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Typologie des grands secTeurs d’emploi sur 
le liTToral français en 2012

Dans cinq des six classes typologiques étudiées, les activités tertiaires (activités liées au commerce, au 
transport et aux services / administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale) 

sont majoritaires. Cela confirme la forte part de la sphère d’économie présentielle dans l’économie des 
communes littorales, avec une très forte densité de population et d’importantes capacités d’accueil touris-
tique.

L’outre-mer est marqué par une très forte proportion de communes littorales avec de hauts niveaux 
d’emplois dans les services et l’administration : 85 % des communes appartiennent à la classe 2 “services 
et administrations, pôles urbains”. La situation est plus diversifiée en métropole.

La classe 2 est la plus importante sur les quatre façades maritimes métropolitaines. Les trois premières 
classes regroupent l’essentiel des communes sur les différentes façades, la façade Manche Est - mer du 
Nord montrant une diversité de situations plus importante que les autres. Les classes 4, 5 et 6 y re-
groupent 26 % des communes contre 14 % en Nord Atlantique - Manche Ouest, 12 % en Sud Atlantique 
et seulement 8 % en Méditerranée.

Tableau 1 : répartition géographique des 6 classes définies par l’analyse statistique

Classe 1 : forte activité de service, dont le tourisme
Classe 2 : services et administrations, pôles urbains
Classe 3 : activités diversifiées, services, industrie ou construction
Classe 4 : activités primaires et de services
Classe 5 : forte activité industrielle
Classe 6 : petites communes aux secteurs diversifiés, hors industries

Insee, RP 2012. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LITTORALES ET MARITIMES

 Analyse socio -économique générale

Communes littorales
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Total
Nombre Part, 

en % Nombre Part, 
en % Nombre Part, 

en % Nombre Part, 
en % Nombre Part, 

en % Nombre Part, 
en %

Hauts-de-France 10 19,2 23 44,2 12 23,1 1 1,9 5 9,6 1 1,9 52

Normandie 44 20,8 58 27,4 47 22,2 34 16,0 14 6,6 15 7,1 212

Manche Est - mer du Nord 54 20,5 81 30,7 59 22,3 35 13,3 19 7,2 16 6,1 264

Bretagne 46 17,9 98 38,1 75 29,2 25 9,7 2 0,8 11 4,3 257

Pays de la Loire 11 22,9 10 20,8 24 50,0 3 6,3 0 0,0 0 0,0 48

Nord Atlantique - Manche Ouest 57 18,7 108 35,4 99 32,5 28 9,2 2 0,7 11 3,6 305

Sud Atlantique 24 24,0 37 37,0 27 27,0 9 9,0 1 1,0 2 2,0 100

Languedoc-Roussillon 21 38,9 22 40,7 9 16,7 2 3,7 0 0,0 0 0,0 54

Provence-Alpes-Côte d’Azur 32 49,2 21 32,3 11 16,9 0 0,0 1 1,5 0 0,0 65

Corse 14 14,4 24 24,7 45 46,4 4 4,1 0 0,0 10 10,3 97

Méditerranée 67 31,0 67 31,0 65 30,1 6 2,8 1 0,5 10 4,6 216

Littoral métropolitain 202 22,8 293 33,1 250 28,2 78 8,8 23 2,6 39 4,4 885

Guadeloupe 2 6,5 26 83,9 3 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31

Martinique 3 11,1 22 81,5 0 0,0 2 7,4 0 0,0 0 0,0 27

Guyane 0 0,0 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 12

Réunion 1 5,3 17 89,5 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19

Littoral ultramarin 6 6,7 76 85,4 4 4,5 3 3,4 0 0,0 0 0,0 89
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 Caractérisation des 6 classes 
typologiques
En plus de la répartition de l’emploi en 5 grands secteurs, 
les communes des 6 classes typologiques ont été étudiées 
au regard de variables qualitatives supplémentaires et surtout 
quantitatives (variables démographiques et économiques, oc-
cupation du sol…), voir tableau 2.

Classe typologique 1 : forte activité de services, dont 
le tourisme
La classe 1 regroupe un cinquième des communes étudiées 
et 21 % de la population littorale. Les services représentent 
plus d’un emploi sur deux (55,8 %). C’est le taux le plus élevé 
des 6 classes typologiques. Les emplois dans l’administration, 
l’enseignement, la santé et le social sont également impor-
tants, trois emplois sur dix. Les autres secteurs sont donc très 
peu représentés, le tertiaire totalisant 86 % des emplois.

Près d’une commune sur deux est urbaine. La part des com-
munes périurbaines est plus faible que la moyenne littorale. 
Les territoires artificialisés sont importants et les terres agri-
coles représentent une part du territoire assez faible. C’est la 
plus faible part des six groupes, si on ne tient compte que des 
communes littorales de métropole. 

On compte, en moyenne, près de 3 000 résidences secon-
daires dans chaque commune de ce groupe. C’est au moins 
trois fois plus que dans tous les autres groupes. Les communes 
littorales ayant les plus forts taux de fonction touristique sont, 
pour la plupart, incluses dans ce groupe qui caractérise des 
communes particulièrement tournées vers l’économie présen-
tielle, dont les communes touristiques.

Classe typologique 2 : services et administrations, 
pôles urbains
La seconde classe comprend 369 communes. C’est la plus im-
portante, avec 38 % des communes littorales, dont une part 
importante des communes ultramarines. L’emploi tertiaire re-
groupe 84 % des emplois, à parts égales entre emplois de 
service et emplois de l’administration au sens large. C’est la 
classe pour laquelle le taux d’emploi dans l’administration est 
le plus fort. Comme pour la classe 1, les emplois primaires, 
industriels et dans la construction sont peu nombreux.

Tableau 2 : caractérisation des 6 classes typologiques

Note : pour certains indicateurs, figurent en bleu les valeurs moyennes pour les communes littorales de métropole de chaque classe.

Classe 1 : forte activité de service, dont le tourisme
Classe 2 : services et administrations, pôles urbains
Classe 3 : activités diversifiées, services, industrie ou construction
Classe 4 : activités primaires et de services
Classe 5 : forte activité industrielle
Classe 6 : petites communes aux secteurs diversifiés, hors industries

Insee, RP 1999, 2009, 2011 et 2012 - UE-SOeS, CORINE Land Cover 2012 Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Variables étudiées Date Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Ens. des 
communes

Part de l’emploi primaire, en % 2012 1,5 1,8 3,4 38,5 0,8 11,7 2,1

Part de l’emploi industriel, en % 2012 6,0 8,2 17,9 5,5 50,3 4,9 9,7

Part de l’emploi dans la construction, en % 2012 7,3 6,0 10,5 6,4 8,0 34,6 6,9

Part de l’emploi dans l’administration, en % 2012 29,4 41,6 23,4 23,8 12,8 20,7 36,0

Part de l’emploi de service, en % 2012 55,8 42,4 44,8 25,8 28,1 28,1 45,2

Dont commerce, transport, hébergement, restauration 2012 30,3 21,3 26,3 16,4 13,7 14,9 23,6

Variables complémentaires Date Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Ens. des 
communes

Nombre de communes 2010 208
202

369
293

254
250

81
78

23
23

39
39

974
885

Part des pôles urbains, en % 2010 45,0 41,0 32,0 9,0 30,4 10,3 34,9

Part des couronnes périurbaines, en % 2010 24,3 33,8 35,2 23,1 26,1 46,2 31,4

Part des communes rurales, en % 2010 30,7 25,3 32,8 67,9 43,5 43,6 33,7

Taux de chômage, en % 2009 13,5
12,7

19,1
14,7

13,1
11,4

10,6
9,4

11,8
11,8

8,9
8,9

17,0
13,6

Densité de population, en hab./km² 2012 331
326

263
419

139
130

47
53

173
173

60
60

233
277

Part des territoires artificialisés, en % 2012 18,6
18,3

10,4
16,9

11,8
11,4

3,4
4,1

25,0
25,0

3,8
3,8

11,6
14,6

Part des terres agricoles, en % 2012 29,4
28,7

26,1
38,5

45,6
45,8

55,1
67,5

36,2
36,2

59,8
59,8

32,7
40,9

Evolution relative de la population, en % 1999-2009 7,0 6,6 10,4 10,9 3,5 15,1 7,2

Nb de résidences secondaires par commune 2011 2 833
2 892

930
1 109

940
953

207
214

127
127

129
129

1 228
1 324
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1 - forte activité de services, dont le tourisme
2 - services et administrations, pôles urbains
3 - activités diversifiées, services, industries
ou construction
4 - activités primaires et services
5 - forte activité industrielle
6 - petites communes aux activités diversifiées, 
hors industries

Figure 1 : répartition des communes 
littorales par classe typologique

Les trois quarts des communes sont urbaines ou périurbaines, 
contre 66 % en moyenne sur le littoral. Cette classe regroupe 
près des deux tiers des communes littorales de plus de 
10 000 habitants. Le taux de chômage est plus important que 
dans les autres groupes, en métropole comme en outre-mer, 
et la densité de population est élevée, près de 420 hab./km² 
dans les communes métropolitaines du groupe, contre une 
moyenne de 280. Les territoires agricoles sont peu importants 
et la population a relativement peu augmenté par rapport aux 
autres groupes sur la période récente.

Classe typologique 3 : activités diversifiées, services, 
industrie ou construction
La troisième classe est composée de 254 communes, soit un 
peu plus du quart du total, surtout présentes en métropole. 
L’activité tertiaire est très présente, avec plus des deux tiers 
des emplois. Cependant, les autres activités sont non néglige-
ables. Les parts des activités primaires, de l’industrie et de la 
construction sont nettement supérieures à la moyenne, indi-
quant une diversité plus marquée de l’économie par rapport 
aux deux classes précédentes.

Cette classe est composée de communes urbaines, périur-
baines et rurales à part égales. La densité de population est 
moyenne, près de 140 hab./km². On y trouve assez peu de 
communes importantes. Seulement une vingtaine a plus de 
10 000 habitants, soit un huitième de ces communes. On 
compte, en moyenne, 950 résidences secondaires par com-
mune. C’est nettement moins que pour la classe 1 mais 4 à 
5 fois plus que pour les classes suivantes. L’artificialisation est 
dans la moyenne et les terres agricoles assez nombreuses.

Classe typologique 4 : activités primaires et de services
Aux côtés des emplois de service et de l’administation, les em-
plois dans les activités primaires, agriculture/pêche/aquacul-
ture, sont nombreux. Ils regroupent près de 4 emplois sur 10. 
La construction et les activités industrielles sont peu impor-
tantes. Cette classe regroupe moins d’une commune littorale 
sur dix, 81. La grande majorité des communes concernées 
sont rurales. Aucune n’a plus de 5 000 habitants. Les terres 
agricoles sont importantes. En métropole, elles couvrent 
67,5 % du territoire des communes littorales concernées. On 
compte un peu plus de 200 résidences secondaires par com-
mune, le tourisme étant peu important pour cette classe.

Classe typologique 5 : forte activité industrielle
Cette classe est de loin celle qui a le plus petit effectif avec 
seulement 23 communes. L’activité industrielle regroupe un 
emploi sur deux. C’est la seule classe où les activités terti-
aires ne sont pas majoritaires. La densité de population est 
relativement élevée et l’artificialisation est forte, en occupant 
un quart du territoire des communes concernées. Seulement 
deux communes ont plus de 10 000 habitants. La population 
de ces communes a très peu évolué sur la période récente 
(1999-2009). Avec une progression de 3,5 %, c’est le plus 
faible taux des 6 groupes. Les résidences secondaires sont 
peu importantes et le tourisme peu présent.

Classe typologique 6 : petites communes aux activités 
diversifiées, hors industrie
Cette classe regroupe 39 communes. Les activités tertiaires 
regroupent près de la moitié des emplois. Cependant, les ac-

tivités primaires et de construction sont importantes, avec des 
parts d’emploi environ 5 fois supérieures à la moyenne litto-
rale. Les communes sont généralement de petites communes 
rurales et périurbaines. Les densités de population sont fai-
bles (60 hab./km² en moyenne) et l’artificialisation du ter-
ritoire peu importante, les terres agricoles représentant près 
de 60 % de l’occupation du sol. Par ailleurs, les résidences 
secondaires ne sont que 129 par commune.

Insee, RP 2012. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

 Analyse globale
Excepté pour la classe 5, les activités tertiaires, services 
et administration, sont toujours les plus importantes dans 
l’emploi au lieu de travail dans les différentes classes révélées 
par l’analyse. Les fortes densités de population, en métropole 
comme en outre-mer, et les importantes capacités d’accueil 
touristiques expliquent cela, avec une sphère d’économie 
présentielle très importante (voir fiche).

85 % des communes littorales ultramarines sont de la classe 
2 “services et administrations”. Les classes 5 et 6 n’y sont pas 
représentées et les classes 1, 3 et 5 sont nettement moins 
importantes que sur les côtes métropolitaines.

En métropole, les classes 1, 2 et 3 sont les plus importantes. 
Elles comprennent respectivement 23, 33 et 28 % des com-
munes littorales.

La classe 1 est plus présente au sud qu’au nord. Elle com-
prend 24 % des communes littorales de Sud Atlantique et 
31 % en Méditerranée. Cette part est d’environ 20 % sur les 
deux autres façades plus septentrionales. 
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Insee, RP 2012. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

La classe 2 est toujours la plus importante, quelle que soit la 
façade maritime, avec plus de trois communes sur dix. Elle 
regroupe ainsi 37 % des communes de Sud Atlantique.

La classe 3 regroupe toujours plus de 20 % des communes. 
C’est en Nord Atlantique - Manche Ouest et en Méditerranée 
qu’elle est la plus importante, avec plus de 30 % des com-
munes.

La classe 4 est plus importante en Manche et en Atlantique 
qu’en Méditerranée. Elle comprend 13 % des communes lit-
torales de Manche Est - mer du Nord et 4 fois moins sur le 
pourtour méditerranéen.

La classe 5 est surtout présente en Manche Est - mer du Nord, 
où les activités industrielles sont encore très présentes. Elle 
est nettement moins importante ailleurs, avec toujours moins 
de 2 % des communes.

Enfin, la classe 6 représente environ 5 % des communes sur 
chaque façade, excepté en Sud Atlantique, où cette part est 
deux fois moindre.

Figure 2 : répartition des communes par 
classe typologique et façade maritime
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Dans le détail
La classe 1 est importante sur les littoraux les plus tou-
ristiques, parfois densément peuplés comme la Somme, le 
Calvados, le Morbihan, le littoral aquitain et l’ensemble du 
littoral méditerranéen continental, dont principalement les 
Alpes-Maritimes, avec 83 % des communes concernées. 
Elle est très peu représentée en outre-mer. La classe 2 
est bien présente dans le Nord - Pas-de-Calais, à la pointe 
bretonne, en Gironde, dans les Pyrénées-Orientales et le 
Var ainsi qu’en outre-mer. La classe 3 est surtout présente 
sur l’arc Manche - Atlantique (Ille-et-Vilaine, Vendée, 
Pyrénées-Atlantiques) et en Corse.

Insee, RP 2012.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

La classe 4 est surtout présente en Manche et en Atlan-
tique (Normandie, Côtes-d’Armor, Finistère, Centre-Atlan-
tique), ainsi que dans l’Aude. La classe 5 se concentre sur 
les littoraux du Nord, de la Somme, de Seine-Maritime 
et des Bouches-du-Rhône. Cela correspond aux grandes 
zones portuaires et aux installations nucléaires. Enfin, 
la classe 6 est non négligeable dans la Manche, l’Ille-et-
Vilaine, ainsi qu’en Haute-Corse.

Figure 3 : répartition dans le détail des 
communes par classe typologique
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Carte 1 : répartition des communes littorales par classe typologique

1 - forte activité de services
2 - services et administrations
3 - activités diversifiées
4 - activités primaires et services
5 - forte activité industrielle
6 - activités diversifiées, hors industries

Insee, RP 2012. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

> Voir la carte numérique

La classe 1 regroupe la plupart des communes 
littorales ayant les plus forts taux de fonction 
touristique. On y trouve des communes comme 
La Faute-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer, Le Tou-
quet-Paris-Plage, Cabourg, Lacanau, La Grande-
Motte, Deauville, Quiberon, Canne ou Nice. La 
classe 2 comprend l’essentiel des grandes villes 
de bord de mer comme Dunkerque, Calais, Bou-
logne-sur-Mer, Le Havre, Cherbourg-Octeville, 
Brest, Lorient, Vannes, La Rochelle, Marseille, 
Toulon, Ajaccio et Bastia. La classe 3 est très 
présente dans le sud de la Bretagne, en Vendée, 
au sud de l’Aquitaine, à l’est du Var, dans le nord-
ouest de la Corse et sur toute sa côte est. La 
classe 4 est plutôt présente dans le Bessin, sur 
la pointe du Cotentin, dans le nord et l’ouest du 
Finistère, dans les territoires des marais atlan-
tiques et en Haute-Corse. La classe 5 regroupe 
les communes très industrielles, les communes 
industrialo-portuaires comme Sandouville ou 
Gonfreville-l’Archer, sur l’estuaire de la Seine, 
ou les communes de l’industrie nucléaire comme 
Penly, Paluel ou les communes du cap de la 
Hague. Enfin les communes de la classe 6 sont 
surtout situées ponctuellement dans le nord-
ouest, du Cotentin au sud de la Bretagne, et à 
pointe septentrionale de la Corse.

 Observatoire National de la Mer et du Littoral 5

http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/geoclip_stats_o3/index.php?profil=LITTORAL&tjs_file=http://www.onml.fr/fileadmin/user_upload/divers/myTjs-typo-emploi-2016.xml#v=map10;l=fr


 

Les fiches thématiques 
de l’Observatoire National 

de la Mer et du Littoral

Figure 3 : coordonnées des variables et des barycentres des classes typologiques sur le 
plan factoriel 1-2 de l’analyse en composantes principales
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Insee, RP 2012. 
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

 Quelques détails de l’analyse 
statistique mise en œuvre
La classification ascendante hiérarchique a été faite par la mé-
thode de Ward (maximisation de l’inertie interclasse du nu-
age des individus) à partir des coordonnées des communes 
étudiées sur les 5 premiers axes de l’analyse en composantes 
principales.

L’inertie interclasse (écart entre les centres de gravité des 
6 classes) est plus forte que l’inertie intraclasse (écart entre 
les individus de chaque classe). Cette agrégation ne semble 
donc pas être trop réductrice.
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 Informations sur la réalisation de cette 
fiche

•  C O N T E X T E
Les zones côtières accueillent un ensemble varié d’activités 
économiques, certaines liées à la présence de la mer comme la 
pêche, l’aquaculture ou les activités portuaires et industrielles. 
Ces activités peuvent aussi en être totalement déconnectées 
et être liées uniquement à la population présente sur ce 
territoire densément peuplé. Ce sont toutes les activités de 
services liées à l’économie présentielle.

Très structurantes, les activités d’exploitation de la mer et 
industrielles ont forgé les territoires et les paysages littoraux. 
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, 
quelquefois antagonistes et représentant des enjeux financiers 
importants. Par exemple, l’Ifremer estime que le tourisme 
représente plus de 40 % de la valeur ajoutée de l’économie 
maritime et environ un emploi sur deux de ce secteur.

Il est intéressant de comprendre comment s’organisent 
toutes ces activités sur un territoire restreint, aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux complexes et 
croisés.

•  D É F I N I T I O N
Afin d’analyser conjointement les secteurs d’activité sur le 
littoral, une analyse typologique a été menée. Les emplois 
au lieu de travail ont été pris en compte suivant 5 secteurs 
d’activité. Ils ont fait l’objet d’une analyse en composantes 
principales (ACP) puis d’une classification ascendante 
hiérarchique (CAH). Ces méthodes statistiques permettent 
de définir des classes de communes homogènes suivant les 
critères étudiés.

Les activités sont réparties suivant ces cinq grands secteurs :

• part des emplois dans le secteur primaire : agriculture, 
sylviculture, pêche et aquaculture ;

• part des emplois dans le secteur industriel : industries 
agroalimentaires, biens de consommation, automobile, 
biens d’équipement, biens intermédiaires, énergie ;

• part des emplois dans le secteur de la construction ;

• part des emplois dans le secteur dans le commerce, les 
transports et les services divers ;

• part des emplois dans  l’administration publique, 
l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale.

La somme des 5 variables est égale à 100 %.

Sont pris en compte les emplois localisés dans les communes 
du siège de l’établissement et non l’emploi des résidents de la 
commune qui fait l’objet d’une autre fiche thématique.

•  Ty p e  d ’ i n d i c a t e u r  :  i n d i c a t e u r  d e  f o r c e 
m o t r i c e

•  O b j e c t i f s
L’objectif de cette fiche est d’avoir une vision générale de 
l’emploi dans les communes littorales et d’arrière-pays. 
Les activités tertiaires sont-elles plus importantes que les 
activités primaires ? Existe-t-il des différences entre les 
façades et l’emploi sur le littoral est-il spécifique et en rupture 
avec l’emploi dans l’arrière-pays ? Voici quelques-unes des 
questions auxquelles répond cette fiche.

•  C h a m p  g é o g r a p h i q u e
Communes littorales : communes maritimes prises en compte 
par la loi « Littoral », 885 communes en métropole et 89 en 
dans les départements d’outre-mer, hors Mayotte.

•  S o u r c e  :   R e c e n s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n 
d e  l ’ I n s e e ,  e m p l o i  a u  l i e u  d e  t r a v a i l , 
n o m e n c l a t u r e  N A 3 8

•  P é r i o d e  :  2 0 1 2

•  R é d a c t e u r  :  S e r v i c e  d e  l ’ O b s e r v a t i o n  e t  d e s 
S t a t i s t i q u e s

•  D a t e  d e  r é d a c t i o n  :  d é c e m b r e  2 0 1 6
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