 Fiches-métiers de la Fabrication/modification/réparation d’engins et de gréements de pêche 

Métier type (titre) : Ramendeur/gréeur  

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 
 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Etudier le plan initial de l’engin du navire concerné. 
 Préparer un devis en fonction de l’engin demandé. 
 Acquérir le matériel nécessaire à la confection de l’engin de pêche en conformité avec la commande du client et la 

réglementation.  
 Confectionner les différentes pièces de chalut : ailes, grand dos, petit dos, amorce, ventre, etc. 
 Assembler les pièces du chalut (ailes, dos, ventre, etc.); 
 Monter les ralingues latérales (Application du taux d’armement en fonction des espèces). 
 Gréer le chalut : bourrelet, flotteurs, (en fonction des espèces). 
 Réparer le chalut et son gréement : déchirures, épissures, réglage, etc. 
 Monter une senne en assemblant les différentes pièces et accessoires. 
 Régler les accessoires d’une senne (leste, flotteurs, calcul et mesure des distances, etc.). 
 Réparer des filets droits, palangres et filets maillant (déchirure, rupture des ralingues et cordage, tressage des pièces de 

l’engin, travaux de cordage, nœuds, épissures). 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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A-6 Fiches-métiers de la Commercialisation des produits de la mer 

Métier type (titre) : Mareyeur 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 

Principales responsabilités 
Le mareyeur est avant tout un commerçant qui agit comme intermédiaire entre l’armateur et le client (usine, distributeur, 
marché de détail) 

Principales tâches 
 Monter un dossier afin d’obtenir la caution bancaire permettant de participer aux opérations d’achats dans les halles ou 

dans les CAPI.  
 Distinguer les espèces présentant un intérêt pour ses clients. 
 S’assurer de la qualité du poisson 
 Acheter le poisson lors de vente aux enchères dans les halles. 
 Transiger avec des transporteurs et à des manutentionnaires.  
 Superviser la manutention et le transport du poisson acheté vers le point de livraison afin d’en conserver la qualité.  
 Vendre le poisson acheté à la halle au marché de gros ou au détail. 
 Superviser les actes administratifs et de gestion liés à ses activités.  

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Poissonnier 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Éviscérer, fileter, parer et préparer le poisson et les crustacés pour la vente. 
 Préparer des assortiments spéciaux de poisson et de crustacés pour l'étalage. 
 Monter l’étalage et assurer le remplacement des produits.  
 Gérer les stocks, tenir le relevé des produits vendus et déterminer la quantité, la gamme et la fraîcheur des produits à 

présenter selon les exigences du commerce et de la clientèle. 
 S'assurer que les conditions d'entreposage sont adéquates. 
 Vendre du poisson et des crustacés directement au client : 

 accueillir les clients et discuter des caractéristiques, de la qualité et de la quantité de produits qu'il désire acheter ; 
 renseigner les clients sur la préparation du produit ;  
 préparer la commande du client ; 
 accepter le paiement en espèces ou par carte bancaire.  

 Tenir à jour le registre de vente et de l'inventaire en se servant de systèmes informatisés de tenue d'inventaire et de 
commande de stocks. 

 Effectuer, au besoin, des transactions par le biais du commerce électronique. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Métier type (titre) : Vendeur de poisson itinérant 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Prendre les commandes des clients. 
 Acheter le poisson des pêcheurs ou de fournisseurs. 
 Éviscérer le poisson pour la vente. 
 Conserver le poisson dans des conditions adéquates. 
 Se rendre chez les clients en utilisant un moyen adéquat de déplacement. 

 Compléter la vente et accepter le paiement. 
Formation/diplôme Aucun diplôme : 

Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  

Métier type (titre) : Vendeur de poisson 

Autres appellations de métier mentionnées dans 
l’enquête 

 

Principales responsabilités 

Principales tâches 
 Éviscérer, fileter et préparer le poisson pour la vente. 
 S’assurer que les conditions d’entreposage sont adéquates. 
 Vendre du poisson et des crustacés directement au client : 

- Accueillir le client et discuter des caractéristiques, de la qualité et de la quantité de produit qu’il désire acheter ; 

- Renseigner le client sur la façon d’apprêter le produit ; 

- Préparer la commande du client ; 

- Accepter le paiement ; 

- Tenir un registre de vente. 

Formation/diplôme Aucun diplôme : 
Qualification :  
Spécialisation : 
Technicien : 
Niveau supérieur : 
Sans réponse : 

Propositions d’amélioration de la formation  
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Présentation générale36 

Cet instrument de classification a été élaboré pour permettre de classer les diverses fonctions de travail 

(emplois, métiers ou professions) présentes sur le marché du travail et d’établir un lien fonctionnel entre 

les caractéristiques de ces emplois et le niveau de formation professionnelle qui devrait permettre de 

les exercer.  Il vise donc à répartir les fonctions de travail entre les niveaux de formation actuellement 

reconnus correspondant aux diplômes décernés suite à une formation professionnelle.   

La mise en application systématique de la démarche de classification des fonctions de travail devrait 

permettre d’établir, à priori, un lien entre le niveau relatif  des emplois ou des postes de travail et le 

niveau de formation professionnelle requis pour les exercer, en se basant uniquement sur les 

caractéristiques et les conditions d’exercice de ces emplois. Cette opération devrait également 

contribuer à consolider la valeur des diplômes, diminuer les duplications entre les niveaux  et favoriser 

la reconnaissance de la formation par le milieu du travail. 

L’instrument de travail proposé repose sur quatre catégories soit : 

 La première catégorie composée des emplois d’ouvriers semi-qualifiés correspondant aux 

formations de niveau 1 (Spécialisation) ; 

 La seconde catégorie composée des emplois d’ouvriers qualifiés correspondant aux formations de 

niveaux 2 et 3, (Q) ; 

 La troisième catégorie composée des emplois de techniciens et de techniciens spécialisés 

correspondant aux formations de niveau T et TS ; 

 La quatrième catégorie composée des emplois correspondant aux formations universitaires. 

Aux fins du présent document, les emplois de niveau universitaire ne sont pas détaillés et englobent 

l’ensemble des professions rattachées à l’enseignement supérieur, indépendamment de la formation 

requise pour les exercer (licence, maîtrise (master) ou doctorat). 

Définition de classification 

On entend par classification, l’action de distribuer, répartir par classe ou par catégorie un ensemble 

d’objets ou d’éléments.  Cette action conduit à mettre en place un système organisé et hiérarchisé 

permettant de mieux comprendre et situer la relation entre les divers éléments de ce système et 

dégager une compréhension partagée de cette relation facilitant l’établissement de consensus sur leur 

utilisation dans divers contextes d’application. 

Présentation de l’instrument de travail 

L’outil de classification repose sur la comparaison de facteurs et de sous facteurs ou indicateurs 

caractérisant les emplois, métiers ou professions, désignés plus globalement sous le vocable de 

fonctions de travail, dans le but d’effectuer un regroupement et une hiérarchisation de ces fonctions de 

travail et d’établir un lien fonctionnel entre ces fonctions de travail et le niveau de formation 

professionnelle pouvant être mis en place pour déterminer les diplômes et réaliser la formation.  

Cet outil présente un ensemble de critères permettant de déterminer, pour une fonction de travail 

déterminée, une note globale basée sur un ensemble de critères et une pondération établie à priori. 

                                            
36 Cet outil de classification constitue une adaptation de l’instrument utilisé au Québec par le Ministère de l’Éducation, des loisirs et du 
sport. 
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Aux fins de classification, les facteurs et sous-facteurs retenus sont : 

1. Les tâches et activités ou opérations exercées 

1.1 Nature des interventions portant sur les choses 

1.2 Nature des interventions portant sur des données et des renseignements 

1.3 Types d’interventions 

 

2. La nature des problèmes à résoudre et le niveau de raisonnement afférent 

2.1 Niveau de raisonnement 

2.2 Nature des problèmes à résoudre 

 

3. Les connaissances générales et spécialisées requises pour exercer la fonction de travail 

3.1 Degré d’approfondissement des domaines scientifique et technologique 

3.2 Niveau de compétence 

 

4. Le niveau de communication et le type de relations interpersonnelles requises pour exercer la 

fonction de travail 

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

4.2 Degré des difficultés reliées à la compréhension orale et écrite 

4.3 Degré de complexité des relations interpersonnelles 

 

5. Le degré d’autonomie et le niveau de responsabilités rattachés à la fonction de travail 

5.1 Étendue du champ de décision 

5.2 Degré de précision des instructions et consignes 
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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 interpersonnelles 

Relations limitées à des rapports courtois avec 
des collègues ou avec la clientèle pour les servir, 
les aider, signaler ou rapporter des faits concrets 

Relations basées sur des échanges 
d’informations factuelles 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. 
 

 

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 

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 
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résoudre 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 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 

Démarche de classification 

La démarche de classification se base en premier lieu sur l’analyse des informations collectées lors de 

la réalisation des études de planification et du référentiel du métier ou de la profession visée. 

Il est recommandé de confier à une équipe de 3 ou 5 personnes la responsabilité de procéder à la 

classification des fonctions de travail.  Cette équipe doit être formée à la démarche de façon à favoriser 

une application la plus uniforme possible de la méthode.  

En utilisant la grille d’évaluation en annexe, les facteurs et sous-facteurs et les critères de classification 

présentés ci-dessus, chaque évaluateur situe le métier ou la profession en se basant sur les 

informations disponibles. Chaque personne doit procéder séparément â une première classification 

avant de mettre en commun les résultats et de tenter de dégager un consensus. 

IMPORTANT 

Pour chacun des facteurs et sous-facteurs à appliquer, il faut considérer les caractéristiques 

principales de la fonction de travail à évaluer. Les éléments particuliers qui n’interviennent 

qu’occasionnellement dans l’exercice d’une fonction de travail ne doivent pas être retenus aux fins de la 

classification. Le titre des emplois ne doit pas avoir d’influence. Les décisions relatives à la 

classification ne doivent  reposer que sur le contenu des tâches (activités ou opérations) 

La fonction de travail est classée en fonction de chaque critère.  En se basant sur la valeur retenue pour 

chacun de ces critères (critères  catégorie 1= 15 points, catégorie 2 = 30 points, catégorie 3 = 45 points 

et catégorie 4 = 60 points) le total des points par catégorie est effectué au bas de la grille et la somme 

des points est affichée à droite de la grille. 
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Un nombre minimal de critères et de points est requis pour classer une fonction de travail dans une 

catégorie. 

Une fonction de travail doit respecter un minimum de 10 critères de la catégorie 1 et cumuler un 

minimum de 120 points pour être classée dans la catégorie 1. (CFPS)  

Une fonction de travail doit respecter un minimum de 6 critères de la catégorie 2 et cumuler un 

minimum de 270 points pour être classée dans la catégorie 2. (CAP-CMP)  

Une fonction de travail doit respecter un minimum de 4 critères de la catégorie 3 et cumuler un 

minimum de 420 points pour être classée dans la catégorie 3. (BT-BTS)  

Une fonction de travail doit respecter un minimum de 2 critères de la catégorie 4 et cumuler un 

minimum de 570 points pour être classée dans la catégorie 4. (Formations universitaires)  
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Classification des fonctions de travail 

Grille d’évaluation 

Titre de la fonction de travail 

Facteurs et sous-
facteurs 

Catégorie 1 
(15 pts) 

Catégorie 2 
(30 pts) 

Catégorie 3 
(45 pts) 

Catégorie 4 
(60 pts) 

1.1     

1.2     

1.3     

2.1     

2.2     

3.1     

3.2     

4.1     

4.2     

4.3     

5.1     

5.2     

Grand total     

 
 
 



 


