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Indicateur : emploi salarié dans les trois principa ux secteurs de l’économie 
maritime, hors tourisme 
 

�Contexte 
Les zones côtières accueillent un ensemble varié d’activités économiques. Elles peuvent être liées directement à la présence de 
la mer comme la pêche, l’aquaculture ou les activités portuaires et industrielles. Elles peuvent aussi être liées à la population 
présente sur ce territoire densément peuplé. Ce sont toutes les activités de services liées à l’économie résidentielle. 
 
Très structurantes autrefois, les activités d’exploitation de la mer et industrielles ont forgé les territoires littoraux et les paysages. 
Elles sont aujourd’hui parfois en perte de vitesse. Confrontées à de nouvelles attentes, elles doivent cohabiter avec de nouveaux 
pans de l’économie tertiaire très dynamiques et représentant des enjeux financiers importants. L’Ifremer estime que le tourisme 
représente plus de 40 % de la valeur ajoutée de l'économie maritime en 2007. 
 
Il est intéressant de comprendre comment s’organisent toutes ces activités sur un territoire restreint, aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux complexes et croisés. 
 
 

�Définitions 
L’économie maritime regroupe les activités liées à la mer. D’après les travaux de l’Ifremer, cela réunit le tourisme, les produits de 
la mer, la construction navale, le transport maritime et fluvial, l’extraction de matériaux marins, la production d’électricité, les 
travaux maritimes, les câbles sous-marins, le parapétrolier offshore, la banque, la marine nationale, l’intervention publique et la 
recherche marine civile. La nomenclature des activités françaises (Naf) permet d’extraire une partie de ces activités. Pour 
d’autres, la Naf ne permet pas de distinguer les activités maritimes des autres (banque, assurance, câbles, électricité). Enfin, 
concernant le tourisme, l’approche est nettement plus complexe. Elle implique des méthodes statistiques spécifiques 
développées par l’Insee afin de tenir compte des emplois totalement dédiés au tourisme (hôtellerie, camping…) et du surplus 
d’emploi généré par la présence des touristes (commerce, boulangerie, banque…). 
 
Cette fiche prend en compte trois des principaux secteurs d’activité hors tourisme (voir définition des classes d’activité en 
annexe) de l’économie maritime, structurants pour le bord de mer et dont l’extraction d’après la Naf est possible sans 
modélisation ni estimation : 
- Activités primaires en mer et filières aval : pêche, pisciculture-aquaculture, production de sel, industrie du poisson, 

commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques ; 
- Construction navale : construction de bâtiments de guerre, construction de navires civils, construction de bateaux de 

plaisance, réparation navale ; 
- Activités portuaires et de transport : travaux maritimes et fluviaux, transport maritimes, transports côtiers, manutention 

portuaire, services portuaires maritimes et fluviaux, location de matériel de transport par eau. 
 
Sont pris en compte les emplois salariés en équivalent temps plein afin de standardiser l’information. La base utilisée ne permet 
pas de recenser les emplois non salariés comme les chefs d’exploitation conchylicole ou les patrons pécheurs. 
 
 

�Objectifs 
Cet indicateur permet d’appréhender, pour partie, l’emploi généré par l’économie maritime en bord de mer et dans les terres. Ces 
secteurs sont essentiels en termes de valeur ajoutée mais aussi pour maintenir la diversité des activités économiques sur le 
littoral aux côtés d’une économie résidentielle de plus en plus importante. Ce sont par ailleurs des économies très structurantes 
pour les communautés et les paysages littoraux. Quel est le nombre d’emplois générés par les classes d’activités étudiées ? 
Comment se répartissent-elles sur le territoire ? Quelle est leur répartition entre façades maritimes et entre bord de mer et reste 
du territoire ? Voici quelques questions auxquelles répond cette fiche. 
 
Indicateur à relier aux indicateurs suivants : 
- typologie de l’emploi des actifs vivant sur le littoral en 1999 (disponible ) ; 
- typologie des grands secteurs d’emploi sur le littoral en 1999 (disponible ). 
 
 

�Champ géographique 
Ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. 
 
 

�Source 
Insee – Clap 2005 à 2007. Le fichier Clap (connaissance locale de l’appareil productif) est alimenté par différentes sources : 
répertoire Sirene, DADS (Déclarations annuelles de données sociales), cotisations de l’Urssaf et fichiers de paye de la fonction 
publique d'État. Seuls les effectifs employés (ou salariés) sont pris en compte. 
 
 

�Date de rédaction, version 
Fiche rédigée en mai 2010, version 1. 
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�A retenir 
Les classes d’activité maritime étudiées génèrent près de 95 000 emplois salariés en équivalent temps-plein sur 
l’ensemble du territoire, à comparer avec les 153 500 ETP générés par le tourisme dans les cantons littoraux de métropole 
(Insee, 2005). Le nombre d’emploi est quasi stable entre 2005 et 2007. 
 

Près de neuf emplois salariés (ETP) sur dix sont localisés dans les départements littoraux, ceux de la façade atlantique 
regroupant 43,5 % des ETP. A elles seules, les communes littorales représentent les deux tiers (67,2 %) des emplois. 
 

La façade Manche – mer du Nord est caractérisée par une part importante d’emplois salariés dans le transport maritime, 
la manutention portuaire et les services portuaires maritimes et fluviaux. Ils sont concentrés dans les grands secteurs 
portuaires comme le Havre, Rouen, Dunkerque et Calais. La façade atlantique est marquée par l’empreinte de la pêche, la 
pisciculture / aquaculture, la construction de navires civils et de bateaux de plaisance. Ces secteurs de construction 
navale se concentrent respectivement en Loire-Atlantique et en Vendée. La façade méditerranéenne concentre une part 
importante de l’emploi dans la production de sel (Camargue), la construction de bâtiments de guerre, la réparation navale 
et le transport maritime et côtier. Enfin, trois des quatre départements ultramarins étant insulaires, l’outre-mer est 
caractérisée par l’importance des emplois salariés dans la manutention portuaire et le transport côtier, et, dans une 
moindre mesure, dans la pêche, le transport maritime et les services portuaires maritimes et fluviaux. 
 
 

�Tableau récapitulatif 
Tableau 1 : nombre d’emplois salariés (ETP) dans le s secteurs d’activité étudiés 

 
Note : pour des raisons de secret statistique, tous les chiffres ont été arrondis à la centaine près. 
Source : Insee, Clap 2007 – SOeS (Observatoire du littoral). 
 

�Analyse globale 
La base Clap est surtout utilisée pour décrire l’emploi à un instant t. Elle peut cependant permettre de définir des grandes 
tendances d’évolution de l’emploi sur plusieurs années. Les secteurs d’activité de l’économie maritime étudiés regroupent 
près de 95 000 emplois salariés en équivalent temps-plein (ETP). Pour comparaison, une étude réalisée avec l’Insee a 
estimé l’emploi touristique dans les cantons littoraux métropolitains à 153 500 ETP (Source : Déclarations annuelles de 
données sociales, 2005). Entre 2005 et 2007, l’effectif salarié des secteurs étudiés a légèrement augmenté. Cette stabilité 
cache deux évolutions opposées. Le nombre d’emplois a diminué dans la construction navale (-20 %) dont l’activité est 
très fortement liée à la conjoncture économique et aux commandes alors qu’il a augmenté pour les deux autres secteurs : 
+ 21 % pour les activités primaires en mer et leurs filières aval et + 12 % pour les activités portuaires et de transport. 
 

Figure 1 : évolution récente des emplois salariés d es secteurs d’activité étudiés 

 
Source : Insee, Clap 2005, 2006, 2007– SOeS (Observatoire du littoral). 
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Dans le détail, parmi les classes d’activités étudiées, quatre emploient plus de 10 000 ETP : 
- l’industrie du poisson (conservation, production de préparations / plats préparés / farines, transformation à bord 

des navires-usines) : 13 900 ETP ; 
- la construction de bateaux de plaisance qui correspond à la construction de canots pneumatiques, de voiliers, de 

bateaux de plaisance à moteur (yachts, hors-bords) mais aussi de barques, canoës, kayaks, skiffs : 12 100 ETP ; 
- les services portuaires maritimes et fluviaux : exploitation des ports maritimes et de terminaux portuaires et de 

quais, exploitation des ports fluviaux et écluses, activités des consignataires maritimes, services d'entretien-
maintenance des navires, services de pilotage, de lamanage, de sauvetage en mer, de renflouement des navires, 
services de signalisation par phares et balises : 11 600 ETP ; 

- le transport maritime de personnes et de marchandises (transport hauturier et cabotage) : 11 300 ETP. 
 

Figure 2 : répartition des emplois salariés (ETP) p ar classe d’activité en 2007 

 
Note : pour des raisons de secret statistique, tous les chiffres ont été arrondis à la centaine près. 
Source : Insee, Clap 2007– SOeS (Observatoire du littoral). 
 
�Analyse géographique des activités 
En 2007, un peu plus de 86 % des emplois salariés des classes d’activités étudiées sont localisés dans les départements 
littoraux, 83,0 % en métropole et 3,3 % en outre-mer. Les autres, 13,7 %, sont situés à l’intérieur des terres. Les 
départements de la façade atlantique représentent près d’un emploi sur deux (43,5 %), ceux de la façade Manche – mer 
du Nord 22,9 % et ceux de la façade méditerranéenne 16,6 %. 
 
Les communes littorales totalisent à elles seules 63 700 ETP soit 67,2 % de l’ensemble des emplois. Les communes 
littorales de l’Atlantique concentrent 3 ETP sur 10 et celles de la façade Manche – mer du Nord près de 2 sur 10. Environ 
deux tiers des communes littorales ont au moins un emploi salarié des classes d’activité étudiées sur leur territoire. 
 

Figure 3 : répartition géographique des emplois sal ariés 
des classes d’activité de l’économie maritime étudi ées 

 
Source : Insee, Clap 2007– SOeS (Observatoire du littoral). 
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Suivant les classes d’activité, la répartition des emplois entre les départements littoraux et le reste du territoire ou entre les 
façades maritimes est différente. 
 
Certaines activités économiques sont étroitement liées à la proximité de l’eau comme la pêche, la construction de bateaux 
(pour ceux de grande dimension) ou les activités portuaires ou de transport maritime. D’autres activités sont plus 
déconnectées du bord de mer comme la production de sel qui peut se faire par extraction minière (Lorraine) ou le 
commerce de gros qui peut être localisé au plus près des marchés. Enfin, certaines activités sont surtout liées au transport 
fluvial comme les travaux maritimes et fluviaux. On les retrouve alors sur l’ensemble du territoire. 
 
Les caractéristiques de l’emploi sur les quatre façades maritimes sont les suivantes : 
- La façade Manche – mer du Nord est importante pour les emplois salariés liés aux activités portuaires (transport 

maritime, manutention portuaire, services portuaires maritimes et fluviaux) concentrés sur les principaux secteurs 
portuaires : le Havre, Rouen, Dunkerque, Calais. L’industrie du poisson est aussi assez importante. 

- La pêche, la pisciculture / aquaculture, l’industrie du poisson, la construction de navires civils et de bateaux de 
plaisance sont fortement liés à la façade atlantique. Certaines classes sont très concentrées comme la 
construction de navires civils en Loire-Atlantique ou de bateaux de plaisance en Vendée ; 

- Le littoral méditerranéen regroupe une part importante de l’emploi lié à la production de sel (plus de 25 % du 
total), la construction de bâtiments de guerre, la réparation navale et le transport maritime et côtier ; 

- Les départements ultramarins se démarquent par de nombreux emplois salariés dans la manutention portuaire et 
le transport côtier, et, dans une moindre mesure, dans la pêche, le transport maritime et les services portuaires 
maritimes et fluviaux. Ces spécificités s’expliquent par le caractère insulaire de 3 des 4 départements concernés 
et par l’importance des échanges maritimes avec la métropole ou les autres pays. 

 
Figure 4 : répartition métropolitaine des classes d ’activité de l’économie maritime étudiées 

05.0A Pêche       15.2Z Industrie du poisson 

  
 

51.3S Commerce de gros    35.1B Construction de nav ires civils 
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35.1E Construction de bateaux de plaisance  63.2C S ervices portuaires maritimes et fluviaux 

  
Source : Insee, Clap 2007– SOeS (Observatoire du littoral). 
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�Annexe 1 
En tenant compte de l’ensemble des emplois étudiés dans cette fiche, on constate une concentration importante des 
emplois salariés sur le littoral allant de la frontière belge à l’estuaire de Gironde et de l’étang de Berre à Toulon. 
 
Dans les terres, la concentration est assez forte à proximité de Paris : emplois portuaires, marché international de Rungis 
et industries du poisson. 
 

Carte 1 : localisation des emplois salariés (ETP) 
dans les classes d’activités de l’économie maritime  étudiées  

 
Source : Insee, Clap 2007– SOeS (Observatoire du littoral). 
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�Annexe 2 : présentation des différentes classes d’activité étudiées 
 
Toutes les définitions indiquées ci-dessous sont celles de la Nomenclature d’activités françaises de 2003 en 712 classes. Il s’agit 
de la déclinaison la plus fine de la Naf. 
 
Voir : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/liste_n5.htm 
 
Activités primaires en mer et filières aval : 
 
05.0A Pêche : cela comprend la pêche maritime professionnelle, la capture de crustacés et de mollusques marins et d'eau 
douce, la collecte de produits marins : algues, perles, éponges, etc., la transformation et la conservation à bord des bateaux 
pratiquant la pêche, le transport de poissons par groupement de pêcheurs. 
 
05.0C Pisciculture, aquaculture : cela comprend la production de naissains, larves, post-larves et jeunes crustacés, l'élevage de 
poissons en eau de mer et en eau douce, l'alevinage, l'ostréiculture et la conchyliculture, la culture des algues et des perles. 
 
14.4Z Production de sel : cela comprend l'extraction minière du sel, y compris par dissolution et pompage, l'exploitation de marais 
salants, la production de saumures et autres solutions salines, le broyage, le raffinage et autres traitements du sel. 
 
15.2Z Industrie du poisson : cela comprend la conservation de poissons, crustacés et mollusques par congélation, surgélation, 
séchage, fumage, salage, saumurage, appertisation, etc., la production de préparations telles que poisson cuit, filets, laitances, 
caviar et ses succédanés, etc., la production de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques, la fabrication de 
farines de poisson, la transformation à bord des navires-usines. 
 
51.3S Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. 
 
 
Construction navale : 
 
35.1A Construction de bâtiments de guerre : cela comprend la construction, la réparation ou la rénovation des bâtiments de 
guerre de tout type, l'implantation des systèmes d'armes. 
 
35.1B Construction de navires civils : cela comprend la construction de navires marchands pour le transport des passagers et 
des marchandises, la construction de bateaux de pêche, la construction de bateaux utilitaires (remorqueurs, dragues, etc.), la 
construction de plates-formes de forage en mer, la construction de structures flottantes telles que pontons, docks, caissons, etc. 
 
35.1E Construction de bateaux de plaisance : cela comprend  la construction de canots pneumatiques, la construction de voiliers, 
la construction de bateaux de plaisance à moteur, la construction d'autres embarcations de plaisance ou de sport telles que 
barques, canoës, kayaks, skiffs, etc., la réparation et l'aménagement de bateaux de plaisance. 
 
35.1C Réparation navale. 
 
 
Activités portuaires maritimes et de transport : 
 
45.2R Travaux maritimes et fluviaux : cela comprend la construction de ports, y compris de ports de plaisance, la construction de 
barrages et de digues, la construction de canaux navigables ou d'alimentation en eau, la construction d'écluses et autres 
ouvrages de régularisation des cours d'eau, la réalisation de tous travaux dans l'eau : édification de batardeaux, construction de 
piles de ponts, etc., la réalisation de tous travaux de dragage, l'exécution des travaux sous-marins de toute nature, par 
scaphandriers ou avec l'aide de moyens divers d'intervention. 
 
61.1A Transport maritimes : cela comprend le transport maritime de personnes et de marchandises (transport hauturier et 
cabotage). 
 
61.1B Transports côtiers : cela comprend le transport de personnes et de marchandises dans la limite des eaux côtières, la 
location de bateaux de plaisance avec équipage pour la navigation côtière. 
 
63.1A Manutention portuaire : cela comprend le chargement ou le déchargement des marchandises (ou bagages) dans les ports 
maritimes, l'arrimage et le débardage des conteneurs. 
 
63.2C Services portuaires maritimes et fluviaux : cela comprend l'exploitation des ports maritimes et de terminaux portuaires et 
de quais, l'exploitation des ports fluviaux, voies fluviales et écluses, les activités des consignataires maritimes, les services 
d'entretien-maintenance des navires (hors réparation), les services de pilotage, de lamanage, de sauvetage en mer, de 
renflouement des navires, etc., les services de signalisation par phares et balises. 
 
71.2C Location de matériel de transport par eau : cela comprend la location de bateaux, cargos, péniches, paquebots et autres 
navires de transport ou de pêche. 
 


