
TOURISME MARITIME



LA GRANDE CROISIERE
• Principalement étrangère 

Les flottes ( http://www.journaldunet.com/economie/magazine/dossier/le-business-de-la-
croisiere/4-armateurs-dominent-le-marche-mondial.shtml)

Carnival Corporation (Carnival Cruise Lines, Cunard, Costa Croisières, Aida Cruises, Iberostar Carnival 
Croisières...)  

86 NAVIRES  /18894 PLACES

Royal Caribbean Cruise (Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Croisières de France, 
Pullmantur...) 

35 NAVIRES / 81962 PLACES

Groupe Apollo Management (Norwegian Cruise Line, Star Cruises, Oceania Cruises...) 22 NAVIRES

MSC Croisières 

10 NAVIRES /  22630 PLACES

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/dossier/le-business-de-la-croisiere/4-armateurs-dominent-le-marche-mondial.shtml


• Perspectives sur les métiers à bord (pavillons étrangers)

Le système de rémunération n’est pas le nôtre, mais le gain en expérience et le fait d’être logé et nourri reste 
intéressant. 
Pour arriver à des bons postes à bord,  il faut une bonne formation ou une grande expérience. La maitrise de plusieurs 
langues étrangères est indispensable, en plus de l’assimilation de tous ce qui est demandé par le législateur maritime 
international pour pouvoir travailler à bord. 

Actuellement on trouve seulement dans les métiers de service au passagers et dans le spectacle quelques 
Martiniquais     (exemple : restauration, vendeurs, coiffeurs, hôtesses, musiciens, chanteurs, danseurs…) 

On peut rajouter les marins employés  pour les services aux paquebots.
Pilotage, remorquage, soutage, lamanage etc.



• Croisière Française
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• Le lien de l’école avec les armements de la grande croisière

Pour MCS il y a quelques années 50 personnes ont été formés à la base à la sécurité (certificat qui est indispensable pour 
exercer un travail sur un navire).

Pour COSTA une dizaine de musiciens ont été formés à la base à la sécurité (Techniques individuelles de survie, Formation 
de base à la lutte contre l’incendie, l’enseignement médical niveau I et  la Sécurité des personnes et responsabilités 
sociales).

Pour l’instant, on a un contact avec AIDA CRUISE 



• Quelques perspectives de réseau d’échanges scolaires pour l’EFPMA 

LES CLUSTEURS CARAÏBE en lien avec l’université de JAMAÏQUE 

Un lien avec l’Université de ROSTOCK / ALLEMAGNE,  dont un enseignant en logistique va passer sur notre île en 
mars (possibilité d’intégrer le programme ERASMUS).



LES AUTRES ACTIVITES DU TOURISME MARITIME EN MARTINIQUE

• Découverte locale
Qui se pratique sur de petits navires à passagers ou de pêche (pescatourisme), permettant aux touristes  l’accès 
à toutes les zones côtières ayant un intérêt historique, biologique ou exceptionnel.

• Plaisance professionnelle
Pratiquement que de la location de catamaran, qui nécessite un capitaine 200 voile avec parfois une hôtesse-
cuisinière.

• Plaisance
Les services d’un capitaine 200 voile peuvent être requis par le client

• Conclusion

L’accès à ces emplois n’est pas compliqué, à part le fait qu’il faille engranger de l’expérience pour être breveté 
capitaine 200 (voile) et qu’il n’y a pas beaucoup de postes de matelot, poste incontournable pour pouvoir 
suivre la formation capitaine 200.


