FOCUS ÉVÈNEMENTIEL :
LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
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A RETENIR
• Dans le but d’avoir une image plus globale de la filière, les consommateurs ont été interrogés sur leur vision de
certains métiers de la filière.
Une représentation plutôt mitigée des métiers de la filière aquatiques.
• Une image assez bonne des métiers de la filière :
• Plus de 9 répondants sur 10, déclarent avoir une bonne image des pêcheurs et des poissonniers, qui sont
d’ailleurs les métiers les plus connus.
• Les métiers de mareyeurs et aquaculteurs sont moins bien connus : 21% de non connaisseurs. Parmi les
connaisseurs, l’image est plutôt bonne pour plus de 9 répondants sur 10.
• Mais une projection plus difficile sur les métiers :

• Plus de 7 répondants sur 10 estiment que les métiers de la filière aquatiques ne sont pas bien rémunérés.
• 80% présument pourtant que ces métiers nécessitent des compétences techniques ou scientifiques
poussées.
• Près de 6 répondants sur 10 déclarent que ces métiers ne sont accessibles qu’aux personnes proches de
la mer.
• Plus de 9 répondants sur 10 pensent que les conditions de travail de ces métiers sont difficiles et
dangereuses.

• Près de 7 répondants sur 10 reconnaissent qu’ils n’inciteraient pas leur enfant à exercer un de ses
métiers. Ce taux continue à grimper lorsque l’on aborde le sujet pour les filles puisque 76% des
répondants déclarent qu’ils n’encourageraient pas leur fille à exercer l’un de ces métiers. En revanche,
certains profils de répondants sont moins réticents à ce sujet, notamment les répondants de moins de 35
ans, et les personnes sans activité professionnelle.
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IMAGE SUR LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
Base : Tous les répondants
po
de la
Vague 1 – 2018

Les profils spécifiques :
Très bonne image

Assez bonne image

•

65 ans et plus (52%)

•

Habitant en Bourgogne Franche-Comté (71%)

•

Retraité (50%)

•

Habitant en Centre Val de Loire (71%)

•

Habitant en Bretagne (60%)

Mauvaise image
(Assez mauvaise image et Très mauvaise image)
•

18 - 24 ans (11%)

•

25 – 34 ans (9%)

•

Sans activité professionnelle (10%)

•

Habitant en Occitanie (12%)
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IMAGE SUR LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
Base : Tous les répondants de la
Vague 1 – 2018

Les profils spécifiques :
Assez bonne image

Très bonne image

Je ne connais pas ce métier

Artisans, commerçants et

•

Cadre, profession intellectuelle

•

18 -24 ans (33%)

•

Femme (26%)

•

Habitant à plus de 25 km de la

•

Retraité (50%)

côte (24%)

•

Habitant en Bourgogne Franche-

•

supérieure (56%)

chefs d’entreprise (39%)

Comté (59%)

Mauvaise image
(Assez mauvaise image et Très mauvaise image)
•

25 – 34 ans (17%)
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IMAGE SUR LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
Base : Tous les répondants de la
Vague 1 – 2018

Les profils spécifiques :
Je ne connais pas ce métier

Très bonne image

Assez bonne image

•

18 - 24 ans (52%)

•

50 – 64 ans (41%)

•

65 ans et plus (49%)

•

25 – 34 ans (37%)

•

Un homme (36%)

•

Retraités (48%)

•

Femme (26%)

•

Retraités (39%)

•

Employé (33%)

•

Sans activité professionnelle (41%)

•

Habitant à plus de 25 km de la côte (24%)

Mauvaise image
(Assez mauvaise image et Très mauvaise image)
•

Habitant en Occitanie (13%)

•

Habitant à moins de 25km de la côte (9%)
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IMAGE SUR LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
Base : Tous les répondants de la
Vague 1 – 2018

Les profils spécifiques :
Je ne connais pas ce métier

Très bonne image

•

Sans activité professionnelle (6%)

•

Habitant à plus de 25 km de la côte (3%)

•

Un homme (48%)

Assez bonne image
•

Femme (53%)

Mauvaise image
(Assez mauvaise image et Très mauvaise image)
•

18 – 24 ans (14%)

•

Sans activité professionnelle (8%)

74

ACCORD SUR LES PROPOSITIONS
RELATIVES AUX MÉTIERS DE LA FILIÈRE
Base : Tous les répondants de la
Vague 1 – 2018

Les couleurs sont inversés pour cet item
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ENCOURAGEMENT POUR EXERCER LES
METIERS DE LA FILIERE
Base : Tous les répondants de la
Vague 1 – 2018

Les profils spécifiques :
Votre ENFANT

Votre FILLE

•

18 -24 ans (48%)

•

18 -24 ans (45%)

•

25 – 34 ans (42%)

•

25 – 34 ans (34%)

•

Employés (37%)

•

Sans activité professionnelle (37%)

•

Sans activité professionnelle (39%)
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