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Semaine de l’Emploi Maritime
du 12 au 17 mars 2018
La France et ses onze millions de km2 de zone économique
exclusive possède, avec ce territoire maritime, un potentiel
de croissance et d’emplois.
À partir de 900 métiers tels que ceux embarqués, civils ou
militaires, et tous ceux à terre, de la construction navale à
la transformation des produits de la mer en passant par le
nautisme ou les loisirs balnéaires, des emplois d’ingénieurs
à ceux d’ouvriers, la mer offre de nombreuses opportunités
d’emploi.
Pôle emploi, avec huit régions littorales métropolitaines, a
décidé de renforcer ses liens avec cette économie bleue
pour mieux accompagner non seulement les entreprises qui
recrutent, et rencontrent parfois des difficultés à recruter, et
aussi les personnes qui souhaitent s’orienter, se former et
travailler dans un de ces 900 métiers.
Pour comprendre les enjeux de cette économie et rendre
notre action plus efficace, nous avons en effet décidé d’associer dans ces 900 métiers, les activités maritimes embarquées à celles sur le littoral dédiées ou non à un usage marin
mais toutes liées à la mer.
Ce choix est d’une part conforme aux recommandations
des principales institutions travaillant sur la filière mer tels
que les Conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux, l’INSEE ou les travaux de la Stratégie Nationale
Mer et Littoral qui nous invitent à considérer l’économie
maritime, voire la « maritimité », dans sa globalité.

Ainsi par exemple, nous avons considéré que l’économie
touristique sur le littoral est indissociable de cette étude.
Indirectement liés à la mer, les métiers de l’hôtellerie-restauration sur le bord de mer, des loisirs balnéaires et des
sports nautiques participent, par le volume d’emplois et la
richesse créés, de façon décisive à la croissance de tous les
autres secteurs du littoral.
D’autre part, elle nous permet de jouer notre rôle de manière
plus complète en matière d’accompagnement des demandeurs d’emploi et de satisfaction des offres des entreprises,
par une meilleure prise en compte de la variété des métiers
propres à cette filière.
L’étude statistique est un préalable indispensable de cette
démarche pour mieux connaître le marché du travail lié à la
filière maritime. En attendant prochainement la collaboration avec les régions d’outre–mer et celles traversées par de
grandes voies d’eau, ce document de synthèse présente les
grandes lignes de ces études régionales dont vous trouverez
les liens en page 2.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Frédéric SEVIGNON
Directeur Régional de Pôle emploi Bretagne

EN SAVOIR PLUS
Infographie réalisée par les services statistiques des Pôle-emploi régionaux
de Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine,
Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France
PARTAGEZ
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Périmètre de la filière emploi maritime
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L’emploi salarié dans la filière maritime

Une filière structurée autour de 10 familles de métiers et de secteurs d’activité
EMPLOI SALARIÉ DE LA FILIÈRE MARITIME - RÉPARTITION PAR FAMILLE
DANS CHAQUE RÉGION CÔTIÈRE « HORS TOURISME »

• ACTIVITÉS ET LOISIRS LITTORAUX
• CONSTRUCTION ET MAINTENANCE NAVALE
• DÉFENSE ET ADMINISTRATIONS MARITIMES
• HÔTELLERIE-RESTAURATION
• PÊCHES ET CULTURES MARINES
• PERSONNEL EMBARQUÉ
• R&D ET INGÉNIERIE MARITIME
• SERVICES PORTUAIRES ET NAUTIQUES
• TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
• TRAVAUX EN MER

392 700 salariés en 2016
dont 202 700 liés au tourisme*

Légendes
Travaux en mer
Services portuaires et nautiques
Construction et maintenance navale
Personnel embarqué
Pêches et cultures marines
Transformation des produits de la mer
R&D et ingénierie maritime

55 100 établissements
dont 42 900 liés au tourisme*
58% sont des hommes
42% sont des femmes
84% de CDI
79% à temps plein

X,X% Évolution annuelle de l’emploi

Méthode de constitution des familles de métiers/secteurs

* Le tourisme représente ici « l’hôtellerie restauration »
et les « activités et loisirs littoraux »

Famille de métiers recherchés : à partir de la liste détaillée des appellations métiers (granularité plus fine que les codes ROME
des métiers), 936 appellations métiers connectées à la filière maritime ont été sélectionnées et affectées à l’une des 10 familles
de métiers ;
Famille de secteurs d’activité : de la même manière, parmi les 732 NAF (Nomenclature des Activités Française), 54 NAF connectées
à la filière maritime ont été sélectionnées et affectées à l’une des 10 familles de métiers ;
Pour les deux familles de métiers/secteurs liées au tourisme saisonnier (l’hôtellerie-restauration et les activités et loisirs littoraux),
la demande d’emploi tout comme le volet emploi salarié/embauches ont été restreints aux seuls bassins d’emploi du littoral. Ceci
a permis de circonscrire le poids très important de ces deux familles à leur seul impact littoral. NB : pour la famille des travaux en
mer, l’emploi salarié et les embauches (mais pas la demande d’emploi) sont eux aussi circonscrits aux seuls bassins d’emploi du
littoral, afin d’éviter une intégration des ingénieurs dont l’activité est sans lien avec la mer ;
Enfin, remarques concernant deux familles de secteurs d’activité :
- la famille des Pêches et cultures marines ne contient pas les données de la MSA, ce qui sous-estime les effectifs salariés réels ;
- l’emploi salarié dans la Défense et les administrations maritimes n’est pas disponible.
Dans cette étude, l’« ensemble des régions maritimes » correspond à l’examen des seules régions du littoral de France métropolitaine,
à savoir : Corse, Provence-Alpes-Côte-d‘Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France
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8%

Hauts-de-France
-1,2%

51%

7%
24%
16%

Normandie
+0,3%

22%
10%

Ensemble des régions maritimes
+0,9%

18%

7%
19%

Bretagne
+1,3%

3% 9%
2%

8% 7%

8%
10%

36%
36%

5%

33%

6%

1%

Demande d’emploi : Pôle emploi (statistique du marché du travail)
Offres d’emploi enregistrées : Pôle emploi (statistique du marché du travail)
Formation : Pôle emploi
Emploi salarié : ACOSS/URSSAF
Déclarations préalables à l’embauche : ACOSS/URSSAF, MSA

4 façades maritimes
pour 5 500 km de côtes

15%

15%
10%

24%

31%

2%
25%

16%

Nouvelle-Aquitaine
+1,8%

1%

11% 16%
9%
52%

Pour aller plus loin
Un site dédié à la semaine maritime de l’emploi
http://www.semaine-emploi-maritime.fr

Région Nouvelle-Aquitaine :
http://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/publication/10116

Des espaces régionaux pour mieux connaître le marché du travail local
Région Bretagne :
https://www.pole-emploi.fr/region/bretagne/informations/l-economie-maritime-@/region/
bretagne/index.jspz?id=281914

Région Occitanie :
http://www.observatoire-emploi-occitanie.fr

2%
2%

11%

11%

52%

10%
11%

10%

Région Normandie:
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/informations/marche-du-travail-@/region/
normandie/index.jspz?id=54120

37%

Pays de la Loire
+1,0%

Sources des données

Région Hauts-de-France :
http://www.observatoire-poleemploi-hdf.fr

19%

Occitanie
+2,3%

PACA
+1,1%

1%
3% 1%
12%
13%

48%

22%

Corse
+1,4%

Région PACA :
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/meteo-emploi-paca-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/index.jspz?id=74058
Région Pays de la Loire :
https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/telechargement/8309

NB : Afin de ne pas leur accorder un poids trop important dans l’analyse des métiers et des secteurs liés à la mer, les données extraites pour les familles
« hôtellerie-restauration », « activités et loisirs littoraux », « travaux en mer » et « R&D et ingénierie maritime » sont circonscrites aux zones proches du littoral.
Source ACOSS/URSSAF
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Les embauches de la filière mer en hausse
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LES EMBAUCHES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ (HORS TOURISME)

1% 1%

1 138 000 DPAE en 2017 (+11% en un an) déposées par les entreprises
dont 81% pour l’hôtellerie-restauration et 3% pour les activités et loisirs littoraux

6%
1%
2% 5%
3%

11%

3%

80%

La filière mer hors tourisme représente 16% de l’ensemble
des embauches en 2017, soit 185 100 DPAE (+17% en un an)
*

86%

6%

Normandie*
61 800 (poids 33%)
+36%

2% 1%
11%

Les principales familles de métiers (hors tourisme)

15%
7%
12%

SERVICES PORTUAIRES
ET NAUTIQUES

46%

Bretagne
20 400 (poids 11%)
+5%

4%
5%

4% 1%

60%

4%
10%

Ensemble
des régions
185 100
+11%

17%

1%
9%
8%
73%

111 700 EMBAUCHES,
+21% EN UN AN

Pays de la Loire
18 600 (poids 10%)
+10%

PÊCHES ET CULTURES
MARINES
30 700 EMBAUCHES,
+3% EN UN AN

Hauts de France
34 000 (poids 18%)
+28%

4%

8%
9%

4%
3%

14%

1%

11%

1

28%

8%
6%
39%

62%

TRAVAUX EN MER
18 400 EMBAUCHES,
+26% EN UN AN

Nouvelle-Aquitaine
15 200 (poids 8%)
+6%

PACA
21 000 (poids 11%)
-7%
1%
3%
3%
3%
5%
15%

2%

71%
15%

2%

18%

5%

Légendes
Services portuaires et nautiques
Pêches et cultures marines
Travaux en mer
Construction et maintenance navale
Transformation des produits de la mer
R&D et ingénierie maritime
Personnel embarqué
Défense et administrations maritimes

Occitanie
13 200 (poids 7%)
+5%

X,X% Évolution annuelle

* Le tourisme représente les familles de « l’hôtellerie-restauration » et des « activités et loisirs littoraux »
Source DPAE ACOSS/URSSAF, MSA

Source DPAE hors intérim / Acoss-MSA, année 2017
* le zonage de la Normandie comprend les 10 bassins du littoral normand et le bassin de Rouen

13%

15%
31%

Corse
1 000 (poids 1%)
+19%
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Les offres d’emploi de la filière mer collectées par Pôle emploi

Les demandeurs d’emploi
Près de 156 000 demandeurs d’emploi
recherchent un métier dans la filière maritime
en 2017 (en moyenne annuelle - catégories A,B,C)

Plus de 116 000 offres d’emploi « Mer » collectées
dans les régions maritimes en 2017 (+16,3% en un an)
OFFRES D’EMPLOI DE LA FILIÈRE MARITIME - RÉPARTITION PAR FAMILLE
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+3,5%
d’évolution annuelle
(en moyenne entre 2016 et 2017)

DEMANDEURS D’EMPLOI DE LA FILIÈRE MARITIME - RÉPARTITION PAR FAMILLE
Détail du nombre de demandeurs d’emploi par famille de la filière maritime

2%
1%
1%

6%

67 780

23%

33 960

CONSTRUCTION ET
MAINTENANCE NAVALE

14%

53%

18 120

HÔTELLERIE
ET RESTAURATION

Légendes
Services portuaires et nautiques
Transformation des produits de la mer
Pêches et cultures marines
R&D et ingénierie maritime
Personnel embarqué
Travaux en mer
Hôtellerie - restauration
Activités et loisirs littoraux
Construction et maintenance navale

32 730

ACTIVITÉS ET
LOISIRS LITTORAUX

20 200
19 430
Normandie*
+1,6%
Bretagne
+7,2%

7 350

26 590

4 220

Pays de la Loire
+2,7%

SERVICES PORTUAIRES
ET NAUTIQUES

PÊCHES ET
CULTURES MARINES

Top 10 des métiers hors tourisme

Top 10 des métiers de la filière mer

- Soudage manuel
- Chaudronnerie- tôlerie
- Maintenance électrique
- Maintenance mécanique industrielle
- Réalisation - installation d’ossatures bois
- Peinture industrielle
- Réalisation et montage en tuyauterie
- Management et ingénierie études, R&D industrielle
- Poissonnerie
- Conduite de grue

- Service en restauration
- Personnel polyvalent en restauration
- Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents
- Personnel d’étage
- Plonge en restauration
- Café, bar brasserie
- Soudage manuel
- Éducation en activités sportives
- Chaudronnerie - tôlerie
- Maintenance électrique

3 480

R&D ET INGÉNIERIE
MARITIME

3 290

PERSONNEL EMBARQUÉ

Hauts-de-France
-0,2%

Corse
+5,8%

12 210
36 760
Nouvelle-Aquitaine
+4,4%

19 400

1 690

TRANSFORMATION
DES PRODUITS DE LA MER

3 250

PACA
+4,0%

Occitanie
+4,9%

940

TRAVAUX EN MER

520

DÉFENSE ET
ADMINISTRATIONS
MARITIMES

Légendes
Hôtellerie - restauration
Activités et loisirs littoraux
Personnel embarqué
Construction et maintenance navale
Services portuaires et nautiques

20 200
Nombre de demandeurs
d’emploi par région

Source : Pôle emploi, Statistiques Mensuelles du Marché du Travail

Source : Pôle emploi, Statistiques Mensuelles du Marché du Travail
*
Normandie : Prise en compte des 10 bassins du littoral normand et du bassin de Rouen

Pêches et cultures marines
R&D et ingénierie maritime
Travaux en mer
Défense et administrations maritimes
Transformation des produits de la mer

+5,8%
Évolution annuelle
(en moyenne entre 2016 et 2017)
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Les actions de formation à destination
des demandeurs d’emploi dans la filière maritime
de novembre 2016 à fin octobre 2017
Plus de 55 000 entrées en formation
pour les demandeurs d’emploi

Autres formations
17 643
POEC
3 645

AFC
10 390

POEI
5 208

AFPR
5 462

AIF
13 197
FI N

M
A NCEM T PÔLE E
EN

PL

34 000 formations
financées par PE
pour 35,7 millions
d'euros

OI

AFC : Action de Formation Conventionnée
AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement
AIF : Aide Individuelle à la Formation
POEI : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle
POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
Autres formations : actions financées par les OPCA,
l’AGEFIPH, le bénéficiaire lui même, le Conseil Régional.

ENTRÉES EN FORMATIONS
DES DEMANDEURS D’EMPLOI RÉPARTITION PAR FAMILLE

4%

23%
6%
30%
2%
1%

Activités et loisirs littoraux
Construction et maintenance navale
Hôtellerie - restauration
Pêches et cultures marines
Personnel embarqué
R&D et ingénierie maritime
Services portuaires et nautiques
Transformation des produits de la mer

44%

1%

28%
24%

1%

Hauts-de-France
37%

Normandie
8%
7%

27%
26%
2%

5%

18%
52%

31%

20%

Bretagne

1% 1%

10%
26%

Pays de la Loire

19%
5%
1%

38%

10%
23%

3% 1%

17%

1%
16%
47%

Nouvelle-Aquitaine

Ensemble
des régions
maritimes

25%

1%

17%

14%
17%

12%
46%
2%

46%

Occitanie

PACA

1%

17%

18%
6%

56%

Corse

Source : Pôle emploi

Réalisation
Ogham

Libre de diffusion sous réserve de mentionner la source : Pôle emploi

Suivez la semaine de l’emploi maritime sur :

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/
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