
La filière Maritime 
en Nouvelle-Aquitaine
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PÉRIMÈTRE DE LA FILIÈRE EMPLOI MARITIME 

Une filière structurée autour de 10 familles de métiers et de secteurs d’activité : 

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 



3 JANVIER 2021

LA FILIÈRE MARITIME EN NOUVELLE-AQUITAINE

Synthèse des principaux indicateurs sur la filière
Évolution
annuelle

Part de la filière maritime 
en Nouvelle-Aquitaine

106 800 recrutements hors intérim (cumul de déc. 2019 à nov. 2020)

(13 600 hors tourisme*)

8 800 offres d’emploi enregistrées (cumul de janvier à décembre 2020)

(2 050 hors tourisme*)

12 600 demandeurs d’emploi cat ABC (à fin septembre 2020)

(3 580 hors tourisme*)

-26,5%
(-13,0%)

-19,7%
(-6,4%) 

+10,6%
(+9,9% )

5,5%
(0,7%)

3,6%
(0,8%)

2,4%
(0,7%)

5 550 actions de formations sur 12 mois (2 380 hors tourisme*)

+2,1%
(+0,0%)

2,7%
(1,2%)

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».

39 400 emplois salariés (en décembre 2019)

(17 100 hors tourisme*)
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L’EMPLOI SALARIÉ DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – FIN DÉCEMBRE 2019 –
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Part des emplois salariés de la filière
maritime dans l’ensemble des secteurs

39 400 emplois salariés dans la filière maritime 
(+2,1% sur un an)
17 100 salariés hors tourisme (+0,0% sur un an)

2,7%

Répartition de l’emploi salarié de la filière par 
famille de métiers

source Insee

• Fin décembre 2019, 39 400 emplois salariés de la filière maritime
sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, soit 2,7% de l’emploi salarié
régional. Hors tourisme, 17 100 salariés travaillent dans le secteur
(1,2% de l’emploi en région)

• Sur un an, l’emploi salarié dans la filière maritime a augmenté de
+2,1% (+810 salariés), pour une hausse de +1,4% sur l’ensemble
des secteurs. Hors tourisme, l’emploi salarié stagne sur un an
(+0,0%).

• Le tourisme pèse 57% de l’emploi salarié de la filière (53% pour
« l’hôtellerie restauration » et 3% pour « les activités et loisirs
littoraux) »

1,2%
Part des emplois salariés « hors
tourisme » de la filière maritime dans
l’ensemble des secteurs

Evolution 
annuelle

Tourisme
10

190

250

1 290

2 090

2 280

2 730

4 670

4 870

21 080

Défense et Administrations Maritimes

R&D et Ingénierie Maritime

Personnel embarqué

Activités et Loisirs Littoraux

Pêches et Cultures Marines

Transformation des Produits de la Mer

Services Portuaires et Nautiques

Construction et Maintenance Navale

Travaux en Mer

Hôtellerie-Restauration +3,8%

+1,5%

+3,7%

+2,7%

-11,8%

-0,2%

+3,6%

+5,4%

-4,5%

-
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L’EMPLOI SALARIÉ DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – FIN DÉCEMBRE 2019 –

Répartition de l’emploi salarié de la filière 
maritime par secteur (hors tourisme*) Hors tourisme, 3 secteurs concentrent près de ¾ de

l’emploi salarié de la filière : les « travaux en mer »
(29%), la « construction et maintenance navale » (27%)
et les « services portuaires et nautiques » (16%).

Sur un an, l’emploi salarié dans le secteur de la
« transformation des produits » recule de -11,8% (-306
salariés).
En volume sur un an, la hausse la plus importante se
situe dans le secteur de « la construction et
maintenance navale » avec 165 salariés supplémentaires
sur un an (soit une hausse de +3,7%).

Clé de lecture :
En Nouvelle-Aquitaine, hors
tourisme, 29% de l’emploi salarié
se concentre dans le secteur des
« travaux en mer ».

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».
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L’EMPLOI SALARIÉ DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – FIN DÉCEMBRE 2019 –

Poids de la filière maritime dans 
l’emploi salarié du département

Répartition de l’emploi salarié de la filière 
maritime par département

La Charente-Maritime concentre 35% de l’emploi salarié de
la filière maritime en Nouvelle-Aquitaine, suivi de la Gironde
et des Pyrénées-Atlantiques avec 24% de l’emploi salarié
puis des Landes avec 13%.

Sur un an, seul le département des Landes affiche un recul
de l’emploi salarié (-1,5% soit – 80 salariés).
La croissance la plus forte se situe en Charente-Maritime
(+3,3% soit +450 salariés), suivie des Pyrénées-Atlantiques
(+2,3% soit +210 salariés) et de la Gironde (+1,7% soit +160
salariés).

Clé de lecture :
En Gironde, 9 450 emplois salariés concernent la filière
maritime.
Ce nombre a progressé de +1,7% entre fin 2018 et fin 2019.
Ces emplois représentent 2,0% de l’emploi total du
département.
48% de l’emploi salarié de la filière maritime est lié au
tourisme (hôtellerie restauration et activités et loisirs
littoraux).

Poids du 
tourisme dans 
l’emploi de la 

filière

57%

48%

60%

74%

Légende :
département

Volume
Évolution annuelle

Part dans l’ensemble
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LES RECRUTEMENTS DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – DÉCEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020 –

Part des recrutements la filière 
maritime dans l’ensemble des 
recrutements hors intérim (0,7% hors 
tourisme)

• Sur la période de décembre 2019 à novembre 2020, 106 800 recrutements ont été réalisés dans la

filière maritime en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente 5,5% de l’ensemble des recrutements (hors

intérim). Hors tourisme, 13 600 recrutements ont été effectués sur 12 mois.

• Sur un an, le nombre de recrutements dans la filière maritime a diminué de -26,5% par rapport à la

même période de l’année précédente, une diminution plus marquée que sur l’ensemble des

recrutements hors intérim (-19,8%). Hors tourisme, la baisse s’élève à -13,0%.

106 800 recrutements dans la filière 
maritime (-26,5% sur un an)

13 600 hors tourisme* (-13,0% sur un an)

5,5%

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».
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Répartition des recrutements de la filière maritime 
par secteur (hors tourisme *)

Le tourisme représente 87% des recrutements de la filière
(84% dans « l’hôtellerie restauration » soit plus de 90 000
embauches, et 3% dans « les activités et loisirs littoraux »).

Hors tourisme, 6 embauches sur 10 se situent dans le
secteur des « pêches et cultures marines ».

Sur un an, à l’exception des secteurs de « la Défense et
Administrations Maritimes » et de « la transformation des
produits de la mer » qui sont en croissance (respectivement
+36% et +17%), l’ensemble des autres secteurs affichent un
recul du nombre de recrutements. Les baisses les plus
importantes concernent la « construction et maintenance
navale (-34% soit -450 embauches), ainsi que la partie
tourisme : « activités et loisirs littoraux » (-31% soit -1 350
embauches), et « l’hôtellerie restauration » (-28% soit -35
100 recrutements).

Clé de lecture :
En Nouvelle-Aquitaine, hors
tourisme, 61% des recrutements se
concentrent dans le secteur des
« pêches et cultures marines ».

LES RECRUTEMENTS DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – DÉCEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020 –
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LES RECRUTEMENTS DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – DÉCEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020 –

• 16% des recrutements dans la filière maritime sont
réalisés sur des contrats durables (d’une durée de plus de
6 mois), pour 21% sur l’ensemble des secteurs. Hors
tourisme, la part de contrat durable est 22%.

• 50% des contrats signés dans la filière maritime sont des
CDD de moins de 1 mois (60% hors tourisme), une
proportion inférieure à l’ensemble des secteurs (63%).

Répartition des recrutements (hors intérim) 
par type de contrat en Nouvelle-Aquitaine
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LES RECRUTEMENTS DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – DÉCEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020 –

Répartition des recrutements (hors intérim) 
par département en Nouvelle-Aquitaine

35% des recrutements

(58% hors tourisme)
en Charente-Maritime

dans les Pyrénées-Atlantiques

en Gironde

dans les Landes

27% des recrutements

(7% hors tourisme)

21% des recrutements

(23% hors tourisme)

17% des recrutements

(9% hors tourisme)

Poids du département dans les 
recrutements de la filière
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LES OFFRES D’EMPLOI DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – ANNÉE 2020 –

Part des offres de la filière maritime 
dans l’ensemble des offres (0,8% hors 
tourisme)

• Sur l’année 2020, 8 800 offres d’emploi ont été enregistrées sur les métiers de la filière maritime en
Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente 3,6% de l’ensemble des offres d’emploi. Hors tourisme, ce sont
2 050 offres d’emploi recensées dans la région.

• En 2020, le nombre d’offres dans la filière maritime a diminué de -19,7% (-6,4% hors tourisme) par
rapport à 2019, une diminution moins marquée que sur l’ensemble des offres (-23,7%).

8 800 offres d’emploi enregistrées sur les 
métiers de la filière maritime (-19,7% sur un an)
2 050 hors tourisme* (-6,4% en un an)

3,6%

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».
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LES OFFRES D’EMPLOI DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – ANNÉE 2020 –

TOP 10 des métiers (y compris tourisme)

TOP 10 des métiers (hors tourisme)

Répartition des offres d’emploi
par secteur en Nouvelle-Aquitaine

Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».



13 JANVIER 2021source Pôle emploi – données brutes -

LES OFFRES D’EMPLOI DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – ANNÉE 2020 –

Répartition des offres d’emploi
par type de contrat en Nouvelle-Aquitaine

Répartition des offres d’emploi
par durée du travail en Nouvelle-Aquitaine

33% des offres d’emploi de la filière maritime sont sur des
contrats durables, d’une durée de plus de 6 mois (34% hors
tourisme). C’est un niveau très inférieur à la moyenne des
offres enregistrées dans la région (53%)

82% des offres d’emploi de la filière maritime sont à temps
plein (97% hors tourisme). C’est un niveau supérieur à la
moyenne des offres enregistrées dans la région (81%)
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LA DEMANDE D’EMPLOI (CAT. ABC) DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – SEPTEMBRE 2020 –

12 600 demandeurs 
d’emploi sur les métiers de la 
filière mer (+10,6% sur un an)
3 580 hors tourisme* (+9,9% 
sur un an)

Part des demandeurs d’emploi de la filière 
maritime dans l’ensemble de la demande d’emploi                                           

55% 45%
Demandeurs d’emploi dans 

la filière maritime
(hors tourisme)

46% 54%
Ensemble des 

demandeurs d’emploi

• Fin septembre 2020, 12 600 demandeurs d’emploi (cat ABC) (3 580 hors tourisme) recherchent un emploi dans un métier
de la filière maritime, soit 2,4% de l’ensemble de la demande d’emploi (0,7% hors tourisme)

• Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi dans la filière maritime a augmenté de +10,6% (+9,9% hors tourisme), soit
une plus forte augmentation que sur l’ensemble de la demande d’emploi (+4,0%).

• Les hommes représentent 55% des demandeurs d’emploi de la filière maritime (82% hors tourisme) pour 46% sur
l’ensemble de la demande d’emploi.

2,4%

0,7% hors tourisme

(82%) (18%)

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».
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LA DEMANDE D’EMPLOI (CAT. ABC) DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – SEPTEMBRE 2020 –

• 23% des demandeurs d’emploi (cat ABC) qui recherchent un emploi dans un métier de la filière
maritime (20% hors tourisme) sont âgés de moins de 26 ans (17% pour l’ensemble des métiers) et
19% (22% hors tourisme) sont âgés de 50 ans et plus (26% dans l’ensemble des métiers).

• 59% disposent d’un niveau de formation au moins équivalent au bac (56% hors tourisme), une
moyenne supérieure au niveau régionale (54% pour l’ensemble des métiers).

Répartition des demandeurs d’emploi 
par tranche d’âge

Répartition des demandeurs d’emploi 
par niveau de formation
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LA DEMANDE D’EMPLOI (CAT. ABC) DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – SEPTEMBRE 2020 –

• Le tourisme rassemble 72% de la demande d’emploi de la filière maritime. Hors tourisme, 41% des demandeurs d’emploi recherchent un
métier dans la « construction et la maintenance navale ».

• Sur un an, à l’exception de la « défense et administrations maritimes » l’ensemble des familles de métiers affichent une hausse du nombre
de demandeurs d’emploi. Les hausses les plus importantes concernent les « services portuaires et nautiques » (+18,7% soit +72
demandeurs d’emploi), le personnel embarqué (+16,3% soit +48 personnes) et l’hôtellerie et restauration (+14,4% soit +698 personnes).

Répartition des demandeurs d’emploi dans les 
métiers de la filière mer

Répartition des demandeurs d’emploi dans les 
métiers de la filière mer (hors tourisme)
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LA DEMANDE D’EMPLOI (CAT. ABC) DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – SEPTEMBRE 2020 –

• 48% (43% hors tourisme) des demandeurs d’emploi recherchant un métier dans la filière maritime ont travaillé dans le
mois (Cat.BC), une proportion supérieure à celle de l’ensemble de la demande d’emploi.

• La proportion de DELD est moins importante chez les demandeurs d’emploi qui recherchent un métier dans la filière
maritime que sur l’ensemble de la demande d’emploi.

• Les bénéficiaires du RSA et de l’Obligation d’Emploi sont sous-représentés chez les demandeurs d’emploi recherchant
un métier dans la filière maritime.

5% des DE de la filière mer sont 
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 
(6% hors tourisme) 
(9% de la demande d’emploi totale)

10% des DE de l’assurance sont bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (9% hors tourisme) 
(13% de la demande d’emploi totale)

ACTIVITÉ 
RÉDUITE

48% des DE de la filière mer ont exercé 
une activité réduite au cours du mois 
tout en restant inscrits à Pôle emploi 
(43% hors tourisme)
(44% de la demande d’emploi totale)

44% des DE de la filière mer sont inscrits  
depuis 1 an et plus (43% hors tourisme)
(48% de la demande d’emploi totale)

DELD
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LA DEMANDE D’EMPLOI (CAT. ABC) DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – SEPTEMBRE 2020 –

• 40% de la demande d’emploi de la filière maritime se
situe en Charente-Maritime, 21% en Gironde et dans le
Pyrénées-Atlantiques et 16% dans les Landes.

• Hors tourisme, 42% de la demande d’emploi est
localisée en Charente-Maritime, 25% en Gironde, 15%
dans les Pyrénées-Atlantiques et 11% dans les
Landes.

• Sur un an, la hausse de la demande d’emploi varie de
+8,6% en Gironde à +11,6% dans les Pyrénées-
Atlantiques.

• Hors tourisme, la demande d’emploi varie de +9,0%
dans les Pyrénées-Atlantiques à +11,5% en Gironde.

Répartition des demandeurs d’emploi dans les 
métiers de la filière mer par département

Clé de lecture :
En Gironde en septembre 2020,
2 610 demandeurs d’emploi
cherchent un emploi dans un
métier lié à la filière maritime.
Ce nombre a progressé de +8,6%
en un an. Ces demandeurs
d’emploi représentent 1,7% de la
demande d’emploi totale du
département.
66% de la demande d’emploi de
la filière maritime est lié au
tourisme (hôtellerie restauration
et activités et loisirs littoraux).

Poids de la filière maritime dans 
l’ensemble de la demande d‘emploi

Poids du tourisme 
dans la demande 

d’emploi de la filière

70%

66%

80%

79%

Légende :
département

Volume
Évolution annuelle

Part dans l’ensemble
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LA DEMANDE D’EMPLOI (CAT. ABC) DANS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – SEPTEMBRE 2020 –

Les 10 métiers les plus recherchés 
par les demandeurs d’emploi des métiers de la filière maritime

Les 10 métiers les plus recherchés 
par les demandeurs d’emploi des métiers de la filière maritime 

(hors tourisme)

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».
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LES ACTIONS DE FORMATIONS DANS LA FILIÈRE MARITIME
EN NOUVELLE-AQUITAINE – ENTRE NOVEMBRE 2019 ET OCTOBRE 2020 –

5 550 formations dispensées aux demandeurs d’emploi dans la 
filière maritime en un an
2 380 formations (hors tourisme*)

• Le tourisme rassemble 57% des formations de la filière maritime. Hors tourisme,

les formations se concentrent dans deux familles : « les services portuaires et

nautiques » (52% de formations) et « la construction et maintenance navale »

(40% des formations)

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. 

* Le tourisme représente les secteurs de « l’Hôtellerie Restauration » et  « des activités et loisirs littoraux ».

Répartition des formations selon la famille 
de métier

Répartition des formations selon le type de formation
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SOURCES ET MÉTHODOLOGIE

Méthode de constitution des familles de métiers/secteurs
Famille de métiers recherchés : à partir de la liste détaillée des appellations métiers (granularité plus fine que les codes métiers de Pôle
emploi), 936 appellations métier connectées à la filière maritime ont été sélectionnées, puis chacune de ces 936 appellations a été affectée 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, puis chacune de ces 54 NAF a été affectée 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.
Pour les 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, concernant les 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.

Sources des données
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
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EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toutes les publications de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine sous  
www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

http://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
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