
 
50 % 

des ATM 

avec arrêt

 Plus de 2 ATM sur 3 (68 %) 
se produisent en mer

 Des ATM majoritairement lors de 
conditions de navigation favorables

 Genre de navigation

 Métier pratiqué

 9 ATM sur 10 (87 %) concernent  
des personnels de pont ou de passerelle

 
44 %  

des ATM 

avec arrêt

 
6 % 

des ATM 

avec arrêt

Au total, 731 QCATM pêche ont été enregistrés 
à l’échelon national : 566 avec arrêt de travail,  
76 sans arrêt et 89 dont la nature n’a pas été com-
muniquée.

Au total, 680 QCATM cultures marines ont été  
enregistrés à l’échelon national : 487 avec arrêt de 
travail, 116 sans arrêt et 83 dont la nature n’a pas été 
communiquée.

Au total, 92 QCATM cultures marines ont été  
enregistrés à l’échelon national : 69 avec arrêt de 
travail, 20 sans arrêt et 3 dont la nature n’a pas été 
communiquée. 

Bonnes     Acceptables     Mauvaises

    62 %               26 %                      12%

 Dans 4 cas sur 10, il s’agit de petits  
bateaux de pêche (<12 mètres)

 Près de 6 ATM sur 10 (57 %) 
se produisent à quai

 Des ATM majoritairement lors de 
conditions de navigation favorables

 Genre de navigation

 8 ATM sur 10 (77 %) touchent 
le personnel d’exécution

 Les personnels de pont ou de passerelle 
représentent la moitié des ATM

Bonnes     Acceptables     Mauvaises

   87 %                9 %                      4%

 Le transport de passagers concentre  
2 ATM sur 3 (67 %) dont la moitié (52 %) 
dans les transbordeurs ou ferries

 Dans plus d’1 cas sur 5 (22 %), 
la position du navire n’est pas connue

 Des conditions de navigation  

 Genre de navigation

 Près des trois quarts des ATM (72 %) 
concernent des ostréiculteurs

 Pour 3 cas sur 4 (72 %), un matelot 
ouvrier est victime

 Dans 9 cas sur 10 (87 %), les bateaux 
font moins de 16 mètres de long
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Sources : Enim - QCATM 2019, exploitation ORS Bretagne.
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